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GRATUIT
Ne peut être vendu

Sans langue de bois, l’ancien président de l’Assemblée na-
tionale et leader politique nous livre sa vision des questions 
d’actualité : crise à l’ADEMA, question peule, IBK, élections...

LES VÉRITÉS 
D’ALI N. DIALLO
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UN JOUR, UNE DATE

2 juin 1974 : Les Maliens adoptent par voie référendaire une nouvelle Constitution.

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de terroristes maliens que l’Algérie s’apprête à rapatrier 
au Mali. Ils avaient été arrêtés, jugés et condamnés par la justice pour des 
actes liés à l’activité terroriste, selon une source sécuritaire algérienne, 
cité par El-Watan.

105

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

4 500 paires de chaussures ont été placées par l’organisation Avaaz pour représenter chaque vie 
perdue dans le conflit israélo-palestinien depuis 2009. Bruxelles, le 28 mai 2018. 

LE CHIFFRE

• « Fils du Mali, je connais notre pays. Je 
ressens au plus profond de moi ce qui 
fait sa force et sa singularité ». Ibrahim 
Boubacar Keïta, Président du Mali. Le 
28 mai 2018.

• « Il y a le manque d’ambition des pro-
jets de paix. On veut toujours colmater 
des problèmes ponctuels, alors qu’il y a 
un réel besoin d’élargir des tables de dis-
cussion ». Dougoukolo Alpha Oumar 
Ba-Konaré, chercheur et président de 
l’observateur peul Kisal. Le 29 mai 2018.

• « L’évolution du monde et les défis so-
cio-économiques actuels de notre pays 
et de notre région recommandent que 
nous reconsidérions notre position ». 
Alpha Barry ministre des Affaires étran-
gères du Burkina Faso sur la rupture des 
relations avec Taiwan, le 25 mai 2018.

ILS ONT DIT...

U
P

Mamadou Sinsy Coulibaly, le Président du Conseil national du 
Patronat du Mali a été fait Commandeur de l’Ordre national du Mali, 
le 29 mai 2018, en reconnaissance de sa contribution au secteur 
privé malien.

Train Littéraire avec Daouda Tékété, 
auteur de Modibo KEITA, Portrait 
Inédit du Président - Espace cultu-
rel La Gare.

31 mai 2018 :

18ème édition de la quinzaine de 
l’environnement - Koulikoro.

5-18 juin 2018 :

Grin de lecture « Les Praticables » 
Institut Français de Bamako.

7 juin 2018 :

Spiderman Gassama

Connaissez-vous ce super-
héros ? Celui des « Marvel » 
qui déploie ses bras et éjecte 

de ses mains des fils qui rattrapent 
des personnes généralement en 
chute libre ? Depuis notre tendre 
enfance, son costume rouge et 
jaune et son masque sont inscrits 
dans notre imaginaire. Il fait partie 
de ceux auxquels les petits enfants 
s’identifient, comme le prouvent 
les millions de costumes, T-shirts, 
etc. vendus chaque année partout 
dans le monde, et bien  sûr au Mali 
aussi.
Spiderman, c’est aussi depuis le 
samedi 26 mai Mamoudou Gassa-
ma. Le jeune homme est entré dans 
l’histoire en escaladant à mains 
nues les 4 étages d’un immeuble pa-
risien pour sauver du vide un enfant 
de 4 ans. Au péril de sa propre vie. 
Si le monde entier s’est ému de son 
geste, à commencer par son pays 
d’accueil, dont il va bientôt devenir 
citoyen, au Mali, c’est avec fierté 
qu’on l’évoque. Chacun y est allé 
de son commentaire pour saluer le 
courage, le don de soi, etc. Valeurs 
hautement maliennes. Valeurs d’hu-
manité, tout simplement.
Ce jeune sans-papiers, qui n’a pas 
hésité à mettre en danger son exode 
chèrement gagné, a donné une le-
çon  à chacun. Celle de laisser ses 
intérêts au vestiaire quand il s’agit 
du bien commun. Qu’il me soit per-
mis de dire qu’avec deux exemples 
(en ajoutant Bathily de l’Hyper 
Casher), c’est bien la communau-
té malienne issue de la région de 
Kayes qui donne une leçon à tous le 
monde. Les « Maraka », en plus de 
valoriser un héritage culturel sécu-
laire, cultivent les valeurs humaines 
et un  sens très élevé du sacrifice 
de l’« un » pour le « tous ». Il suffit de 
se rendre dans leur région pour voir 
tous les investissements réalisés au 
prix de privations difficilement ima-
ginables. Être Spiderman est dans 
l’esprit de chacun d’entre eux, être 
un tisseur de toiles de solidarité et 
de partage. Puissent-ils nous inspi-
rer… 

Célia D’ALMEIDA

L’Ivoirien Lassana Palenfo a été déchu de la tête de l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), le mardi 
29 mai.D
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ALI NOUHOUM DIALLO : « SI J’AVAIS 16 OU 17 ANS AUJOURD’HUI, 
JE PRENDRAIS LES ARMES »

lice, ils ont suivi leurs bêtes et 
ils sont devenus des bêtes. Ils 
en sont réduits à pleurnicher 
tout le temps, mais ils doivent 
comprendre qu’ils sont des 
hommes. C’est mon tempéra-
ment. J’ai été élevé à la dure 
et je ne peux accepter cer-
taines choses. Il arrive qu’on 
me pose la question de savoir 
ce que je ferais si j’avais 16 
ou 17 ans aujourd’hui ? Je 
réponds que je prendrai les 
armes, pour que les Kel Ta-
masheqs comprennent qu’ils 
ne peuvent pas seuls manier 
les armes et qu’ils n’ont pas 
seuls le monopole de la vio-
lence.

