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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de décès dus à la pollution de l’air comptabilisés chaque 
année par l’OMS. 1 décès sur 7 concerne le continent africain. 

7 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un manifestant peint en noir et représentant le “peuple”, porte une fausse pierre “Macron” en marge des 
manifestations violentes du 1er mai à Paris.

LE CHIFFRE

• « Nous sommes très reconnaissants 
aux Etats-Unis pour leur fort soutien 
dans notre lutte contre le terrorisme. 
Nous apprécions également beau-
coup votre accord pour vendre douze 
avions militaires Super Tucano A-29 et 
des armes au Nigeria pour se battre de 
manière effective ». Mahamadu Buha-
ri le 30 avril à Washington.

• « Il est impératif de libérer notre 
pays et notre peuple du carcan de la 
politique politicienne et de la gestion 
calamiteuse des deniers publics… Le 
peuple malien malade de l’insécurité, a 
faim et soif et le remède à sa misère a 
pour nom sécurité et paix ». Hamma-
doun Amion Guindo, Secrétaire gé-
néral de Confédération Syndicale des 
Travailleurs du Mali (CSTM), 1 er mai.

ILS ONT DIT...

Nikol Pachinian, l’opposant arménien, a perdu son vote au 
Parlement pour devenir Premier ministre ce 1er mai 2018.D
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Le Real Madrid s’est qualifié le 1er mai pour la finale de la Ligue 
des champions pour la troisième fois consécutive.

Semaine de la liberté de la presse. 
Maison de la presse, Bamako.

3-6 mai 2018 :

13ème édition de l’art africain 
contemporain à Dakar.

3 mai-2 juin 2018 :

Hola Bamako, Festival culturel 
Espagne-Mali. Musée National, 
Bamako.

10-11 mai 2018 :

Festival International du Cinéma 
et de l’Audiovisuel de Burundi à 
Bujumbura.

4-11 mai 2018 :

Le bon, la brute et… le naïf

Dans le passé (pas si lointain), les 
enfants que nous étions se réjouis-
saient de regarder de beaux films, 
« western » en général, où, à la fin, 
le méchant était attrapé et remis 
au shérif du coin. C’est ainsi que, 
pour certains d’entre nous, en plus 
de l’éducation familiale, se sont 
construites les notions du bien et 
du mal, dont nous voyions bien que 
la seconde ne menait qu’à une fin 
désagréable.
Puis sont arrivés les « films d’ac-
tion » et les jeux vidéo, dont est 
friande la jeune génération. Avec 
un paradigme nouveau : on peut 
être le méchant et faire le mal (tuer, 
casser) sans conséquence autre 
que la possibilité de voir son adver-
saire de jeu se montrer plus retors 
et ainsi gagner la partie. Depuis, 
la frontière entre le bien et le mal 
s’est résorbée petit à petit, au point 
que l’on se demande aujourd’hui 
si les valeurs d’antan sont encore 
d’actualité.
La troisième phase semble être 
celle que nous vivons maintenant. 
Le règne du plus fort, qui n’a ja-
mais été moins subtil, s’est ins-
tallé dans les moindres recoins de 
notre vie. En famille, ce n’est plus 
l’autorité parentale, mais le pouvoir 
de l’argent, qui confère le respect. 
Si, dans le monde économique, on 
peut se dire que c’est dans l’ordre 
normal des choses, en politique, il 
a juste fallu quelques séries télévi-
sées pour nous ouvrir les yeux. Dans 
ce monde-là, plus que dans aucun 
autre, rien n’est jamais blanc ou 
noir. Tout est faisable, du moment 
que l’on arrive à ses fins. Le drame 
est que la fin en question ne va que 
très rarement dans le sens du bien 
commun. Pour celui qui manifeste 
ou se lance dans une grève pour 
«changer les choses», que faudra-
t-il pour qu’il comprenne qu’il n’est 
qu’une marionnette dans un jeu qui 
dépasse la pire des fictions qu’il ait 
jamais pu imaginer ?

Célia D’ALMEIDA
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normal que les gens aient peur 
des journalistes », assure M. 
K. chef de service. Pour notre 
interlocuteur, « ils (les journa-
listes, ndlr) sont souvent ani-
més de mauvaises intentions 
et détournent les propos pour 
aller dans le sens des thèses 
qu’ils veulent défendre. Sans 
compter les nombreux jour-
nalistes de Facebook au-
jourd’hui. Ils prennent une 
photo, la sortent de son 
contexte et peuvent lui faire 
dire n’importe quoi. Quand on 
voit le nombre de personnes 
qui les suivent, il y a de quoi 
être prudent ». Les atteintes 
aux règles fondamentales de 
la profession, dont la princi-
pale est l’impartialité dans le 
traitement de l’information, 
se multiplient. L’arrivée dans 
la profession de nouveaux 
acteurs, sans formation jour-
nalistique et opérant pour 
la plupart sur les réseaux 
sociaux, contribue à ce phé-
nomène, qui n’est cepen-
dant pas nouveau. « Nous 
sommes victimes de nos 
propres insuffisances. Cer-
tains journalistes parfois sont 
à l’origine des maux dont ils 
souffrent, eux qui sont prêts 
à vendre un article à 20 000 
francs CFA, et à s’asseoir 
sur l’éthique et la déonto-
logie», reconnait Dramane 
Aliou Koné, Président de la 
Maison de la presse. Mais il 
ne faut pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain, plaide-t-il, car 
la presse est le baromètre de 
la démocratie et de la liberté 
des peuples. Au Mali, elle a 
été comme ailleurs au cœur 
des grands moments de l’his-
toire, qu’ils datent des indé-
pendances ou soient plus 
contemporains. Les « signaux 
d’alerte » qui se multiplient ne 
sont donc pas un indicateur 
positif. L’arrivée dans les pro-
chains jours d’une mission de 
Reporters sans frontières au 
Mali est symptomatique de 
ce mal-être de la profession. 
Qui ne veut cependant pas 
céder à « la peur et demeure 
vigilante ».

Partout où la liberté de la presse 
est une réalité absolue, il y a eu 
un engagement collectif. Notre 
marge de manœuvre est limitée, 
parce que nous ne faisons pas 
les lois. Nous faisons du lob-
bying, de la sensibilisation, de la 
négociation. Nous ne sommes 
cependant pas exempts de tout 
reproche. Nous devons être 
honnêtes et assumer notre part 
de responsabilité.

3 QUESTIONS À

On peut citer l’enlèvement dans 
leur rédaction des journalistes 
de Maliactu. Dans la forme, 
déjà, on ne peut pas accepter 
cela, même si nous ne pou-
vons pas encore juger le fond 
de l’affaire, n’ayant pas tous 
les éléments. Il y a aussi le cas 
dramatique de notre confrère 
Birama Touré, qui a disparu de-
puis 2 ans et demi sans que l’on 
sache ce qui lui est réellement 
arrivé. Dans cette affaire, on se 
trouve face à un mur de silence.

Président de la Maison de 
la Presse et promoteur du 
Groupe Renouveau

DRAMANE ALIOU 
KONÉ

1 Quelle appréciation faites 
vous du classement du 

Mali dans le rapport RSF ?

2 Quels sont ces der-
niers évènements que 

vous évoquez ? 

3 Comment changer la 
donne ?

C’est une faible avancée, qui 
ne tient d’ailleurs pas compte 
des derniers évènements. Il y 
a moins de 5 ans, nous étions 
devant la France et le Portugal. 
Aujourd’hui, nous avons baissé. 
C’est malheureux, même si l’on 
peut avancer parfois l’excuse 
de la crise socio-sécuritaire.

Traitement de « défaveur » 
«Vous les journalistes-là ! »… 
Cette phrase, maintes fois 
répétée, dit toute la défiance 
que beaucoup ont vis-à-vis 
de la profession. « Il suffit 
de présenter ton passeport 
à l’aéroport et que le policier 
voit ta profession, tu sens un 
regain d’intérêt subit pour 
ta personne », témoigne un 
journaliste. « On ne peut pas 
dire qu’on subit des pres-
sions directes, mais le fait est 
qu’il ne fait pas très bon être 
journaliste par les temps qui 
courent dans notre pays. Les 
choses sont tellement ten-
dues que, quel que soit ce 
que tu écris, il y aura quelque 
part quelqu’un qui le prendra 
pour lui ou contre lui », pour-
suit-il. « Il y aussi le chantage 
économique que l’on fait aux 
organes de presse », confie 
un patron de presse, qui af-
firme « il y a de nombreux cas 
d’organes qui ont perdu leurs 
abonnements avec la Prési-
dence de la République parce 

qu’indexés comme étant de 
l’opposition ». A la Maison 
de la presse, instance-mère 
de tous les professionnels de 
médias du Mali, on reconnait 
avoir été « approché par des 
journaux comme le Sphynx 
ou l’Aube, dont les contrats 
ont été arrêtés parce qu’ils 
sont critiques vis-à-vis du 
pouvoir ». « Ce ne sont pas 
les seuls », poursuit le patron 
de presse. Il y a d’ailleurs, 
selon lui, diverses manières 
subtiles d’empêcher un jour-
nal de faire son travail et de 
priver les journalistes de leur 
liberté de parole. C’est là le 
plus grand danger.

Nombreux sont les témoi-
gnages de portes qui se 
ferment devant la carte de 
presse dûment présentée ou 
les sollicitations pour obte-
nir des informations pourtant 
normalement ouvertes au pu-
blic. « C’est comme si on ne 
voulait pas que le public soit 
réellement informé ». « Il est 

LIBERTÉ DE LA PRESSE AU MALI : ENTRE INQUIÉTUDES ET
VIGILANCE
Le rapport de Reporters sans frontières (RSF) publié le 
25 avril 2018 classe le Mali à la 115ème place sur 180 
pays. Ce chiffre illustre une réalité du terrain: il n’est pas 
facile d’être journaliste au Mali. Arrestations, intimida-
tions, difficultés pour se rendre librement sur le terrain, 
en particulier au nord, ou encore à vivre décemment de 
sa profession… Les conditions ne sont pas toutes réunies 
pour faire de la presse un véritable contre-pouvoir. Et, si 
l’on en  croit ses acteurs, la corporation a bien raison de 
s’inquiéter. Sans toutefois céder à l’autocensure ou à la 
peur, les journalistes maliens appellent à être plus at-
tentifs et à combattre les dérives qui remettent en cause 
la liberté d’informer le public.