La création du mouvement 
Alliance pour le Salut est-
elle la conséquence de 
l’inaction de l’État ?
J’avoue que je n’en sais 
rien. Je me suis tout d’abord 
demandé si ce n’était pas 
un montage des « services». 
Dans la situation grave 
que nous connaissons au-
jourd’hui, ceux qui veulent 
vraiment combattre ne se 
montrent plus. Puisqu’il y 
avait Dana Amba Sagou, dont 
les Peuls demandaient le dé-
sarmement, tout d’un coup, 
des Peuls supposés intelli-
gents déclarent qu’ils ont eux 
aussi créé une milice. Je n’y 
crois pas.

On vous disait prêt à négo-
cier avec Kouffa, est-ce tou-
jours le cas ?
Négocier avec Kouffa était 
une construction laborieuse-
ment faite. J’étais en France 
pour raisons médicales quand 
j’ai appris par RFI que Kouffa 
disait qu’il ne parlerait à per-
sonne d’autre qu’à moi. J’ai 
éclaté de rire. Nous ne nous 
connaissons pas. Puis la 
Conférence d’entente natio-
nale s’est tenue et, parmi ses 
quatre conclusions, la der-
nière dit que l’Accord pour la 
Paix n’a pas mis fin à la crise. 
Dès lors, il fallait négocier 
avec tous ceux qui pouvaient 
arrêter les effusions de sang 
des Maliens. Nous sommes 

habitués à ne pas bavarder 
pour rien. Quand une confé-
rence se termine sur ces re-
commandations, il faut les ap-
pliquer. Bien que le Président 
de la République ait déclaré 
que l’on n’a jamais parlé de 
négocier avec Iyad ou Kouffa, 
alors que cela figurait dans 
les actes de la conférence, 
dont nous disposons, nous 
sommes sentis investis d’une 
mission. Nous sommes allés 
à Mopti, où des disciples de 
Kouffa ont pris la parole. L’un 
d’eux a dit que Kouffa était 
un homme de vérité. Je lui ai 
demandé d’aller dire à Kouffa 
que lui et moi pouvions nous 
entendre, parce que je déteste 
les mensonges et que je suis 
prêt à discuter avec lui. Il est 
venu me dire qu’il n’avait pas 
vu que Kouffa lui-même, mais 
ses proches collaborateurs, 
et que ceux-ci disaient que 
Kouffa ne tenait pas à me ren-
contrer. Si c’était sur le plan 
doctrinal, que je lui envoie 
l’imam Mahmoud Dicko ou 
l’imam Cheick Oumar Dia, car 
il ne pouvait pas discuter de 
doctrine avec moi. Si je vou-
lais discuter politique et orga-
nisation du pays, il fallait que 
je m’adresse à Iyad, car c’est 
lui son chef politique. J’ai de-
mandé au messager de m’ap-
porter des preuves de ses 
dires. Entretemps, de jeunes 
gens se disant envoyés par 
Kouffa sont venus chez moi. 
Ils m’ont rapporté que Kouffa 
voulait bien discuter avec moi, 
mais que même si lui et moi 
nous mettions d’accord et 
que je convainquais IBK de 
la justesse de la discussion, il 
suffirait que la France dise non 
pour que cela ne s’appliquera 
pas. Comme le Président IBK 
et moi-même sommes des es-
claves de la France, de l’Oc-
cident, disaient-ils, si nous 
voulions prouver le contraire il 
nous fallait mettre la MINUS-
MA et Barkhane hors du Mali. 
À ce moment-là, ils pourraient 
discuter avec moi. Je leur ai 
rétorqué que même si j’arri-
vais à convaincre IBK, si Iyad 
n’était pas d’accord cela ne 

peuvent pas maitriser. Dans 
ce cas, les gens penseront 
qu’ils ne contrôlent plus rien 
et nous irons au-devant d’une 
guerre civile. Quand des Peuls 
voient des Dozos circuler à 
moto avec leurs armes alors 
que cela a été interdit dans 
toute la cinquième région, 
quand ils voient le Président 
de la République, au motif de 
journées culturelles recevoir 
les Dozos, et que, par mal-
heur, l’un de ses chargés de 
mission déclare à la télévision 
que les Dozos sont une for-
midable force d’appoint dans 
la lutte contre les djihadistes, 
quand vous savez que les 
Peuls se disent que ce sont 
eux maintenant que ce mot 
désigne, vous comprendrez 
que les Peuls finissent par se 
dire qu’ils sont abandonnés 
par leur État.  Ce sont des 
faits, et quand des faits de ce 
type s’accumulent, beaucoup 

se posent des questions sur 
la politique gouvernementale. 
Des personnes viennent chez 
moi à longueur de journée 
me faire part de leurs inquié-
tudes et m’assurent que des 
membres de leur famille se 
font enlever par des éléments 
de l’armée. C’est une tra-
gédie qu’un État enlève ses 
propres fils et demande des 
rançons pour leur libération. 
Je me suis mobilisé quand les 
Arabes et les Kel Tamasheqs 
étaient stigmatisés. Je ne 
peux pas avoir fait cela à 
l’époque et refuser de m’im-
pliquer aujourd’hui parce que 
cela serait perçu comme du 
communautarisme. Si je ne le 
faisais pas, ce serait de la lâ-
cheté. J’ai horreur de voir les 
faibles de la nation abandon-
nés à eux-mêmes et les Peuls 
sont les faibles aujourd’hui. 
Ils ont refusé d’aller à l’école, 
refusé l’armée, refusé la po-

Crise dans le Centre du Mali, ruche bourdonnante et si-
tuation actuelle du pays.  Fidèle à ses principes et sans 
langue de bois, l’ancien Président de l’Assemblée natio-
nale, figure tutélaire du mouvement démocratique et de 
la communauté peule, le Pr. Ali Nouhoum Diallo, dit tout.

Quelle analyse faites-
vous de la crise qui 
sévit au Centre du 

Mali ?
Je me suis toujours posé la 
question de savoir ce qu’est 
le Centre du Mali ? À quelles 
fins a-t-il été inventé ? J’ai 
pensé que ceux qui nous 
gèrent aujourd’hui, car notre 
pays est sous tutelle, veulent 
probablement que le Mali 
devienne une République fé-
dérale. Pour cela, il faut des 
États. Il y a les irrédentistes, 
qui ont délimité une portion 
de notre territoire et l’ont 
appelée Azawad. Cette Ré-
publique fédérale ne saurait 
être composée que du Mali 
et de l’Azawad, comme fonc-
tionne le Cameroun, alors il 
fallait en trouver un troisième. 
Les concepteurs du Centre 
inventent donc le Front de li-
bération du Macina. Amadou 
Kouffa s’est toujours défendu 
d’en être l’initiateur, car il ne 
veut pas « libérer » une por-
tion quelconque du pays, 
il veut que tout le Mali soit 
une République islamique. 
C’est une katiba qu’il dirige, 
rien d’autre. Ceux qui vou-
laient un troisième État sou-
haitaient la mobilisation des 
ressortissants de l’ancien 
empire peul du Macina, afin 
qu’eux aussi revendiquent 
leur Azawad. J’en étais à 
cette vision théorique quand 
un jour un chercheur français 
de International Crisis Group 
est venu me voir. Il m’a confié 
que des militaires français, 
des Saint-cyriens, disaient 
que le plus grand danger qui 
menaçait l’Afrique de l’Ouest 
dans les années à venir était 
le djihadisme peul. Les Peuls 
ne peuvent pas nier que les 
États qu’ils ont construits 
étaient islamiques. Me fon-

dant sur le peu que je connais 
de ces États, je prédis pour-
tant qu’il n’y aura jamais de 
radicalisation des peuls. Cela 
m’étonnerait que l’ensemble 
des Peuls adhère au djiha-
disme et qu’il réclame un 
État, car ils sont un peu par-
tout au Mali.

Nous avons aussi reçu, en 
tant qu’association ADEMA, 
le chargé de la division poli-
tique de la MINUSMA. Nous 
pensions qu’il voulait nous 
parler de la crise multidimen-
sionnelle, mais non. Il était 
là parce qu’à la MINUSMA 
ils sont convaincus qu’on ne 
peut la résoudre sans prendre 
en compte sa « dimension 
peule ». Nous étions ahuris. 
Je lui ai répondu qu’il n’était 
pas à la bonne adresse. 
Succinctement, il nous dit 
que les Ifoghas avaient leur 
mouvement politique, leur 
groupe armé. Il en est de 
même des Arabes du MAA, 
et c’est également pareil 
pour les Imghads. Ils ont du 
mal, à la MINUSMA, à croire 
que les Peuls ne font rien, 
ou alors ils cachent ce qu’ils 

font réellement. Il est revenu 
me voir et j’avais convié des 
cadres peuls à la rencontre. 
L’envoyé de la MINUSMA 
a tenu les mêmes propos. 
Nous nous sommes concer-
tés, avons rédigé un mémo 
et ne sommes plus jamais re-
tournés à la MINUSMA. Nous 
avions compris la gravité des 
projets qu’on nourrissait pour 
le Mali, vouloir coûte que 
coûte que les Peuls aient une 

armée, un groupe politique. 
Nous avons jugé nécessaire 
de rendre compte au gouver-
nement, avons été reçus par 
le Premier ministre Modibo 
Kéita et lui avons notifié par 
écrit nos craintes. Nous avons 
également écrit à toutes les 

institutions du pays en de-
mandant audience. Seuls les 
Présidents du Conseil éco-
nomique, social et culturel 
et de l’Assemblée nationale 
nous ont reçus. Pour le reste, 
pas de réponse, silence total. 
Nous avons pu mesurer la dé-
licatesse de la question.