Le 24 février 2018, la 
Maison de la presse du 
Mali publiait un com-

muniqué dans lequel elle at-
tirait l’attention de l’opinion 
sur « l’interpellation manu 
militari de 3 journalistes de 
MaliActu.net à leur rédac-
tion, le mercredi 21 février 
2018 en fin de matinée ». 
D’après les récits concor-
dants, les journalistes, le 
rédacteur en chef et deux de 
ses collaborateurs, ainsi que 
leur matériel de travail, ont été 
emmenés par des individus 
en armes. L’acte que la Mai-
son de la presse a qualifié d’ 
« enlèvement » a mis toute la 
profession en émoi. Soupçon-
nés d’après les déclarations 
des autorités d’une tentative 
d’escroquerie sur la personne 
d’un élu communal, les jour-
nalistes ont fini par être relâ-
chés après avoir passé plu-
sieurs jours entre les mains 
de la Brigade d’investigation 
judiciaire et de la Brigade 
des mœurs et être passés 
devant le procureur du tribu-
nal de première instance de 
la Commune III. Si Aliou Has-
seye et Issa Coulibaly sont 
aujourd’hui libres de leurs 
mouvements, Salif Diarra est 
toujours soumis à un contrôle 
judiciaire…

Inquiétudes La procédure 
contre les journalistes n’a pas 
fait l’objet de contestation 
par les acteurs des médias, 
n’étant toujours pas officielle-
ment classée comme un délit 

de presse. Ce qui a le plus 
frappé les esprits, ce sont les 
conditions de leur interpella-
tion, qui, toujours selon la Mai-
son de la presse, « violent la 
procédure légale en la matière 
: aucune convocation ou cita-
tion n’ayant été servie ». Cette 
affaire vient s’ajouter à une 
liste de plus en plus longue 
d’attaques contre les profes-
sionnels de l’information. Des 
cas récents de menaces de 
mort ou d’intimidation après 
parution d’articles ont été 
recensés et il n’est plus rare 
d’entendre des journalistes 
assurer qu’ils ont été mis en 
demeure ou « conseillés » de 
faire attention sur tel ou tel 
sujet. « Cela s’appelle de la 
censure », déplore une jour-
naliste, sous couvert d’ano-
nymat. « D’ailleurs, nous 
finissons par nous-mêmes 
faire attention à ce que nous 

disons, à la façon de le dire, 
non plus seulement du point 
de vue de l’éthique ou de la 
déontologie, mais pour cou-
vrir nos arrières ». « On sait 
qu’on est sur écoute et que 
nos conversations sur les 
réseaux sociaux sont suivies. 
Mais cela ne va pas nous faire 
taire », assure son confrère, 
qui reconnait cependant que 
« c’est pesant. Quand on voit 
des journalistes molestés en 

marge de manifestations, par 
exemple, ce n’est pas facile »…

Le classement RSF où le Mali 
gagne un point est-il donc 
erroné ? « Non », répond-on 
au sein de l’ONG. Les ques-
tionnaires remplis dans les dif-
férents pays ont été collectés 
entre fin 2017 et le tout début 
2018. Ce qui fait que les ré-

cents incidents impliquant des 
journalistes n’ont pas été pris 
en compte ». Ils vont du dur-
cissement des conditions de 
travail des journalistes sur le 
terrain à des cas de menaces 
de mort, d’intimidation voire 
d’emprisonnement.
« Les médias maliens sont  
soumis à des pressions offi-
cielles sur les questions traitant 
de la sécurité », peut-on lire 
dans le rapport. Si les cas lar-

gement cités encore sont ceux 
celui de l’assassinat des deux 
journalistes de Radio France 
Internationale, dossier dans le-
quel l’enquête peine toujours à 
aboutir, ou de Birama Touré du 
Sphynx, dont la disparition de-
puis près de deux ans et demi 
reste non élucidée, il y est éga-
lement question du traitement 
réservé aux deux journalistes 

auteurs d’une enquête sur les 
comptes richement garnis de 
l’Episcopat catholique malien 
dans des paradis fiscaux. 
Même si les acteurs ne veulent 
pas céder à la psychose, force 
est de constater que les « inci-
dents » se sont multipliés et 
qu’ils touchent un large spectre 
de professionnels, qu’ils soient 
de la presse écrite, de radio, 
de la télévision ou encore de la 
presse en ligne.

Juillet 2012 à Bamako, la presse malienne défile en soutien à plusieurs confrères ayant subi des intimidations.

’’Il y a diverses manières subtiles d’empêcher un journal 
de faire son travail et de priver les journalistes de leur 
liberté de parole.

Célia d’alMEida
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La liberté de la presse est-elle respectée au Mali ?

CONTRE
POUR

On peut dire aisément que la liberté de presse est respec-
tée au Mali. Pour preuve, aucun journaliste ne se trouve en 
prison  actuellement ou n’est persécuté pour ses écrits ou 
opinions par les pouvoirs publics. Je ne crois pas qu’il y ait 
un dossier contre un organe ou un journaliste au niveau de la 
justice. Cette liberté de presse frôle même le laxisme. Que ce 
soit les opposants, les journalistes ou le citoyen lambda, tout 
le monde peux s’exprimer dans la presse sans être inquiété.                                                                                                                            
Les réseaux sociaux sont libres, même si il y a eu quelquefois 
des coupures. Dans ces cas, l’Etat a dégagé ses responsabi-
lités. Tout se dit sur les réseaux impunément.

La liberté d’expression est un principe absolu au Mali, consa-
cré par plusieurs textes fondamentaux, mais nous constatons 
avec désolation des atteintes. Les agressions sur certains 
journalistes et autres personnes en sont une parfaite illustra-
tion, alors que la liberté de presse représente l’une des princi-
pales libertés de l’homme. Elle symbolise le droit d’expression 
et de critique dont disposent tous les citoyens et  constitue 
la pierre angulaire des droits de la personne. C’est en effet 
l’assurance que tous les autres droits seront respectés. Son 
absence est un coup fatal contre la transparence et une bonne 
gouvernance, car elle est la garantie que régnera une véritable 
justice dans la société, car la liberté commence par la parole.

LÉVY DOUGNON ISSA COULIBALY

JOURNALISTE PRÉSIDENT DE SOCIAL DEVELOP-
MENT ACTION MALI

LE DÉBAT

A l’étude depuis 2012, l’adoption d’une loi sur la dépénalisation du délit de presse au Mali 
n’est toujours pas à l’ordre du jour. La question, qui sera au programme de travail gou-
vernemental du second semestre 2018, a toujours « coïncidé avec un mauvais contexte». 
Pourtant, l’adoption d’une telle loi serait tout d’abord profitable aux autorités, selon les 
professionnels, qui reconnaissent tout de même la nécessité d’une autorégulation.

FatouMata MAGUIRAGA

« Quand vous emprisonnez 
un journaliste, il devient 
un héros », pourtant, « 

certains politiques pensent 
que lorsque vous n’emprison-
nez pas, cela permet le lais-
ser-aller », constate Monsieur 
Cheick Oumar Maiga, Secré-
taire général du ministère de 
l’Économie numérique et de 
la communication. S’il estime 
que « les sanctions discipli-
naires sont plus dissuasives », 
il ajoute que la loi sur la dépé-

nalisation du délit de presse 
s’est souvent heurtée à des 
contextes difficiles. D’abord la 
crise de 2012, qui marquait le 
début du projet et plus récem-
ment des affaires opposant 
des journalistes à des autori-
tés.

La dépénalisation n’est que 
justice, compte tenu du rôle 
que jouent les médias « en 
tant que garants du pluralisme 
et de la liberté de la presse », 

affirme pour sa part Monsieur 
Baye Coulibaly, Secrétaire gé-
néral du Syndicat National des 
Journalistes Reporters du Mali 
(SYJOR). « Ce métier mérite 
que les pouvoirs lui accordent 
une attention particulière. La 
démocratie n’est rien si les 
gens ne peuvent pas s’expri-
mer et dire que ce qu’il y a lieu 
de dire ».

Il s’agit donc d’un  combat de 
longue haleine, qu’il faut mener 

sans occulter la responsabi-
lité des journalistes d’exercer 
leur métier dans les règles de 
l’art. «  C’est vrai que nous 
connaissons des dérives et 
nous sommes conscients de 
cela. Il y a eu des tentatives et 
nous voulons mettre de l’ordre 
pour exercer le métier de façon 
professionnelle avec la mise en 
place du Conseil des pairs pour 
l’éthique et la déontologie », 
ajoute le Secrétaire général du 
SYJOR. Même s’il faut encore 
dynamiser cette structure, qui 
doit mieux encadrer et orienter 
les journalistes et a été officiel-
lement installée le 3 mai 2018, 
dans un « contexte socio-sécu-
ritaire difficile » qui complique 
davantage l’exercice du métier.

Si la dépénalisation va « évi-
ter aux journalistes de faire de 
la prison », c’est surtout aux 
autorités que cette disposition 
va profiter, car les « journa-
listes n’aiment pas payer des 
amendes », selon Madame 
Dado Camara, Directrice de pu-
blication du Journal « l’Annon-
ceur. » Malgré la réticence des 
autorités, qui pensent que les « 
journalistes sont peu vigilants », 
Madame Camara est optimiste 
quand à l’adoption de cette loi, 
grâce à l’intérêt que manifeste 
le ministère de tutelle et surtout 
à la détermination des profes-
sionnels.

DÉLITS DE PRESSE : À QUAND LA DÉPÉNALISATION ?

L’un des cas emblématiques de “délit de presse” concernait 5 journaux, dont les patrons ont passé 
plusieurs semaines en prison en 2007, dans l’affaire dite de la “maîtresse du Président”. 
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d’attendre  les  200, il faut dé-
marrer pour que chaque deux 
semaines  le même effectif 
suivra », précise Ilad Ag Mo-
hamed. Avec la signature de 
la feuille de route pour la mise 
en œuvre du chronogramme 
d’actions prioritaires endos-
sées par la 23è session du co-
mité de suivi de l’Accord, cet 
énième report n’entame donc 
pas l’optimisme des acteurs.  
La poursuite de la mise en 
œuvre de ce nouveau  chro-
nogramme devrait contribuer 
à faire avancer un processus 
dont chacune des étapes  est 
indispensable pour le succès 
de l’Accord. 

MOC : ENCORE UN PEU DE PATIENCE À TOMBOUCTOU ET KIDAL

aChEriF AG ISMAGUEL

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coo-
pération internationale, 

Tieman Hubert Coulibaly 
avait, lors de sa conférence de 
presse  du 19 avril, affirmé que 
ce dispositif essentiel allait 
démarrer dans « dix jours ». 
Engagement non tenu, témoi-
gnage  des difficiles dépasse-
ments que les parties auront  à 
opérer pour avancer. Prévue 
officiellement pour 30 avril, la 
mise en place du Mécanisme 
opérationnel de coordination à 
Tombouctou et à Kidal a donc 
été de nouveau ajournée.

Le MOC et le processus de Dé-
mobilisation, Désarmement et 
réinsertion (DDR) constituent 
le volet sensible inclus dans 
les mesures sécuritaires intéri-
maires. L’un reste  un préalable 
pour l’autre. La 28e réunion de 
la  Commission Technique de 
Sécurité (CTS) tenue le 19 avril 
à Bamako avait recommandé 
l’installation de ces méca-
nismes de coordination dans 
les deux régions concernées. 
Selon la MINUSMA, les partis 
signataires ont annoncé lors 
de la dernière session du CSA, 
leur engagement à « démarrer 
graduellement  l’opérationna-
lisation des unités mixtes de 
MOCs de Tombouctou et de 
Kidal avec l’enregistrement 
d’une cinquantaine de com-

battants » pour chaque région. 
Des informations confirmées 
par  Ilad Ag Mohamed, porte-
parole de la CMA. « Il  y a juste 
un problème de  regroupe-
ment des différentes parties 
qui n’est pas encore fait. Du 
côté de la CMA, tout l’effectif 
est regroupé à Ber et attend 
qu’il rejoigne Tombouctou. 
Celui de Kidal est sur place.  
Les FAMAs  ont déjà  désigné 
leur effectif mais n’ont  pas 
rejoint le groupe », informe-t-
il. Une  première vague de 51 
officiers issus des différentes 
parties dont 17 pour cha-
cune pour chaque région sera 
bientôt acheminée. « Nous 
nous sommes dits qu’ au lieu 

La Belgique, le Pays-Bas et 
le Luxembourg (pays du BE-
NELUX) se sont félicité dans 
un  communiqué datant du 
30 avril de la création d’une 
commission d’enquête inter-
nationale chargée de faire 
la lumière sur les crimes et 
autres violations graves du 
droit international et des 
droits de l’homme sur le 
territoire malien depuis jan-
vier 2012. Une procédure 
prévue par l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au 
Mal signée en 2015 entre le 
Gouvernement, la CMA et la 
Plateforme. L’établissement 
de cette commission a été 
faite suite à la demande des 
parties. Elle doit soutenir la 
réconciliation nationale et 
appuyer les efforts des auto-
rités maliennes dans la lutte 
contre l’impunité.

Le communiqué souligne 
que  lors de la dernière visite 
commune au Mali, les Direc-
teurs Généraux des Affaires 
Politiques des trois pays ont 
annoncé que le BENELUX 
financerait le fonctionnement 
de cette Commission à tra-
vers le fonds fiduciaire des 
Nations Unies pour la Paix et 
la Sécurité au Mali.

Les pays du BENELUX sont 
déjà fortement engagés dans 
l’appui pour la paix au Mali à 
travers une forte présence de 
Casques bleus de la part de 
la Belgique et des Pays-Bas, 
et un soutien financier pour 
plusieurs projets en appui de 
la mise en œuvre de l’accord 
de paix. 

EN BREF
LUTTE CONTRE L’IMPU-
NITÉ AU MALI : LES 
PAYS DU BENELUX 
S’ENGAGENT

Le Mécanisme opérationnel de coordination (MOC), régulièrement évoqué, tarde à se 
mettre en place dans les régions du Nord.  Prévue par l’Accord pour la paix, réaffirmée  
comme indispensable par la feuille de route signée le 22 mars, l’installation de cet outil 
annoncé le 30 avril  à Tombouctou et  à Kidal n’a pas eu lieu, mais reste programmée.

Le comité national d’audit 
du fichier électoral pré-
sidé par monsieur Dajié 

Sogoba, premier vice-pré-
sident de la Commission élec-
torale nationale indépendante 
(CENI) a remis le 2 mai, au 
Premier ministre, un  « Rap-
port de synthèse des travaux 
du Comité d’audit du fichier 
électoral 2018 du Mali». Sur 
la base de l’inventaire des 
forces et faiblesses du méca-
nisme de mise à jour du fichier 
électoral et de son système 

de gestion, le Comité national 
d’audit du fichier électoral ap-
puyé par une équipe d’experts 
de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie (OIF), 
a formulé des recommanda-
tions dont la mise en œuvre 
est prévue à moyen terme et 
donné son feu vert au Fichier 
électoral audité, précise pour 
sa part le Centre d’Informa-
tion Gouvernementale du Mali 
(CIGMA). L’initiative de l’audit 
du fichier électoral émane du 
gouvernement du Mali dans le 

but de renforcer la confiance 
des acteurs dans le processus 
électoral en général et dans le 
fichier électoral en particulier.

La mission de l’OIF menée du 
21 au 24 mars 2018, confor-
mément à son mandat « et 
sur la base d’une méthodo-
logie adoptée d’un commun 
accord» a travaillé parallèle-
ment aux auditeurs nationaux. 
Le comité ne formule « aucune 
recommandation à mettre en 
œuvre avant le prochain scru-

tin » et conclut « sur la base des 
résultats des analyses et des 
investigations auxquels sont 
parvenus les experts », « que le 
fichier électoral du Mali, conte-
nant 8 000 462 répartis dans 23 
041 bureaux de vote, est suffi-
samment fiable pour permettre 
la tenue des élections générales 
de 2018 ».

Fichier électoral Quitus pour 2018

Avec la convocation du collège électoral, nous sommes 
dans la dernière ligne droite des élections présiden-
tielles. Dans quel état d’esprit se trouve l’ADEMA ?

Nous sommes très sereins au sein de l’ADEMA, nous pensons que 
nous serons au rendez-vous au moment opportun. Les gens spé-
culent beaucoup autour de l’ADEMA, mais c’est aussi cela ce parti. 
La scène politique aujourd’hui est réellement animée par l’ADEMA.

Que se passera-t-il si Dioncounda Traoré refuse d’être le can-
didat de l’ADEMA ?
Je ne vois pas pourquoi il déciderait de ne pas se présenter. Les 
Maliens n’ont pas l’habitude des partis démocratiques. Je dis que 
l’ADEMA est pratiquement le seul parti démocratique au Mali. Dans 
un parti de ce type, il y a des processus à suivre pour la désignation 
d’un candidat. Nous avons lancé un processus, il n’est pas encore 
arrivé à terme. Beaucoup disent que Dioncounda n’a pas déposé 
son dossier, qu’il n’est pas candidat. A ce que sache, aucun dos-
sier n’a été déposé par les candidats eux-mêmes. Ils l’ont été par 
leurs sections. Celui de Dioncounda a été déposé par sa section, 
cela matérialise la volonté de sa section et de lui-même d’être can-
didat du parti. Son dossier a été validé par le Comité exécutif par 
rapport aux différents critères qui permettent le choix du candi-
dat. Le reste du processus c’est l’écoute du candidat potentiel par 
le CE, et ensuite nous passerons au vote. Aujourd’hui le CE s’est 
accordé 10 jours pour mener à terme ce processus. A mon sens 
ceux qui parlent devraient attendre la fin de cet ultimatum pour 
commencer à spéculer.

Il n’empêche qu’il y a des tendances contradictoires au sein du 
parti, Kalfa Sanogo notamment ?
Chacun peut y aller de son interprétation et à ce que je sache Kal-
fa a décidé d’avoir une coalition, de faire chemin à part, c’est un 
choix, la démocratie permet cela. Il n’y a pas de dissidence. Kalfa 
a décidé de s’assumer, de faire cavalier seul, je n’ai pas envie de 
juger son choix. Le parti reste uni. La preuve lors des dernières 
municipales, nous sommes arrivés deuxièmes. Cela veut dire que 
la base est restée soudée derrière les mots d’ordre du parti. Nous 
avons mis le CE en mission et nous attendons les résultats de cette 
mission.

Pouvons-nous affirmer que l’ADEMA aura bel et bien un can-
didat ?
C’est la volonté et l’aspiration du peuple ADEMA, c’est pour cela 
que le processus a été lancé. Personnellement je ne peux pas devi-
ner la fin du processus, il y a des étapes à suivre. J’ose espérer que 
le dossier Dioncounda ira au bout, j’attends la fin du processus.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’ADEMA fait l’objet de 
nombreuses spéculations sur une candidature à l’élection 
présidentielle. Pour le chargé des questions électorales 
au sein du bureau national de la jeunesse, ces spécula-
tions n’ont pas lieu d’être. 

BouBaCar Sidiki HAÏDARA

IBRAHIMA HAÏDARA

L’installation du MOC devrait rapidement démarrer.

« Les gens spéculent beaucoup »
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L‘hôtel Laïco Amitié de Ba-
mako accueille du 6 au 9 mai 
2018 la 25ème conférence 
annuelle du Groupe des Asso-
ciations Africaines Membres 
de la Fédération Internatio-
nale des Ingénieurs Conseils  
(FIDIC - GAMA), sur le thème 
« Aligner le rôle de l’ingénieur 
- conseil à la vision du déve-
loppement des infrastructures 
en Afrique ».
C’est l’occasion pour les ingé-
nieurs conseils des secteurs 
public et privé de se rencon-
trer et d’échanger. Plusieurs 
intervenants animeront durant 
trois jours des sessions rela-
tives aux défis et meilleures 
pratiques pour le dévelop-
pement des infrastructures, 
aux investissements, à l’inté-
gration africaine et aux pro-
grammes d’infrastructures 
transnationales dans les sec-
teurs minier, de l’énergie, de 
l’eau, de l’assainissement, de 
l’environnement et du déve-
loppement durable.
Cette rencontre regroupe 105 
associations professionnelles 
à travers le monde et repré-
sente un défi à relever pour le 
Mali, qui, malgré la situation 
difficile qu’il traverse a béné-
ficié de la confiance de ses 
pairs et est le seul pays afri-
cain francophone membre du 
groupe. Elle est très attendue 
par les autorités et l’Ordre des 
Ingénieurs conseils du Mali 
(OICM), qui, « depuis sa créa-
tion, n’a cessé de s’affirmer 
comme acteur essentiel dans 
le développement socioéco-
nomique du pays », selon sa 
présidente. 

les prix des vêtements en coton 
restent relativement élevés. Si 
je suis un producteur de vête-
ments en coton, je suis content 

quand les prix du coton sont 
faibles, puisque cela me per-
met de produire à moindre coût 
des biens que je vais ensuite 
exporter. C’est donc vers ces 
stratégies que les pays africains 
devraient normalement se tour-
ner. Les pays qui produisent 
du coton en Afrique de l’Ouest 
pourraient se mettre ensemble 
pour créer une chaîne de valeur 
afin faire de la transformation en 
chaîne : un pays s’occupera de 
l’égrenage, dans un autre pays 
on fera le filage, dans un autre 
encore le tissage, etc…

Pourquoi n’y arrive-t-on pas ?
C’est d’abord une question de 
volonté. Il faut pouvoir s’en-
tendre et se coordonner. Ce qui 
a souvent prévalu dans nos ré-
gions, c’est plus la concurrence 
que la compétitivité. Quand une 
idée nait, tout le monde fait la 
même chose, au niveau natio-
nal comme régional. Or, cela fait 
qu’au finish personne ne profite 
de cette innovation. La transfor-
mation est dans ce sens égale-
ment porteuse, puisque les pro-
duits agricoles transformés sont 
plus compétitifs. Par exemple, 
de la mangue séchée coutera 

moins cher que le fruit frais et 
les petites unités agro - indus-
trielles sont faciles à mettre en 
place. Mise à part la question 

de l’électricité, dont je vous 
parlais plus tôt, et qui peut être 
résolue elle aussi. Il suffit pour 
cela que les pays s’entendent. 
Nous avons de nombreux pays 
qui peuvent alimenter tout le 
continent avec leur seule pro-
duction. Il suffit de développer 
un cadre et une stratégie pour 
y arriver. Malheureusement, on 
n’en est pas encore là…

La Zone de libre-échange 
africaine (ZLECA) a été lan-
cée. Non sans réticences…
Dans la mise en œuvre de cette 
zone de libre-échange, il y a 
plusieurs aspects à prendre en 
compte. D’abord, au niveau 
continental, c’est une bonne 
chose, parce que l’intégration 
permet de faire des économies 
d’échelle en produisant pour un 
marché de plus en plus grand. 
Mais, pour que cela marche, il 
faut des stratégies. La première 
est la voix nationale, chaque 
État devant savoir exactement 
ce qu’il vient chercher dans la 
zone. C’est ainsi qu’on peut 
développer les stratégies pour 
en tirer le meilleur profit. C’est 
ce qu’il faut faire avant que la 
zone ne soit lancée. En géné-

ral, en Afrique, c’est le contraire. 
Les gens signent des accords 
sans chercher à savoir ce qu’ils 
peuvent en tirer comme avan-
tages. Dans une zone comme la 
ZLECA, en s’agrandissant on élar-
git les opportunités, encore faut-il 
les exploiter. Si vous ne le faites 
pas, d’autres le feront à votre 
place. C’est vers ces stratégies 
que nos pays africains doivent 
aller, pour tirer meilleur profit des 
intégrations régionales ou multila-
térales.