Beaucoup de Peuls ac-
cusent l’État de vouloir les 
exterminer en ne désarmant 

pas les Dozos. Partagez-
vous ce sentiment ?
Je suis profondément 
convaincu que si l’État ne joue 
pas son rôle on ne pourra pas 
mettre fin à la crise. C’est fort 
de cela que j’ai interpellé à 
travers la presse le Président 

IBK et son Premier ministre 
Boubèye Maiga afin qu’ils im-
pliquent les forces de défense 
et de sécurité du pays pour 
que les massacres intercom-
munautaires cessent. S’ils 
ne le font pas, les honnêtes 
gens vont penser que ce sont 
eux-mêmes qui initient le phé-
nomène des Dozos pour ré-
soudre la crise du djihadisme 
au Mali, dont ils ne sont pas 
les initiateurs mais qu’ils ne 

’’Dans ma tête, bien qu’il soit indépendant, c’est Kal-
fa le candidat ADEMA. S’il n’est pas au second tour 
nous voterons tous Soumaïla.

ProPos reCueillis Par BouBaCar sidiki HAIDARA
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rité sont dans le schéma « ou 
je gagne ou je gagne ». Si la 
communauté internationale, la 
France, l’Algérie, ne disent pas 
à ceux qui perturbent l’Adrar 
de laisser faire les élections, 
elles n’auront pas lieu. Si, 
comme je l’entends de plus 
en plus, les élections se font 
dans un cercle et qu’on dise 
que toute la région a voté, par 
une convention, toutes les 
parties doivent être d’accord, 
sinon ce n’est pas faisable. 
Nous travaillons à éviter une 
crise, mais il n’est pas sûr que 
nous réussissions.

Le mot d’ordre de cette 
présidentielle semble être 
l’alternance. Partagez-vous 
cette vision ?
Il est évident que je fais partie 
de ceux qui ont peur. Il aurait 
été souhaitable que mon très 
cher ami IBK imite Nelson 
Mandela, qui, bien qu’ayant 
droit à un autre mandat, a dé-
cidé de renoncer. Il aurait pu 
également prendre exemple 
sur son ami François Hol-

lande. L’honneur du Mali, il 
l’avait promis. Si je m’en tiens 
à ce que j’entends, le travail 
effectué n’a pas fait en sorte 
que les Maliens se sentent 
fiers. Il est évident que les 
patriotes que nous sommes 
souhaitent l’alternance. Ceci 
dit, entre notre souhait et les 
vœux du peuple il y a une 
différence. Dans le contexte 
actuel, avec tous ces chroni-
queurs qui sont devenus des 
hommes politiques, avec les 
religieux et les militaires qui 
sont politisés, l’atmosphère 
fait redouter des crises ma-
jeures. Et surtout, si d’aven-
ture le camp de la majorité, 
avec des élections truquées, 
s’auto proclame élu, j’ai peur. 
Je ne suis pas sûr que l’op-
position accepte de s’incliner 
pour éviter au Mali la violence.

Comment jugez-vous le bi-
lan du Président IBK ?
L’histoire le jugera.

Traoré nous nous serions mis 
d’accord pour le proclamer 
candidat. Il n’est pas exclu, 
mais personne ne peut dire 
à l’heure actuelle qu’il est le 
candidat de l’ADEMA. Moi, 
Ali Nouhoum, je demande-
rai à tout le monde de voter 
Kalfa Sanogo. Dans ma tête, 
bien qu’il soit indépendant, 
c’est Kalfa le candidat ADE-
MA. Pour certains c’est plu-
tôt Dramane Dembélé, mais 
nous, les fondateurs, pou-
vons difficilement être der-
rière Dramane. Nous avons 
accepté une fois de le faire et 
nous avons vu où cela nous a 
conduits, nous n’avons obte-
nu que 9% en 2013. Je serai 
derrière Kalfa et, comme il a 
signé une alliance avec Sou-
maila Cissé, s’il n’est pas au 
second tour nous voterons 
tous Soumaila.

Comment voyez-vous l’ave-
nir de votre parti ?
J’ai grand espoir que ceux 
qui ont vu fonctionner le parti 
se disent que c’est l’ADEMA 

originel qu’il nous faut. Le 
parti ne sera pas un éternel 
accompagnateur. Ceux qui 
tiennent aux idées sociaux-
démocrates, au patriotisme, 
au dévouement, vont se se-
couer et dire qu’il faut que le 
parti revive.

Vous disiez que des élec-
tions bâclées nous plon-
geraient dans une crise 
plus grave que celle nous 
connaissons aujourd’hui. 
Avons-nous la capacité 
de tenir des élections cré-
dibles et transparentes ?
Je suis sceptique. Je ne 
pense pas que l’on puisse le 
faire sur toute l’étendue du 
territoire, et je ne suis pas 
le seul. Les autorités disent 
qu’elles le peuvent. La meil-
leure option est de prendre le 
pouvoir par les urnes, mais 
si ce n’est pas le cas, cela 
ouvre la porte à beaucoup de 
dérives, y compris un coup 
d’État. Telle que je vois la 
classe politique malienne, 
l’opposition comme la majo-

se ferait pas, car Kouffa était 
esclave de Iyad, de Belmok-
tar, de l’Algérie, des Arabes 
en général et de l’Orient. Ce 
message lui a été transmis. 
Un jour ils m’ont appelé pour 
que je confirme que je leur 
avais bien envoyé un mes-
sager, ainsi que le contenu 
du message. Je l’ai fait. Plus 
tard, le même messager est 
revenu me voir avec une 
cassette. Dans l’enregistre-
ment Kouffa me traite de mé-
créant et dit qu’il n’est pas 
l’esclave des Arabes, juste 
celui du Prophète Mohamed 
(PSL). Comme il dit lui-même 
que toute discussion poli-
tique doit être menée avec 
Iyad, nous avons cessé tout 
contact. Nous avons envoyé 
ces éléments de preuve au 
Procureur en charge de la 
lutte anti-terroriste et au mi-
nistre de la Justice.

Quelle est selon vous la 
bonne approche pour mettre 
fin aux affrontements inter-
communautaires dans le 
Centre ?
Le dialogue. Malheureuse-
ment, quand les hommes 
prennent les armes les uns 
contre les autres, tant que les 
protagonistes ne prennent 
pas conscience que la plaie 
d’autrui n’est pas seulement 
rouge mais qu’elle fait mal 
aussi, tant que chacune des 
parties croit que l’autre la 
méprise, il est difficile que les 
gens s’écoutent et se parlent. 
J’ai souvent dit que le fameux 
sinankuya malien a dû naitre 
de situations de conflit. Cha-
cune des parties a dû se dire 
que s’il elle n’arrêtait pas ce 
serait l’extermination de part 
et d’autre, et on a trouvé un 
compromis.

Nous venons de fêter les 
trois ans de l’Accord pour 
la paix. Quel est votre sen-
timent personnel ?
Je suis toujours obsédé par 
la nécessité de sauvegarder 
l’unité nationale et l’intégrité 
territoriale. J’avais coutume 
de dire, quand j’étais Pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale, que la rébellion était es-
sentiellement kel tamasheq 
et arabe et qu’à chaque fois 
qu’une personne tombait, 
qu’elle soit blanche ou noire, 
c’était un Malien de moins, 

une ressource humaine de 
moins. Entre ceux qui veulent 
couper mon pays en deux 
et ceux qui coupent des 
bras, je préfère les seconds, 
car je pourrai les maitriser, 
les dompter. Mais ceux qui 
veulent la partition du pays, 
c’est un problème très diffi-
cile à résoudre. Les exemples 
de la Corée, de l’Érythrée 

ou encore du Soudan me 
donnent raison. Lorsque je 
vois les risques de diviser le 
Mali en deux, voire davan-
tage, je dis qu’il faut discuter 
avec tous ceux qui sont res-
ponsables du sang malien qui 
coule. Si nous avons signé 
l’Accord de Bamako, comme 
je l’appelle (Accord pour la 
paix issu du processus d’Al-

ger), mais que le sang conti-
nue de couler, c’est soit nous 
que n’avons pas signé avec 
les bonnes personnes, soit 
que ceux avec lesquels nous 
signé sont bien les bonnes 
personnes mais elles sont 
de mauvaise foi. Je dis qu’il 
faut donc négocier avec Iyad 
et ses sous-fifres. Le jour où 
nous maitriserons la situation 

dans l’Adrar, soit en éliminant 
Iyad, soit en négociant avec 
lui, nous le sécuriserons et 
par là même le problème du 
Centre sera résolu. Amadou 
Kouffa n’est rien sans Iyad.

Quelle est la situation du 
parti ADEMA aujourd’hui ?
Comme depuis sa création, 
nous sommes dans l’épreuve, 

ce n’est pas la première fois. 
Depuis Alpha Oumar Konaré, 
investi à l’unanimité, toutes 
les fois où il y a eu des élec-
tions nous avons connu des 
scissions. Nous avons perdu 
des camarades très solides, 
tels les fondateurs du MIRIA. 
L’état de santé du parti n’est 
pas celui que je souhaite.

Comprenez-vous la décision 
de Dioncounda Traoré de ne 
pas se présenter alors qu’il 
faisait l’unanimité au sein du 
parti ?
Non. L’un de mes traits de 
caractère est que j’ai toujours 
de la peine à parler de mes 
camarades. C’est sûr qu’il a 
créé un problème et j’ai peur 
que l’histoire ne retienne qu’il 
a tenté d’assassiner son parti 
avant de partir, même s’il a fait 
beaucoup pour l’ADEMA. Je 
n’ai pas compris sa décision 
et je ne sais pas si lui-même 
a réalisé dans quelle situation 
il mettait la Ruche et même 
la démocratie malienne. Sans 
l’ADEMA, la stabilité et la dé-
mocratie du pays connaitront 
des problèmes. Il n’est pas 
évident que la Ruche suive le 
mot d’ordre des gestionnaires 
actuels du parti.