DR JACQUES DEGBELO : « CE QUI MANQUE, 
C’EST LA VALEUR AJOUTÉE LOCALE »
En charge de la section Afrique, le Conseiller à la division de l’examen des politiques 
commerciales de l’OMC livre son analyse sur la question. 

ProPoS rECuEilliS Par Célia d’ALMEIDA

Qu’est-ce que c’est 
qu’une politique com-
merciale ?

Une politique commerciale, 
c’est une stratégie que le pays 
met en place afin d’optimiser 
sa performance commerciale, 
c’est-à-dire pour promouvoir 
ses exportations et rendre plus 
optimales ses importations. Cela 
suppose que le pays connaisse 
bien ce qu’il veut, quels sont ses 
besoins et qu’il mette en place 
une panoplie de mesures pour 
atteindre cet objectif.

On critique souvent la pré-
sence « figurative » des pays 
africains dans les instances 
internationales. Est-ce à dire 
qu’ils ne « savent pas ce qu’ils 
veulent » ?
Tous les pays, y compris les 
pays africains, savent ce qu’ils 
veulent, mais ils n’utilisent pas 
forcément les meilleurs moyens. 
Notre travail permet d’attirer 
l’attention des pays sur le fait 
que certaines mesures peuvent 
ne pas être les bonnes. Et nous 
les aidons à les reformuler, à les 
adapter aux réalités du terrain 
national, mais aussi du com-
merce international.

Comment le Mali s’en sort-il ?
J’ai beaucoup travaillé sur le 
Mali et ai contribué à l’élabora-
tion de toutes les politiques de 
ces dernières années. C’est un 
pays qui dispose de beaucoup 
de cadres, qui ont toujours tra-
vaillé beaucoup sur le secteur 
agricole, même si, ces dernières 
années, il y a eu un grand focus 
sur les industries extractives. Ce 
sur quoi on a travaillé dans le 
secteur agricole, c’est la trans-
formation. C’est d’ailleurs le cas 
dans la plupart des pays afri-
cains, où ce qui manque, c’est 
la valeur ajoutée locale. La prin-
cipale raison de ce retard est 
l’accès aux ressources énergé-
tiques, à l’électricité. C’est donc 
sur cet aspect qu’il va falloir 
que les efforts se focalisent. Par 
exemple, voyez ce qui se passe 
dans un secteur comme celui 
du coton. Les prix du coton non 
transformé ont chuté alors que 

EN BREF
BAMAKO ACCUEILLE 
LA CONFÉRENCE FIDIC 
- GAMA 2018

Ce qui a souvent prévalu, c’est plus la 
concurrence que la compétitivité. ’’

à sa réalisation. « Nous travail-
lerons avec les investisseurs 
étrangers pour le transfert de 
compétences, puis avec les 
investisseurs locaux. Ensuite la 
corporation pharmaceutique et 
enfin l’État, un partenaire stra-
tégique engagé dans le pilo-
tage du projet », explique Dr 
Konipo.

Célia d’ALMEIDA

D’ici septembre 2018, les pharmacies devraient recevoir 
les produits fabriqués dans cette unité industrielle inno-
vante. Le projet : rendre plus accessibles les produits de la 
pharmacopée malienne en automatisant leur fabrication.

BioMed Mali Médicaments traditionnels à grande échelle

passionnants. Pour un entre-
preneur privé, l’implication et 
l’engagement de l’État pour le 
transfert de produits commer-
cialisés par des fonctionnaires 
n’étaient pas évidents ». L’ini-
tiative permettra d’organiser 
les producteurs de matières 
premières en coopérative. 
Reste à mobiliser le 1,240 mil-
liard de francs CFA nécessaire 

BioMed Mali est née d’une 
thèse de 2000 sur la 
faisabilité d’une indus-

trie pharmaceutique à base 
de plantes, réalisée par le Dr 
Konipo, 45 ans. Un passage à 
l’usine pharmaceutique UMPP, 
un deuxième à la Direction de 
la pharmacie et du médicament 
et un troisième qui consistait à 
étudier sur la plante Mitracar-
pus scaber (kuncèni, en bama-
nankan), l’extraction chimique 
du principe actif d’une plante 
médicinale. Le projet restera 
une dizaine d’années dans les 
tiroirs avant de ressurgir lors du 
Forum pharmaceutique de 2015 
en Tunisie, sur la  « Production 
locale en Afrique : partenariat 
sud - sud ». Pour l’essor de l’in-
dustrie pharmaceutique, il fal-
lait donc se concentrer sur les 
plantes médicinales. « C’était 
l’une des recommandations de 

ma thèse, cela m’a définitive-
ment décidé ».

7 produits sont au catalogue 
de BioMed Mali : Balembo Si-
rop contre la toux, Laxacacia 
contre la constipation, Gastro-
sédal contre les ulcères gas-
triques, Hépatisane contre l’hé-
patite B, Moringa aux vertus 
nombreuses,  Malarial contre le 
paludisme et enfin la Spiruline, 
riche en fer, pour les femmes 
enceintes et les personnes en 
convalescence. Issus des ré-
sultats de recherche du Dépar-
tement de médecine tradition-
nelle (DMT) de l’Institut national 
de recherche en santé publique 
(INRSP), ils sont vendus depuis 
1983 dans toutes les pharma-
cies du Mali. Dès septembre 
2018 les premiers produits Bio-
Med Mali seront sur le marché. 
« Le défi et le challenge étaient 

BioMed Mali devrait commercilaiser ses 1ers produits en septembre.
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Protéger les populations rurales contre la spoliation et les dérives de la spéculation foncière, tels sont quelques obkectifs de la loi. 

Fruit d’une lutte de longue haleine, la nouvelle loi sur 
le foncier agricole marque une avancée majeure dans la 
gestion de la terre en milieu rural. Désormais les commu-
nautés au niveau primaire (village et fraction) assureront 
aussi l’accès et la jouissance de la terre et constitueront 
le premier recours en cas de conflit. Quoique positifs, ces 
nouveaux instruments restent pour les bénéficiaires des 
acquis à défendre par une veille permanente.

FatouMata MAGUIRAGA

Innovation majeure de la 
loi N°2017-001 du 11 avril 
2017, portant sur le fon-

cier agricole (LOA), la recon-
naissance des droits fonciers 
coutumiers est un pas décisif 
dans la gestion par les com-
munautés des terres desti-
nées aux différentes activités 
agricoles. La terre n’appar-
tient donc plus seulement à 
l’État, selon le principe de la 
« domanialité ». Ce qui n’est 
que justice, selon Monsieur 
Ousmane Barké Diallo, le 
Secrétaire aux questions fon-
cières et aux conflits de la 
Coordination nationale des 
organisations paysannes 
(CNOP). « C’est justice que 
de redonner la terre aux com-
munautés à qui elle appar-
tenait avant l’existence de 
l’État. C’est une avancée », 
se réjouit-il.

Vers une gestion «locale» 
Au terme de la loi, il existe 
donc désormais quatre types 
de terres agricoles : celles de 
l’État, celles des collectivités 
territoriales, celles des parti-
culiers et celles des commu-
nautés rurales. Ces deux der-
nières catégories étant régies 
par le droit coutumier. A côté 
donc du Code domanial et 
foncier, d’ailleurs en relec-
ture, le droit coutumier ac-
quiert « un caractère formel» 
et constitue un outil supplé-
mentaire pour la sécurisation 
du foncier, selon les acteurs.

En effet, l’une des innova-
tions et des acquis de cette 
nouvelle loi est la création de 
nouveaux outils de transac-
tions foncières. Les dona-
tions et les actes de vente ou 
de location sont désormais 
des actes formels en bonne 
et due forme, établis entre les 

parties et validés au niveau 
local par les mairies, qui ont 
l’obligation de détenir deux 
registres : celui des posses-
sions foncières et celui des 
transactions foncières. La 
procédure d’accès et de jouis-
sance de la terre se trouve 
ainsi simplifiée. Elle peut être 
effectuée auprès d’autorités 
de proximité, en l’occurrence 
la Commission foncière vil-
lageoise ou de fraction, une 
autre innovation de la loi sur 
le foncier agricole. Habilitée 
à délivrer les attestations de 
détention coutumière, cette 
commission foncière villa-
geoise ou de fraction voit sa 
composition et ses modalités 
de fonctionnement fixées par 
le décret N°2018-0333 P-RM 
du 4 avril 2018. Présidée par 
le chef de  village ou de frac-
tion, elle est constituée des 
différentes corporations pro-
fessionnelles présentes au 
niveau local,  du chef coutu-
mier et des représentants du 
conseil de village, des jeunes 
et des femmes. Une fois visée 
par le chef de village, l’attes-

tation délivrée par la commis-
sion villageoise est légalisée 
à la mairie et donne à son 
titulaire le droit d’accéder à 
et de jouir de la terre. « Avec 
cette attestation, quelqu’un 
ne pourra plus venir occuper 
votre terre », précise le secré-
taire aux questions foncières 
du CNOP.

Des droits coutumiers ga-
rantis Pour consigner son 
titre dans le registre des pos-
sessions foncières, le déten-
teur de l’attestation peut en 

faire la demande à la mairie, 
qui va alors lui délivrer une 
attestation de possession 
foncière donnant des droits 
aux héritiers du bénéficiaire. 
Une première qui confère à ce 
document une valeur juridique 
certaine et une étape vers la 
disparition du titre foncier, es-
pèrent les responsables de la 
CNOP. Mais « si la reconnais-
sance de la propriété foncière 

coutumière dans la nouvelle loi 
est un constat, le titre foncier a 
une valeur juridique absolue »,  
note cependant un juriste.

Outre le gain de temps et 
la garantie que ce sont des 
connaisseurs des us et cou-
tumes des localités concer-
nées qui se prononceront 
sur les questions foncières, 
les commissions foncières 
villageoises ou de fraction 
constituent également des 
instruments de prévention et 
de gestion des conflits. Obli-

gatoirement saisies en premier 
recours, selon la nouvelle loi, 
elles se réunissent et dressent 
un procès-verbal soit de conci-
liation, soit de non conciliation, 
auquel cas les parties peuvent 
en référer à la justice, qui dé-
tient le pouvoir ultime de tran-
cher. Cette nouvelle disposi-
tion aura l’avantage, selon les 
acteurs, d’atténuer les conflits 
autour du foncier et d’éviter les 

décisions souvent arbitraires 
rendues par des autorités « qui 
sont loin de la réalité ».

Structures regroupant toutes 
les sensibilités, les commis-
sions foncières villageoises 
ont aussi pour mission « de 
faire en sorte que les gens 
vivent en harmonie. Avec la 
rareté des ressources natu-
relles et toutes les activités 
qui se côtoient autour de la 
terre », elles doivent veiller à la 
protection des espaces com-
muns, afin d’éviter les conflits, 

’’Tout comme son adoption, la mise en œuvre de cette 
loi sera aussi un combat de longue haleine.

LOI SUR LE FONCIER AGRICOLE : LA PANACÉE ?

explique Monsieur Salim Cis-
sé Secrétaire permanent du 
Comité exécutif national du 
Conseil supérieur de l’agri-
culture. Une structure char-
gée entre autres de traduire 
en projets et programmes les 
politiques de développement 
agricole concourant à la mise 
en œuvre de la loi d’orienta-
tion agricole.

Second organe de gestion du 
foncier agricole, l’Observa-
toire national du foncier agri-
cole est « institué auprès du 
ministre chargé de l’Agricul-
ture en vue de contribuer à la 
documentation et d’assurer le 
suivi de la loi foncière agricole 
et des pratiques foncières en 
milieu rural », selon la loi. Un 
instrument qui contribuera 
à la transparence, selon les 
spécialistes, avec la fourniture 
d’une base de données sur 
les questions foncières et la  
publication régulière des évo-
lutions dans le secteur.