Certains cadres s’étaient 
désolidarisés de la primaire, 
affirmant que le jeu était tru-
qué. Le scénario actuel leur 
donne-t-il raison ?
Nous avons vu venir tous ces 
évènements. Dès lors que 
la direction du parti n’a pas 
appliqué à la lettre les re-
commandations de la 15ème 
conférence, on pouvait s’at-
tendre à tout. Comme affron-
ter les militants qui voulaient 
une candidature interne aurait 

été extrêmement difficile, les 
puissants du parti ont louvoyé 
comme ils ont pu. Ce que je 
reproche à Kalfa Sanogo, qui 
est un ami, c’est de ne pas 
s’être maintenu, sachant que 
tout ceci n’était fait que pour 
empêcher une candidature 
interne. S’il s’était mainte-
nu, immédiatement après le 
désistement de Dioncounda 

’’Je n’ai pas compris la décision de Dioncounda Trao-
ré et je ne sais pas si lui-même a réalisé dans quelle 
situation il mettait la Ruche et même la démocratie 
malienne.
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travail pour la protection de la 
paix dans cette région ». « Il 
n’y a pas de paix sans déve-
loppement, il n’y a pas déve-
loppement sans paix. Et, pour 
garantir la sécurité et la paix, 
il faut que les gens puissent 
avoir les dividendes de la paix 
», a également plaidé le chef 
de l’ONU.

Alors que sa deuxième opé-
ration est en cours et que les 
diplomates font état de sa 
montée en puissance, le G5 
Sahel doit être appuyé « sans 
conditions » pour produire des 
résultats.

LE G5  SAHEL : UNE FORCE SANS MOYENS ?

aCherif AG ISMAGUEL

« Nous travaillons pour 
garantir une solidarité 
internationale effective à 

la force du G5 Sahel », disait 
le 29 mai le Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Na-
tions Unies, en visite au Mali 
pour deux jours. Lancée en 
juillet 2017, la force du G5 
Sahel a été saluée, aussi bien 
par l’Union africaine que par 
l’ONU, comme un outil de 
lutte contre le terrorisme et 
la criminalité inter frontalière.  
Mais la question du finance-
ment a été dès le début au 
centre des préoccupations. 
Une mobilisation internatio-
nale est parvenue à assurer le 
budget de la première année 
d’opération, alors que les  
pays fondateurs souhaitent 
un accompagnement dans la 
durée. Demande soutenue par 
Antonio Guterres, mais qui fait 
face à l’opposition des États-
Unis au Conseil de  sécurité.

Le Premier ministre malien, 
Soumeylou Boubeye Maiga, 
a invité le Secrétaire général 
« à persévérer dans les efforts 
pour l’opérationnalisation de 
la force du G5 Sahel », en la 
plaçant notamment sous le 
mandat du chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, 
avec un financement pérenne 
et prévisible. Le Président de 

la République, qui a accueilli 
l’hôte du jour à l’aéroport 
international Modibo Keita, a 
également déploré  les agres-
sions dont sont victimes les 
pays du Sahel par le fait du 
terrorisme et des trafics.

Face à ces interpellations, 
Antonio Guterres a appelé les 
décideurs à agir. « Il faut que 
la communauté internationale 
comprenne qu’elle doit assu-
rer aux pays du G5 Sahel un 
appui qui soit prévisible, ga-
ranti et qui puisse permettre 
la stabilité, la construction de 
la force et l’efficacité de son 

L’ensemble des partis, as-
sociations et mouvements 
composant la Coalition pour 
l’alternance et le change-
ment organise une marche 
pacifique le 2 juin à Bamako. 
L’objectif de cette manifesta-
tion, selon ses organisateurs, 
est d’exiger, entre autres, la 
tenue d’élections libres et 
crédibles aux dates constitu-
tionnelles prévues et la levée 
de la censure à l’Office de 
radiodiffusion et télévision du 
Mali (ORTM). Après le départ, 
prévu à 8 heures, la marche 
suivra un itinéraire allant de la 
Place de la liberté à la Bourse 
du Travail, en passant par 
l’Avenue Mamadou Konaté 
et la Place de l’indépendance 
jusqu’au Boulevard de l’indé-
pendance. Le chef de file de 
l’Opposition, l’honorable Sou-
maila Cissé, candidat à l’élec-
tion présidentielle, l’Honorable 
Amadou Thiam, President de 
l’ADP Maliba, Tiebilé Dramé, 
Président du Parena et Ras 
Bath des CDR sont quelques-
unes des figures qui seront au-
devant de cette protestation, 
en guise d’avertissement face 
à pour toute tentative éven-
tuelle de fraude électorale. 
Le mardi 29 mai, ces leaders 
ont organisé à la Maison de la 
presse une conférence pour 
dénoncer les propos du chef 
de l’État lors de sa  récente 
visite à Kangaba.

EN BREF
MARCHE POUR L’AL-
TERNANCE ET LE 
CHANGEMENT CE 2 
JUIN

Le Sahel est devenu ces dernières années un champ de bataille entre les groupes 
terroristes et les armées étatiques et internationales. L’ampleur et la complexité de 
la menace ont contraint à la mise sur pied de la force du G5 Sahel. Mais, malgré son 
déploiement et le plaidoyer de la communauté internationale pour son autonomie, son 
avenir reste  incertain.

L’élection présidentielle 
du 29 juillet est de plus 
en plus dans les esprits. 

Toutes les dispositions pour 
son organisations sont déjà 
prises ou en cours. Les cartes 
d’électeur biométriques, pré-
cieux sésames permettant 
d’accomplir le devoir civique 
seront bientôt à Bamako, se-
lon les officiels. « La première 
semaine de juin toutes les 
cartes seront à Bamako et la 
distribution va immédiatement 

commencer », assure Baba-
hamane Maiga, Secrétaire 
général du ministère de l’Ad-
ministration territoriale et de la 
décentralisation. Confection-
nées à l’étranger, ces cartes 
devraient permettre aux plus 
de 8 millions d’électeurs re-
censés de pouvoir voter lors 
des prochains scrutins. Elles 
remplacent ainsi les cartes 
NINA, avec lesquelles les ci-
toyens ont voté en 2013. Tou-
tefois, la loi souligne « qu’en 

cas de non disponibilité des 
cartes d’électeur biométriques 
pour cause de force majeure, 
la carte NINA tiendra lieu de 
carte d’électeur pour les élec-
tions générales de 2018 ». 
Une option qui suscite les réti-
cences de l’Opposition, qui se 
mobilise déjà pour une élec-
tion sans tricherie. Dès leur 
arrivée, ces cartes doivent être 
distribuées par lot dans les dif-
férentes régions et cercles du 
pays. Au plus tard la veille du 

scrutin, chaque électeur devrait 
avoir sa carte biométrique. Elles 
« sont remises par une commis-
sion mise en place par  décision 
du représentant de l’État dans 
l’arrondissement ou le District, 
de l’ambassadeur ou du consul 
», stipule aussi la loi électorale. 
Pour plus de transparence, 
cette commission comprendra 
dans tous les cas des représen-
tants des partis politiques repré-
sentés à ces niveaux.

a.a.i

Cartes d’électeur biométriques Bientôt disponibles

La visite du SG de l’ONU est un signe du soutien au G5 Sahel, et au 
Mali, en cette période charnière. 
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ou aux particuliers sont à dis-
cuter », précise le jeune entre-
preneur. Live your Dream est 
une jeune entreprise dirigée 
par des jeunes pour offrir des 
services de qualité et donner 
au peuple du Mali une autre 
image de sa jeunesse.  

JaCques COULIBALY

Situé à Kalaban Coura, sur la route de l’aéroport interna-
tional de Sénou, en commune V du District de Bamako, Live 
Your Dream est une structure spécialisée dans la forma-
tion et le conseil. Elle offre également des formations en 
anglais et en coaching et des services de traduction et d’in-
terprétariat. La société ambitionne de donner une nouvelle 
image de la jeunesse malienne.

Live Your Dream Épauler les jeunes ambitieux

cours avec la coopération alle-
mande GIZ pour la formation 
de certains membres de son 
personnel et nous accueillons 
cinq employés de l’ICRISAT 
en anglais. Pour la traduction, 
nous facturons la page de 300 
mots 10 000 francs CFA. Les 
autres services aux entreprises 

Alfousseni Sidibé est 
un jeune malien titu-
laire d’une Maitrise en 

anglais et d’un DUT en Ges-
tion des entreprises et des 
administrations. Il fut lauréat 
du programme Yali en 2016 
et porte-parole des jeunes 
d’Afrique à la conférence du 
G20 en Allemagne. Il est aussi 
l’un des fondateurs du club Ba-
mako English Toastmaster. Très 
ambitieux, il a créé Live Your 
Dream en avril 2016 afin de ré-
pondre aux besoins des jeunes 
en matière de leadership et de 
renforcement des capacités. « 
Nous avons créé cette entre-
prise pour aider les jeunes à 
prendre la parole en public, à 
parler anglais, à mieux gérer 

leur temps et à mieux commu-
niquer avec les autres », ex-
plique Alfousseni Sidibé. Avec 
plus d’une dizaine de collabo-
rateurs, Live Your Dream orga-
nise chaque mois des sessions 
de formation en anglais à rai-
son de 10 000 francs CFA l’ins-
cription et de 50 000 francs la 
mensualité.

La jeune structure s’adresse 
aussi à des particuliers ou à 
des entreprises. Elle travaille 
en partenariat  avec plusieurs 
organisations de la place, 
parmi lesquelles ICRISAT, 
IFDC et la JCI Mali et met en 
œuvre un certain nombre de 
projets financés par l’USAID. 
« Nous avons un contrat en 

LYD est devenu aujourd’hui un centre de formation au leadership 
socio-économique.
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Les magasins de prêt-à-porter prolifèrent dans la capitale malienne.

La Banque africaine de déve-
loppement ( BAD), le Fonds 
vert pour le Climat (FVC) et le 
Fonds d’investissement Africa 
50 ont signé une lettre d’inten-
tion pour collaborer au pro-
gramme « Desert to Power ». 
C’était en marge des assem-
blées annuelles de la BAD, te-
nues en Corée le 25 mai 2018.
Ce programme initié par la 
banque vise à développer 
10 000 MW d’énergie solaire 
dans la région du Sahel. L 
devrait permettre de fournir 
l’énergie solaire à 250 millions 
de personnes dont 90 mil-
lions à travers des solutions 
hors réseau et ainsi permettre 
de développer l’agriculture 
et d’autres activités  écono-
miques.
Les trois institutions se sont 
engagées à partager les 
idées, les ressources sur les 
possibilités de fournir l’éner-
gie solaire à toute la région du 
Sahel et transformer ainsi les 
déserts africains en nouvelles 
source d’énergie renouve-
lable. Le président de la BAD 
, Akinwumi Adesina  apprécie 
la participation du FVC, qui 
avec le potentiel d’investis-
sement du privé, permettra à 
cette zone de devenir la plus 
grande zone  de production 
d’énergie solaire.
« Le programme Desert to 
Power va transformer les pays 
de la région du Sahel en accé-
lérant leur accès à l’énergie 
grâce à l’énergie solaire.(…) 
Par conséquent, le partenariat 
avec le Fonds vert pour le cli-
mat et Africa 50 est une étape 
importante et nous aidera à 
atteindre nos objectifs », a-t-il 
souligné.