Si les responsables de la 
CNOP saluent l’existence des 
commissions villageoises, 

qui est aussi la consécration 
de la gestion décentralisée 
des terres, ils estiment que 
l’élaboration du cadastre 
envisagée par les autorités 
pour davantage les sécuriser, 
constitue plutôt « un bradage 
de notre patrimoine ».

La dernière innovation ma-
jeure apportée par la loi sur 
le foncier agricole est « la 
discrimination positive en 
faveur de certaines couches 
vulnérables ».  Elle fait ainsi 
obligation à l’État ou aux col-
lectivités, lorsqu’elles sont 
autorisées par l’État, de faire 
bénéficier les couches « vul-
nérables », constituées des 
femmes, des jeunes et des 
personnes handicapées, d’au 
moins 15% des superficies 
aménagées.

Assurer une application ef-
fective Aboutissement d’un 
processus de réformes straté-
giques du secteur du dévelop-
pement rural, la loi sur le fon-
cier agricole intervient 10 ans 
après la loi d’orientation agri-
cole, qui fixait à la politique 

de développement agricole la 
mission de « promouvoir une 
agriculture durable, moderne 
et compétitive reposant priori-
tairement sur les exploitations 
familiales reconnues, sécuri-
sées à travers la valorisation 
maximale du potentiel agro - 
écologique et des savoir-faire 
agricole du pays et la créa-
tion d’un environnement pro-
pice au développement d’un 
secteur agricole structuré ». 
Un objectif ambitieux, qui ne 
suffisait cependant pas pour 
prendre en compte l’épineuse 
question de la sécurisation 
du foncier agricole. D’où la 
nécessité, en tout cas pour la 
CNOP, d’obtenir une loi pour « 
sécuriser les terres agricoles ».

Pris une année après l’adop-
tion de la loi, les décrets 
N°0333 P-RM et N°0334 P-RM 
du 4 avril 2018 fixent respec-
tivement les modalités d’orga-
nisation et de fonctionnement 
de la commission foncière 
villageoise ou de fraction et 
de l’Observatoire national du 
foncier agricole. Un pas im-
portant dans la mise en œuvre 
de la loi, même si les acteurs 
attendent les arrêtés intermi-
nistériels qui vont notamment 
« fixer le détail du fonctionne-
ment de l’Observatoire et les 
conditions de fonctionnement 
des commissions villageoises 
ou de fraction ».

Mais, tout comme son adop-
tion, la mise en œuvre de cette 
loi sera aussi un combat de 
longue haleine, que s’apprête 
à mener la CNOP. « Nous veil-
lerons à l’application correcte 
de cette loi parce que la terre 
est le premier facteur de pro-
duction. Quand vous ne l’avez 
pas, il n’y a plus rien », relève 
le secrétaire aux questions fon-
cières de la CNOP. Sans être « 
naïf », car il n’ignore pas les en-
jeux liés au foncier, ce respon-
sable affirme qu’ils tiendront 
bon car ils vivent de l’agricul-
ture. « Nous sommes les der-
nières forces qui restent pour 
que nos pays ne reviennent 
pas à une colonisation pure et 
dure », conclut-il.

3 QUESTIONS À

Les terres agricoles n’avaient 
jamais fait l’objet d’une sécu-
risation proprement dite. Le 
Code domanial et foncier, 
censé traiter le foncier dans 
tous ses états, accorde très 
peu d’importance au foncier 
agricole. Il y est indiqué que le 
titre foncier est la seule preuve 
de propriété devant les tribu-
naux. Les titulaires de proprié-
tés coutumières étaient expo-
sés aux expropriations et les 
modes coutumiers d’accès à 
la terre sont les plus répandus 
en milieu rural.

Oui, parce qu’elle réduit 
considérablement la marge de 
manœuvre des spéculateurs 
fonciers, qui profitaient de la 
faiblesse des dispositions du 
Code pour exproprier les pay-
sans, en majorité détenteurs 
de droits coutumiers. 

Enseignant - Chercheur à 
l’Université des Sciences 
Juridiques et Politiques de 
Bamako

DR MOUSSA 
ÉTIENNE TOURÉ

1 Quelles sont les im-
plications de la loi sur 

le foncier agricole ?

2 En quoi cette loi peut-
elle sécuriser les in-

vestissements ?

3
La loi contribue-t-elle 

à réduire les conflits?

Depuis quelques années, 
les autorités ont engagé un 
processus de réformes stra-
tégiques du secteur du déve-
loppement rural, du Schéma 
directeur du développement 
du secteur rural (SDDR), en 
1992, à la promulgation, en 
septembre 2006, d’une Loi 
d’Orientation Agricole (LOA). 
Cependant, toutes les ques-
tions relatives au foncier agri-
cole ne pouvant être traitées 
de façon exhaustive dans la 
LOA, les dispositions de cette 
dernière ont été développées 
dans un document de Poli-
tique foncière agricole et une 
loi sur le foncier agricole.
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ge cité trop puissant après une coupure a 
endommagé l’équipement. Il faut gérer 
rapidement la situation. « La machine 
assure l’irrigation, la fertilisation, le 
contrôle du climat, tout cela à partir 
de l’outil informatique », explique M. 
Sidibé. De jeunes gens s’activent dans 
la serre et observent avec minutie les 
plants de tomates, de concombres, 
etc…Depuis l’agrandissement des abris, 
plusieurs récoltes sont déjà parties vers 
les marchés et quelques gros clients qui 
s’approvisionnent à la ferme : trois hec-
tares, dont un de melons, un demi de 
concombres, autant de poivrons jaunes, 
rouges et verts, et enfin un hectare de 
tomates. Et des roses… Elles couvrent 
une superficie marginale dans l’exploi-
tation, mais M. Sidibé en est particuliè-
rement fier. « Nous détenons le marché 
de gros aujourd’hui au Mali. Même dans 
l’avion présidentiel, ce sont nos roses 
qu’on trouve ». De ces variétés venues 
du Kenya, il assure qu’elles sont « des-
tinées » au Mali. « Elles fleurissent une 
dizaine de jours plus tôt qu’ailleurs, avec 
la même qualité ». C’est d’ailleurs avec 
les roses que l’aventure a commencé 
en 2011, dans une petite serre de 270 
m2. « En Israël et au Maghreb, j’ai vu 
qu’on faisait de la culture sous abri. J’ai 
décidé d’essayer. J’ai commandé une 
serre. Quand elle est arrivée, au moment 
du coup d’État, nous avons dû la mon-
ter nous-mêmes. Ça a tellement bien 
marché que j’ai cherché un financement 
pour une plus grande, de 2 ha ».

Il y a donc à faire dans l’horticulture au 
Mali. « La terre, le soleil, tout est là », 
assure celui qui ne comprend pas le 
désintérêt des autorités vis-à-vis de son 
entreprise. « Cela fait 6 ans que je suis 
ici. J’ai reçu la visite de tout le monde 
(ministres étrangers, ambassadeurs et 
chefs d’entreprise), j’ai été invité partout, 
j’ai reçu des prix. Cela n’a pas réussi à 
intéresser le ministre de l’Agriculture de 
mon pays. Ce qui n’est pas sans me 
causer une certaine amertume », avoue-
t-il, avant de lancer un salut joyeux aux 
jeunes femmes qui entretiennent les 
plants. « Elles sont le gros de mon per-
sonnel. La plupart sont des déflatées du 
système scolaire, qui, ici, apprennent un 
métier et gagnent un salaire substantiel, 
qui les met à l’abri des tentations ». Ils 
sont 40, dont un ingénieur marocain, à 
faire tourner l’exploitation. L’idée, « c’est 
aussi de former une pépinière qui pourra 
à son tour s’investir ». Objectif en passe 
d’être atteint : ils sont de plus en plus 
nombreux à recourir à ses compétences 
pour mettre en place des exploitations 
similaires. C’est « mon principal motif de 
fierté aujourd’hui », soupire l’archicul-
teur…

AMADOU SIDIBÉ, UN « ARCHICULTEUR » HEUREUX
Il suffit de passer quelques heures en sa compagnie pour en être convaincu : 
l’homme est un passionné. Des plans d’immeubles et autres monuments, il 
est passé depuis quelques années à un chantier au potentiel énorme, celui de 
l’agriculture. Et, dans son exploitation moderne, il tente de faire partager son 
amour pour la terre.

Célia d’ALMEIDA

Lunettes noires et casquette, l’ar-
chitecte devenu agriculteur dis-
cute avec des Marocains venus 

visiter son exploitation. « C’est la pre-
mière fois que je viens au Mali et je suis 
très impressionné », déclare l’un d’eux, 
observant avec admiration les plants de 
concombres, melons et poivrons, bien 
alignés et irrigués au goutte-à-goutte. 
Nous sommes à quelques dizaines de 
kilomètres de Bamako, à l’entrée de 
Katibougou. « Sidibé Agrotechniques 
» appartient à un presque sexagénaire 
chaleureux, qui accueille tout un chacun 
avec la volonté de faire passer un mes-
sage : «  il n’y a pas de chômage au Mali, 
la terre a un potentiel incroyable ». Loin 
des discours des politiques, à qui il en-
voie volontiers quelques piques, Ama-
dou Sidibé veut donner la preuve par 
l’exemple. « Il ne faut pas être surpris 
de voir un architecte dans un champ. 
Ce métier est ouvert à tout. Je suis dé-
sormais un « archiculteur ». Ça a com-
mencé sur un coup de tête, une folie », 
raconte-t-il dans un éclat de rire. Il est 
vrai que rien ne semblait destiner l’ar-
chitecte concepteur du Monument de 
l’indépendance de Bamako à se retrou-
ver vingt ans plus tard les mains dans 
le compost. Aujourd’hui, il partage son 
temps entre son cabinet d’architecture, 
« qui est presque devenu une occupa-
tion secondaire », et l’exploitation hor-
ticole où il passe tous les jours. De part 
et d’autre de la cour étroite, il règne une 
certaine effervescence. Dans les serres, 

de jeunes plants, qui devraient produire 
d’ici une vingtaine de jours des fruits et 
des légumes. « J’aurai une récolte pour le 
mois de Ramadan, on s’est préparé pour 
ça ». En attendant, il faut apporter un soin 
quotidien aux milliers de plants qui sont 
irrigués automatiquement et poussent 
dans des conditions optimales.

Au centre du dispositif, une salle de 
contrôle. Lors de notre visite, des tech-
niciens s’y activent : un retour d’électri-
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maux. Par la suite, des nouvelles semences 
leurs ont été proposées en réponse à cette 
infertilité et à la mauvaise productivité des 
sols. « On nous a proposé d’autres varié-
tés, mais pour réussir, elles devaient être 
accompagnées par des nouveautés tech-
nologiques, dont notamment les engrais 
chimiques », déplore Mahamadou Bengaly 
Camara. Car, selon lui, l’utilisation de ces 
nouvelles méthodes de fertilisation a gran-
dement contribué à l’augmentation de la 
dégradation des sols au Mali.

Pour faire face au problème de la dégra-
dation des terres cultivables et ainsi qu’à 
celui de l’insécurité alimentaire au Mali, 
Mahamadou Bengaly Camara propose 
un retour aux anciennes pratiques des 
hommes, celles d’avant l’indépendance. 
« L’insécurité alimentaire est là, mais les 
vieilles semences qui étaient utilisées par 
nos parents, fort heureusement, n’ont 
pas toutes disparu. Des gens avisés ont 
pu procéder à leur conservation jusqu’à 
aujourd’hui », se réjouit-il. Pour ce spécia-
liste, ces vieilles semences locales ont fait 
leurs preuves en termes de qualité et de 
quantité de la production. Donc les autori-
tés, de même que les agriculteurs, doivent 
travailler en parfaite harmonie pour revisiter 
les pratiques culturales, afin de restaurer 
aux sols leur fertilité et ainsi répondre aux 
besoins alimentaires du pays. « C’est cette 
alternative que nous devons choisir, appli-
quer l’agroécologie paysanne, le retour aux 
pratiques anciennes positives et un aban-
don progressif des intrants chimiques », 
préconise-t-il.

maraichers du Mali, estime qu’il faut restau-
rer aux terres agricoles leur fertilité par l’uti-
lisation exclusive de fertilisants organiques. 
« Il faut opérer un retour aux anciennes 
pratiques, comme les retenues d’eau, de la 
fumure issue des animaux. Nous pensons 
aussi que l’intégration élevage - agriculture 
est un passage obligé », assure ce produc-
teur maraicher.

L’absence d’arbres, ou leur destruction, 
contribue également à l’appauvrissement  
du sol et par conséquent à sa mauvaise 
gestion. « Soit on plante des arbres pour 
protéger le sol du vent, soit on entretient 
ceux qui poussent naturellement », pro-
pose-t-il. Selon lui, pour parvenir à une ges-
tion durable des terres, « il est nécessaire de 
faire recours à l’utilisation de pratiques agro 
écologiques. L’arrêt de l’emploi systéma-
tique des pesticides, par exemple, permet-
tra aussi de sauver nos terres agricoles de la 
dégradation ». Mamadou Bengaly Camara 

invite donc les producteurs maliens à revoir 
leurs pratiques d’exploitation des terres. 
«  Il ne faut pas se leurrer, nous avons de 
la terre, mais ce n’est pas une ressource 
extensible. Une bonne gestion de l’eau 
peut également nous mettre à l’abri de 
situations difficiles dans le futur », prévient 
t-il. La préservation et la multiplication des 
certaines semences locales, bien adaptées 
à notre climat, constituent aussi des pistes 
à explorer. Alors que l’État accorde 13% 
de ses budgets au secteur agricole, le pré-
sident de l’Union nationale des producteurs 
maraichers demande au gouvernement de 
mettre l’accent prioritairement sur « les pe-
tits producteurs ».

Le bon rendement agricole, malgré une 
sensibilisation encore faible, dépend de la 
bonne gestion des terres cultivables. Un 
pari non encore gagné au Mali.

aChEriF AG ISMAGUEL

GESTION DURABLE DES TERRES AGRICOLES : UN DÉFI À RELEVER

DÉGRADATION DES SOLS : REVENIR AUX ANCIENNES PRATIQUES
Depuis quelques années, les mauvaises pratiques des cultivateurs causent 
d’énormes dégâts, notamment la dégradation des terres et un problème 
d’insécurité alimentaire. Pour y remédier, Mahamadou Bengaly Camara, 
producteur maraîcher membre du CNOP, conseille un retour aux anciennes 
pratiques culturales.

JaCquES COULIBALY

Les conditions climatiques et les pra-
tiques de l’homme sur la terre ont 
dégradé  sa fertilité agricole. Les dif-

férentes stratégies mises en œuvre pour 
optimiser la gestion durable des terres 
démontrent la nécessité de s’investir plei-
nement pour  une gestion durable de ces 
espaces nourriciers.

Face aux défis d’assurer la sécurité alimen-
taire et une gestion durable des sols agri-
cole, une prise de conscience s’impose. 
Car seule une bonne administration per-
met à ces espaces de respirer et de rester 
fertiles le plus longtemps possible. Pour 
produire, un sol a besoin du repos, de cou-
verture végétale et de rotation des cultures. 
Il faut donc allier une production agricole 
rentable avec les préoccupations environ-
nementales et  le développement durable.
Pour installer ce type de gestion dans le 
temps, Mamadou Bengaly Camara, Pré-
sident de l’Union nationale des producteurs 

La dégradation des sols est une préoc-
cupation écologique, car ses consé-
quences sont fortement ressenties 

dans les pays en voie de développement. 
Les terres cultivables sont en diminution de 
rythme à cause des mauvaises pratiques 
culturales. En plus des celles-ci, il y aussi 
l’aspect de la démographie. « Nos grands-
parents avaient de façon de travailler qui, 
quand même, leur permettaient de main-
tenir la fertilité des sols par le système de 
jachère », témoigne Mahamadou Bengaly 

Camara, producteur maraîcher. Il ajoute qu’il 
avait à cette époque suffisamment d’espace 
pour « laisser la terre se reposer et se re-
constituer en terme de fertilité ». En outre, 
nos anciens n’utilisaient que des engrais 
naturels.
C’est à partir de la sécheresse de 1971, l’une 
des plus aigues de l’histoire du Mali, que les 
cultivateurs ont commencé à délaisser cer-
taines terres cultivables, à cause des effets 
néfastes induits, à savoir l’érosion éolienne 
ou encore l’impact du surpâturage des ani-

Les techniques “modernes” agressent les sols, car elles ne sont généralement pas maîtrisées. 

doivent cependant payer la prestation 
des inséminateurs, 41 au total repartis 
sur les bassins identifiés, même si pour 
le moment, le centre agit sur seulement 
5. Avec des taux de réussite de plus de 
40 %, les inséminations réalisées ont « 
permis d’améliorer la production jusqu’à 
20 litres de lait pour certaines espèces », 
ajoute le Docteur Moussa Traoré, respon-
sable de suivi évaluation au CNIA.

Les inséminations sont pour le mOment 
limitées aux zones peri urbaine, pour 
améliorer les rendements et assurer l’au-
to suffisance alimentaire. Mais l’objectif 
n’est pas « d’inséminer toutes les vaches 
du Mali », ajoute le docteur Traoré. En fait 
le but du centre est de pouvoir travail-
ler sur nos races locales. « Chacune ont 
des particularités et des performances, 
comme par exemple la résistance à cer-
taines maladies », expliquent les respon-
sables du CNIA.  Avec le Zébu Maure qui 
a un fort potentiel laitier et le Dama qui 
est l’une des races au monde avec une 
très haute qualité de viande, le Mali peut 
tirer davantage profit de ces ressources et 
se positionner face aux défis du change-
ment climatique, selon les responsables 
du CNIA.

assure la liaison vers certains marchés. Les 
bouchers s’occupent eux-mêmes du reste, 
souvent dans des conditions d’hygiène peu 
enviables. « Nous avons maintes fois signa-
lé ces cas à la police et à la gendarmerie, 
mais ça continue » déplore Dr Tounkara.

En moyenne, 170 animaux sont abattus 
chaque jour. Ce chiffre peut monter à 400 
à l’occasion des fêtes. Mais l’abattoir est 
confronté à des difficultés. « Notre pro-
blème majeur, c’est la clôture, qui devrait 
être hermétique, avec une seule porte d’en-
trée, pour plus d’hygiène », confie notre in-
terlocuteur. « Après cela, il faudra bitumer la 
route qui mène à l’abattoir », ajoute t-il, car 
en réalité, elle est tellement poussiéreuse 
que l’hygiène de la viande transportée est 
un véritable problème.

GErMain kEnouVi

ABATTAGE ET TRANSPORT DE VIANDE : 
QUID DE L’HYGIÈNE ?

CROISEMENT: RÉUSSIR À PARTIR DES RACES LOCALES
Evoquée dans la stratégie de développement et de valorisation du lait lo-
cal en 2008, la création d’un Centre  National d’insémination des Animaux 
(CNIA), est devenue effective  en 2015 avec la donation par le Maroc de 135 
000 doses de semences animales au Mali. 

FatouMata MaGuiraGa 

L’abattage des animaux désigne la 
mise à mort de ces derniers pour la 
production de viande ou de fourrure. 

Au Mali, l’abattoir frigorifique de Saba-
libougou, le premier privé, a été créé en 
2003 par la société Djekanou S.A.
Tout commence par le parc d’embarque-
ment, où les animaux sont regroupés à leur 
arrivée et ensuite marqués. « Chaque bou-
cher à un numéro, c’est celui qui est attri-
bué à l’animal » nous explique Ousmane 
Tounkara, Directeur adjoint et chef de pro-
duction à l’abattoir frigorifique de Sabali-
bougou. Ensuite, les animaux pénètrent 
à l’intérieur pour l’assommage, soit par 
pistolet pneumatique soit par balle. Une 
fois abattus, ils suivent plusieurs étapes 
avant d’être finalement conservés dans la 
chambre froide.
Pour le transport de la viande, l’abattoir 
dispose de fourgonnettes climatisées qui 

Si l’objectif est de contribuer à l’amé-
lioration des rendements par le 
croisement avec les races locales, 

le but final du CNIA reste de travailler sur 
nos races locales pour améliorer leurs 
performances.

« Nos animaux produisent entre 1,5 et 2 
litres de lait par jour. Avec les métisses, 
c’est entre 8 à 15 litres par jour.  A 4 ou 5 
ans, nos animaux font 250 kg de viande, 
et les animaux exotiques à 1 ans font 250 
à 300 kg », explique le Docteur Ibrahima 
Bathily , responsable du service de diffu-

sion au CNIA. L’un des buts de l’insémi-
nation étant d’améliorer génétiquement 
les animaux, elle permet aussi d’éviter la 
transmission de certaines maladies véné-
riennes, selon Monsieur Bathily.

Actuellement, ce sont les semences de  5 
races étrangères de bovins qui sont utili-
sées par le centre. C’est en février 2018 
qu’il a aussi commencé l’insémination de 
chèvres avec des semences importées de 
la Suisse notamment. Les doses reçues 
par le Mali, sont offertes par l’Etat aux 
éleveurs qui le souhaitent. Ces derniers 

FOCUS

WASSA CHÈ, LE POULET LOCAL 
« AMÉLIORÉ »

Wassa Chè est un produit de la re-
cherche malienne, réalisé en 2002 
par l’Institut d’Économie Rurale (IER). 
Il est le fruit du croisement entre une 
race américaine, « Rhode Island Red 
» (RIR) et une race locale, « Kokochè 
» (KKC). Le Wassa Chè est fait pour 
l’élevage tradictionnel et peut vivre 
partout au Mali. « C’est un produit qui 
a plu aux villageois, d’où l’appellation 
Wassa Chè. Il peut vivre exactement 
comme la race locale », explique 
Moussa Maguiraga, Président de la 
coopérative des producteurs de Was-
sa Chè, « et s’occuper lui-même de 
son alimentation, ce qui est un peu 
plus difficile dans les grandes villes ».

Ce produit de croisement regroupe 
en lui seul de nombreux avantages. 
D’une part, cette race de poulets 
résiste mieux aux maladies que les 
poulets importés et, de l’autre part, 
elle pond plus d’œufs que celles des 
races locales. Wassa Chè peut pro-
duire plus de 180 œufs par an, tandis 
que les races locales dépassent rare-
ment 85 œufs.

JaCquES COULIBALY

Le Mali, à la pointe de l’élevage, a réussi à obtenir des races adaptées à son climat. 
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Du 3 au 6 mai 2018 aura lieu 
à Casablanca au Maroc la 
première édition de « Africa 
fashion Talents ». Dédié à 
la mode et aux réalisations 
des jeunes stylistes afri-
cains, cet évènement se 
veut une occasion pour les 
jeunes talents et créateurs 
africains de rencontrer le 
public continental ainsi que 
de grands noms de la mode 
et du design africain. Des 
panels, table rondes, défi-
lés, rencontres avec les pro-
fessionnels du métier et un 
dîner de gala figurent au pro-
gramme de ce premier ren-
dez-vous. Les discussions 
auront pour objectif, entre 
autres, de lancer la réflexion 
sur les moyens et les solu-
tions les plus efficaces pour 
renforcer l’indépendance 
financière des jeunes créa-
teurs au cours d’une jour-
née de réflexion qui verra la 
participation de la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD), de la Banque Mon-
diale, et de la Ministre de la 
Culture du Mali. Un grand 
défilé de mode permettre de 
mettre en avant les talents 
« Made In Africa » et contri-
buer à leur rayonnement 
sur le plan continental et 
mondial. Egalement au pro-
gramme un concours dont 
le jury est présidé par Al-
phadi, président-fondateur 
du « Fima » , festival africain 
dédié à la mode, avec à ses 
côtés le styliste marocain 
Hisham Oumlil et l’ancienne 
Miss France, Flora Coquerel. 
Plusieurs pays seront repré-
sentés à cette manifestation 
en plus du Maroc. Il s’agit 
de l’Afrique du Sud, de l’An-
gola, de la Côte d’Ivoire, de 
l’Ethiopie, de la France, du 
Gabon, du Ghana, du Ken-
ya, du Nigeria, du Mali, de  
la République Démocratique 
du Congo, de la Tunisie et 
du Sénégal.

 GErMain kEnouVi

vent certaines filières dont les 
langues ou Histoire et Géogra-
phie sont marginalisées faute 
de personnel », assure l’ensei-
gnant.

Renseigné par ses membres 
qui effectuent des stages à 
l’intérieur du pays, le collec-
tif dénonce des réalités qui 
entravent la bonne marche 
du système éducatif. A titre 
d’exemple, « il y a certaines 
localités où il n’y a même pas 
un enseignant au compte de 
l’Etat ». « Nous nous sommes 
donnés la main pour que l’Etat 
puisse nous entendre, afin 
de trouver gain de cause à 
notre problème, qui est aussi 
le problème du système édu-
catif en général », affirment  
les deux leaders. Comment 
peut-on  avoir de la ressource 
humaine sous la main et la 
négliger ? C’est la question 
qu’ils entendent poser aux 
autorités, qui pour l’instant 
ne les ont pas reçus.  « Les 
sit-in à travers le pays, et les 
blocages des IFM de  Sévaré 
et de Koro, la semaine der-
nière n’ont eu aucune inci-
dence sur le silence radio de 
nos responsables », affirme le 
président du collectif des sor-
tants de l’IFM de Mopti. Qui 
annonce de nouvelles actions 
si le concours n’est pas orga-
nisé dans les meilleurs délais. 
« Il est injuste qu’après nos 
études nous restions dans la 
rue, nous voulons du travail », 
conclut Issa Thièfing Koné. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Alors qu’une enquête doit être diligentée pour faire la lumière sur le massacre de 43 per-
sonnes fin avril, de nouvelles exactions ont été commises dans la même zone de Ménaka. 
Selon un communiqué signé  de la coalition GATIA-MSA, des « éléments  du même groupe 
terroriste ont procédés au cours de cette journée du 1er mai 2018 à l’exécution sommaire de 
dix-sept personnes à Tindinbawén et Taylalene, deux localités  de la commune de Ménaka ». 
Le GATIA- MSA qui dresse un bilan de 47 morts pour les assassinats des 26 et 27 avril, affirme 
que « des personnes âgées ont été brulées vives dans leurs maisons. Les assaillants après 
leur forfait ont emportés des biens appartenant aux populations ». Déplorant l’ « horreur inex-
plicable », la coalition appelle les organisations de défense des droits de l’homme à enquêter 
pour situer les responsabilités et traduire les auteurs devant les juridictions compétentes.

MÉNAKA: NOUVELLES EXÉCUTIONS SOMMAIRES

En 2017, le concours n’a pas été lan-
cé. Nous ne connaissons  pas la cause 
de ce retard qui nous pénalise.’’

INTÉGRATION DES SORTANTS DES IFM : LA GROGNE GRANDIT

Le silence des autorités durcit le mouvement des enseignants. 

Ils sont des centaines à être membres du Collectif des sortants des Instituts de forma-
tions des Maîtres du Mali. Réunis pour réclamer l’organisation du concours d’entrée 
des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales, ils dénoncent 
ce qu’ils considèrent comme une injustice. JaCquES CouliBalY

Le Collectif des Sortants 
de l’Institut de Formation 
de Maîtres (CSIFM) est 

une association qui regroupe 
tous les sortants des IFM qui 
n’ont pas été recrutés par la 
fonction publique des collec-
tivités territoriales. Créé en 
octobre 2017, il est présent 

dans plusieurs localités de 
l’intérieur du pays et a pour 
objectif principal, entre autres, 
d’obtenir l’organisation du 
concours de recrutement des 
sortants des IFM aux collec-

tivités territoriales. « En 2017, 
le concours n’a pas été lancé, 
nous ne connaissons  pas la 
cause de ce retard qui nous 
pénalise », explique Issa Dem-
bélé, président du collectif des 
sortants de l’IFM de Bamako. 
Issa Thièfing Koné, de la 
branche de Mopti du collectif 

estime que ce concours de-
vrait être une priorité pour les 
autorités qu’au vu du nombre 
de sortants des IFM et des be-
soins sur le terrain. « Il y a un 
écart considérable et très sou-

EN BREF

« AFRICA FASHION 
TALENTS » : LA MODE 
AFRICAINE À L’HON-
NEUR
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Polisario », le mouvement indépendantiste 
sahraoui soutenu par l’Algérie, via un « élé-
ment » à l’ambassade iranienne à Alger, a 
indiqué M. Bourita.

« Le Maroc dispose de preuves irréfu-
tables, de noms et de faits précis qui 
corroborent cette connivence entre le 
Polisario et le Hezbollah contre les intérêts 
suprêmes du royaume », a affirmé le mi-
nistre. L’ambassadeur du Maroc à Téhéran 
a « quitté mardi l’Iran et je vais demander 
au chargé d’affaires iranien de quitter le 
royaume sans délai », a ajouté M. Bourita. 
Le ministre s’exprimait de retour de Téhé-
ran, où il dit avoir informé son homologue 
iranien Mohammad Javad Zarif de la déci-
sion du Maroc.    B.S.H

d’attaques des opposants qui pointaient 
du doigt son manque de fermeté et l’ac-
cusaient d’être une « tour de Pise ».

Le Parlement gabonais est considéré 
comme « illégitime » depuis le 29 avril, les 
législatives n’ayant pas été tenues dans 
les délais demandés par la Cour constitu-
tionnelle, qui a décidé de transférer tem-
porairement les pouvoirs de l’Assemblée 
nationale au Sénat. « Le pouvoir législatif 
sera représenté par le Sénat, qui va exer-
cer toutes les compétences dévolues au 
Parlement jusqu’à la proclamation par la 
Cour constitutionnelle des résultats de 
l’élection des députés à l’Assemblée na-
tionale… Tous les projets et propositions 
de loi en examen, ainsi que les ordon-
nances en cours de ratification, à l’As-
semblée nationale seront transmis sans 
délai au Sénat », poursuit le communiqué 
de la Présidente de la Cour. 

La date des législatives sera annoncée 
par la Cour après sa saisine par le Centre 
gabonais des élections (CGE), une ins-
tance composée de cinq membres de 
la majorité et de l’opposition qui a prêté 
serment le mercredi 2 mai. Il remplace la 
Commission électorale nationale auto-
nome et permanente (CENAP), qui avait 
validé les résultats de l’élection présiden-
tielle d’août 2016.

La crise institutionnelle au Gabon influence la vie du pays qui doit rapidement élire ses députés. 

BouBaCar Sidiki HAIDARA

« Force est de constater que le gou-
vernement n’a pas pu accomplir 
les missions qui lui sont dévolues, 

notamment la révision de la liste électo-
rale depuis 2017 et la mise en place du 
Centre gabonais des élections depuis 
janvier 2018 », a ajouté Mme Mborantsuo 
dans une déclaration. Pour cette raison, 
les députés perdent leurs pouvoirs et 
ce jusqu’au prochain scrutin. En atten-
dant, tous les pouvoirs législatifs vont 
être transférés à l’autre chambre du Par-
lement, le Sénat. En ce qui concerne le 
gouvernement, le Premier ministre avait 

l’obligation de rendre sa démission, ce 
qu’il a fait le 1er mai.

Pouvoirs transférés au Sénat Selon la 
Cour, le gouvernement a surtout échoué 
dans l’organisation des législatives au 
plus tard le 30 avril, après deux reports 
depuis décembre 2016. Prolonger ainsi 
indéfiniment le mandat des parlemen-
taires, qui aurait dû être renouvelé de-
puis plus de deux ans, est un risque que 
Marie-Madeleine Mborantsouo ne vou-
lait plus prendre. D’autant que la Cour 
Constitutionnelle elle-même était la cible 

Le Maroc a rompu ses relations diplo-
matiques avec l’Iran, accusé d’avoir 
livré des armes au Front Polisario par 

l’intermédiaire de son allié, le Hezbollah 
libanais, a annoncé le 1er mai le ministre 
marocain des Affaires étrangères. En confé-
rence de presse à Rabat, Nasser Bourita a 
précisé que cette décision n’avait rien à voir 
avec les développements au Moyen-Orient, 
notamment les tensions entre l’Arabie saou-
dite sunnite et l’Iran chiite, qui soutiennent 
des camps opposés dans de nombreux 
conflits régionaux. Le Maroc avait déjà 
rompu ses relations avec l’Iran début 2009, 
pour protester notamment contre « l’acti-
visme » religieux de Téhéran. Elles avaient 
été rétablies en 2014. Une «première livrai-
son d’armes a été récemment fournie au 

Maroc-Iran La rupture diplomatique

GABON : LA COUR CONSTITUTIONNELLE DISSOUT L’ASSEMBLÉE
La Cour constitutionnelle gabonaise a dissout l’Assemblée nationale le 30 avril, 
terme du mandat des députés. La Présidente, Marie-Madeleine Mborantsuo, a 
demandé la démission du gouvernement qui a été actée le 1er mai.

Des milliers de Russes, dont l’opposant 
numéro un Alexeï Navalny, ont manifes-
té lundi 30 avril à Moscou contre le ren-
forcement de la surveillance sur Inter-
net, après le blocage de la messagerie 
cryptée Telegram. Sur les quelques 200 
millions d’utilisateurs de l’application 
dans le monde, plus de 10 millions sont 
Russes. Une restriction avait été mise 
en place peu après l’élection de Vladi-
mir Poutine à son quatrième mandat. 
Le 13 avril, la justice russe a ordonné 
le blocage « immédiat » de la message-
rie dans tout le pays. Le gouvernement 
assure qu’il ne reculera pas tant que 
Telegram ne fournira pas aux services 
de sécurité, les moyens de lire les mes-
sages des utilisateurs, ce que la société 
a refusé.
Une manifestation similaire contre les 
restrictions sur Internet avait réuni un 
millier de personnes à Moscou en août 
dernier. Les manifestants brandissaient 
des pancartes avec des slogans anti-
gouvernementaux et des drapeaux 
russes, scandant « Poutine est un vo-
leur » ou « Ne restez pas silencieux ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RUSSIE : 8 000 PERSONNES 
CONTRE LE BLOCAGE DE TELE-
GRAM
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il n’y a pas vraiment de problème. J’aime re-
lever les défis et c’est ce que j’entends faire. 
Je compte beaucoup sur mon équipe pour y 
arriver. Elle n’est composée que de chevron-
nés de basket et je crois en elle.

Le bilan aurait pu être meilleur, notam-
ment chez les garçons. Avez-vous mis 
en place une stratégie spéciale pour les 
mener au sommet ?
Le bureau sortant nous a déjà prouvé que 
nous pouvions le faire avec les garçons. Le 
principal problème avec eux est que la plu-
part s’expatrie. Ils arrivent dans des clubs 
où ils n’ont pas assez de temps de jeu, alors 
que lorsqu’ils jouaient à domicile ils étaient 
très bons. Nous ferons donc de sorte que 
notre ossature nationale soit composée de 
locaux. Et cela ne sera possible qu’en ren-
forçant le championnat. Il faut donc que les 
clubs jouent leur partition en recherchant 
des sponsors afin de convaincre les joueurs 
de ne pas s’exiler. Nous avons de très bons 
joueurs chez les garçons, mais il nous arrive 
d’avoir des difficultés à les mobiliser. Ceux 
qui sont universitaires, aux États-Unis ou 
ailleurs, ne sont pas facilement déplaçables. 
C’est pourquoi nous miserons sur nos 
locaux, qui seront complétés par ceux qui 
pourront être libérés par leurs clubs étran-
gers. Nous ne sélectionnons pas un joueur 
parce qu’il est à l’étranger. Je ne suis pas 
entraineur, je ne me mêlerai donc pas de 
la sélection, mais, quand même, les entrai-
neurs sauront ce que nous attendons d’eux.

Le sélectionneur Remi Guitta a été très 
décrié, pour ses choix notamment. Allez-
vous lui renouveler votre confiance à un 
mois d’une échéance capitale (la phase 

retour des éliminatoires de la Coupe du 
monde ndlr) ?
Il a contrat qui court toujours et nous 
comptons lui renouveler notre confiance. 
Mais, comme je le disais, nous lui dirons 
de prendre les meilleurs. Nous voulons les 
meilleurs, qu’importe où ils jouent. Guitta 
nous a lui-même confié que lors du dernier 
rassemblement il ne connaissait pas cer-
tains des joueurs. Il faut reconnaitre qu’il 
n’a eu que trois jours pour faire connais-
sance avec l’équipe. Cette fois-ci, ce sera 
différent.

Des chances de qualification ?
Oui, évidemment. Sur les quatre équipes 
de notre groupe, trois se qualifieront. Pour 
l’heure, nous en faisons partie. Nous nous 
qualifierons pour la deuxième fenêtre et 
c’est là que ça deviendra coriace. Mais 
nous aurons la chance d’avoir certains de 
nos professionnels qui n’ont pas pu se dé-
placer auparavant, parce que le calendrier 
de la FIBA le permettra.

Pouvons-nous espérer voir Cheick Diallo ?
Il a déjà donné son accord. Très bientôt 
nous entrerons en contact avec lui

A l’issue de votre mandat, dans quatre 
ans, où espérez-vous voir le basket ma-
lien ?
Nous voulons faire autant que le bureau 
sortant. Remporter au moins une autre 
coupe masculine ou même deux. Et, si pos-
sible, nous qualifier pour l’une des compé-
titions majeures mondiales ou olympiques, 
aussi bien chez les Messieurs que chez les 
Dames.

Sous quel signe placez-vous votre 
mandat ?
Sous celui de la continuité. Nous 

allons conserver les axes prioritaires du 
bureau sortant, en essayant de les complé-
ter. Prioritairement, nous ferons la relecture 
des textes prévue bien avant les élections. 
Nous allons essayer de les harmoniser avec 
ceux de la FIBA et de corriger quelques 
insuffisances. Nous commencerons à le 
faire dès la semaine prochaine, le temps de 
mettre les choses en place. Au-delà, nous 
continuerons également les formations des 
acteurs du basket (entraineurs, arbitres, 
officiels techniques). Nous formerons éga-
lement les Secrétaires généraux des Ligues 
sur les textes, car une bonne compré-
hension de ceux-ci peut nous permettre 
d’éviter beaucoup de situations malencon-
treuses. Nous ne nous limiterons pas à eux, 
nous formerons les SG des clubs. La per-
formance nationale ne sera pas négligée. 
L’ancienne équipe a, pendant son mandat, 
remporté neuf trophées majeurs. Nous nous 
évertuerons à atteindre au moins ce chiffre. 
Ce ne sera pas facile, car les périodes ne 
sont plus les mêmes et qu’au niveau des 
différentes catégories d’âges beaucoup 
de pays se sont armés pour nous attendre. 
Nous sommes désormais, en effet, le pays 
à battre.

Le bureau sortant a un très bon bilan. 
Cela représente-t-il pour vous une 
pression supplémentaire ou plutôt une 
source de motivation ?
Les deux. J’aime travailler sous pression, 
j’ai toujours été comme cela. Je suis un  fi-
nancier et il y a beaucoup de pression dans 
mon milieu professionnel. Pour la pression, 

HAROUNA MAÏGA

Élu le 29 avril dernier à la tête de la fédération malienne de basket-ball pour 
un mandat de quatre ans, Harouna Maïga livre en exclusivité à Journal du Mali 
ses ambitions et les objectifs qu’il se fixe pour le basket malien.

ProPoS rECuEilliS Par BouBaCar Sidiki haidara

Une semaine après les joueurs, 
les journalistes de la FWA (Foot-
ball writer’s association) ont élu le 
1er mai Mohamed Salah joueur 
de l’année en Premier League. 
Avec plus de 20 votes de plus 
que le milieu de Manchester 
City Kevin de Bruyne, l’Égyptien 
de Liverpool devient le premier 
joueur africain à récolter cette 
distinction de l’association de 
journalistes spécialistes du foot-
ball. 

Le jeune international allemand 
de Schalke 04 Max Meyer a 
été suspendu lundi par son 
club jusqu’à la fin de la saison 
(entraînements et matches de 
l’équipe première) après que, sur 
le départ, il ait déclaré se sentir 
«maltraité» par ses dirigeants. 
L’entraîneur du club, Domenico 
Tedesco, s’est dit déçu des « at-
taques personnelles » du joueur 
et réfute ses propos.

CARTONS DE LA SEMAINE

« J’aime travailler sous pression »
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La Galerie Medina, située à Bamako en face de l’ECICA, présente tout au long 
du moi de mai 2018 l’exposition Ab imo pectore, quinze œuvres de deux ar-
tistes, Wahib Chehata, Franco-tunisien, et Abdou Ouologuem, Malien, tous 
deux peintres, cinéastes et photographes. Ayant des points communs, ils 
espèrent véhiculer avec l’art, une image positive du Mali à travers le monde.
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récente du Mali et de l’Afrique, ils veulent 
véhiculer des messages de sensibilisation, 
d’union et de paix à travers leur travail. 
Parmi les œuvres exposées, « L’homme 
blessé », « La mort bleue », « Ultima necta 
», ou encore « Croisade ». « La mort bleue 
est la mort qui ne choque personne. Tous 
les jours, il y a des immigrés qui meurent, 
mais nous, les Africains, nous ne sommes 
plus dérangés par ça, cela fait juste l’actua-
lité », déplore Abdou Ouologuem, qui veut 
montrer le Mali sous sa forme d’antan, un 
beau pays, une terre d’accueil, d’amour. 
« Nous avons voulu questionner l’idée de 
la foi, sa complexité, source d’inspiration 
mais parfois source de conflit. Au Mali pré-
cisément, c’est quelque chose qui a une 
forte résonance, donc nous avons voulu 
l’aborder à travers le prisme du beau, 
parce qu’avant tout nous nous sommes 
des artistes. Notre joie, c’est d’exprimer le 
beau », estime Wahib Chehata.

Avec ces œuvres, les deux artistes es-
pèrent voyager à travers le monde et 
donner une autre image du Mali et de 
l’Afrique. Ils participeront à la prochaine 
Biennale de Dakar, édition 2018, pour 
inviter à « l’union sacrée », car « l’Afrique 
n’est pas synonyme de violence et de ter-
rorisme ». « Le jour où nous oublierons 
que celui-là est Malien, Sénégalais ou 
Chinois, nous serons heureux. Soyons 
juste humains ».

Pour décrypter les messages divers de cette exposition, rdv à la galerie Medina. 

JaCquES COULIBALY

L’exposition Ab imo pectore est une 
œuvre duale qui a pour objectif de 
renouer un dialogue entre les Ma-

liens. Au-delà de ce dialogue, elle se veut 
un cadre de réunion de l’Afrique, ainsi que 
du monde entier, autour de l’art, de l’ins-
piration, de la philosophie, de la politique 
et de l’esthétique. « Le Mali, c’est ma terre 
principale de création » dit Wahib Cheha-
ta, peintre, cinéaste et photographe. Lui et 

son collègue Abdou Ouologuem affirment 
s’inspirer « de tout ce qui est beau ». « Je 
ne manque pas d’inspiration ici, car je suis 
dans une mine d’or. Le Mali est une mine 
d’or en matière d’inspiration », déclare 
Abdou Ouologuem.

Les deux artistes présentent pour cette 
exposition 15 œuvres à la Galerie Medina, 
en face de l’ECICA. Marqués par l’histoire 

CARDI B : SON EX 
MANAGER LUI RÉ-
CLAME 10 MILLIONS
Fiancée, enceinte de 
son premier enfant et 
auteure d’un album 
N°1 dès sa sortie, la 
rappeuse new-yorkai-
se Cardi B est sur un nuage ! Mais l’état 
de grâce est gâché par son ex-manag-
er. Soupçonné de l’avoir volée, Klenord 
Raphaël, dit Shaft, lui réclame 10 mil-
lions de dollars. Il a lancé la procédure 
la semaine dernière en déposant plainte 
contre Cardi et ses nouveaux managers, 
Kevin Lee (surnommé Coach K) et Pierre 
Thomas, dit Pee, les fondateurs du label 
Quality Control et de l’agence de man-
agement Solid Foundation. Le fiancé de 
Cardi B, Offset, l’un des trois membres 
du groupe Migos, est également signé 
par les mêmes labels. Shaft dit être déçu 
par Cardi B et affirme avoir été menacé 
par Offset.

INFO PEOPLE
DJ AVICII SE SERAIT 
SUICIDÉ
Le décès en avril 
dernier de l’auteur 
des titres planétaires 
« Wake me Up » et 
«Addic ted to You » a 
bouleversé la planète 
people. L’artiste suédois DJ Avicii, âgé 
de 28 ans, se serait bel et bien suicidé. 
Pour rappel, son corps avait été retrou-
vé sans vie à Mascate, dans le sulta nat 
d’Oman. Alors que la famille de l’artiste 
évoquait récemment et à demi-mot un 
suicide, sans jamais confirmer les cir-
constances réelles de son décès, le site 
américain TMZ a finalement dévoilé les 
dernières heures de Tim Bergling, de 
son vrai nom. Selon plusieurs sources, 
Avicii se serait donné la mort en brisant 
une bouteille de vin avant d’utiliser 
les éclats de verre pour se couper les 
veines.

INFO PEOPLE