Même si visiblement la mode 
semble aller au mieux, il reste 
néanmoins encore beaucoup 
de progrès à réaliser pour 
rivaliser avec d’autres  pays. 
« Au Mali, la mode est encore 
très discrète. C’est même 
pour cela que notre asso-
ciation essaie de mettre en 
place des évènements pour 
en faire parler et pour que 
les acteurs bénéficient de 
vitrines pour ce qu’ils font 
en vue de générer des pro-
fits ensuite », souligne Akim 
Soul.

Pour l’avenir du secteur de 
la mode dans notre pays, Il 

faut aussi et surtout une vo-
lonté politique affichée pour 
faire évoluer les choses. 
Selon notre interlocuteur, il 
est indispensable que les 
politiques lui accordent un 
maximum de crédit, dans 
un premier temps, afin que 
les financiers aussi y inves-
tissent à leur tour. « Ailleurs, 
la mode fait vivre énormé-
ment de personnes. C’est 
une vraie industrie, toujours 
en croissance. C’est là où 
nous pouvons en venir aussi 
au Mali, si la volonté poli-
tique nous accompagne », 
conclut-il.

MODE : DES INVESTISSEMENTS RENTABLES ?
L’industrie de la mode en général génère beaucoup de profits. Même si, au Mali, son 
envol et son développement ne sont pas encore à leur sommet, plusieurs acteurs s’en 
sortent. En témoignent les boutiques de prêt-à porter, bijouteries, teintureries, ate-
liers de couture et de stylisme, modernes et autres, qui sont de plus en plus visibles à 
Bamako. Le secteur présente-t-il aujourd’hui des garanties de bénéfices pour susciter 
les investissements ?

Germain kenouVi

S i l’on peut parler au-
jourd’hui d’une renta-
bilité du secteur de la 

mode au Mali, c’est essen-
tiellement lié à l’industrie de 
l’habillement. Cette dernière 
est la composante qui pros-
père le plus. « Au Mali, le sec-
teur de l’habillement rapporte 
beaucoup. Il y a quand même 
beaucoup de couturiers, de 
tailleurs et de teinturiers qui 
arrivent à vivre de ce qu’ils 
font et qui vendent beaucoup 
ailleurs. L’habillement est in-
clus dans la mode, qui elle-
même est une industrie qui 
rassemble aussi la création 
d’accessoires et la culture, à 
travers la production d’évè-
nements », explique Ibrahim 
Guindo alias Akim Soul, Pré-
sident de Mali Mode Associa-
tion.

Pour notre interlocuteur, qui 
n’est plus à présenter dans 
ce domaine dans notre pays, 
investir dans la mode peut 
générer beaucoup de gains 
et devenir un maillon impor-
tant en termes de développe-
ment économique du pays, 
si le secteur est considéré à 
sa juste valeur. Ce qui, à l’en 
croire, n’est pas encore le 
cas. « Ici, le secteur n’est pas 
considéré comme une véri-
table industrie », déplore-t-il.

EN BREF
LA BAD ET SES PARTE-
NAIRES S’ENGAGENT 
POUR « DESERT TO 
POWER »

c’est plusieurs acteurs : de gros 
poissons, de petits poissons et 
des requins. « Donc, je dirais 
qu’il s’agit d’arriver à réfléchir à 
un écosystème numérique où 
l’on n’a pas seulement des enti-
tés organisées les unes à côté 
des autres, mais un environne-
ment où l’on arrive à concilier 
technologie et bien commun ».

JaCques COULIBALY

ment en charge des transitions 
énergétiques et numériques.

La plate-forme d’aide et 
d’échanges Digital Lab a été 
créée pour fédérer les partena-
riats entre les associations, les 
entreprises privées et les bail-
leurs et les financiers. Elle est 
directement inspirée de l’ex-
périence d’un Franco-malien, 
Karim Sy, entrepreneur et fon-
dateur de la plateforme Jokko-
labs. Cet entrepreneur est 
convaincu qu’un écosystème, 

L’Agence Française de Dé-
veloppement (AFD) vient 
de lancer une plate-forme 

d’appui à l’innovation africaine, 
Digital Africa. Elle créera un 
environnement favorable aux 
entrepreneurs du numérique. 
La nouvelle formule de Digital 
Africa, Digital Lab, disposera 
dès 2019 d’un fonds de 65 mil-
lions d’euros afin d’accompa-
gner les jeunes africains.

Digital Africa était au départ un 
concours de startups en direc-

tion des jeunes entrepreneurs 
africains. Compte tenu de son 
succès, l’Agence Française 
de Développement a décidé 
d’aller au-delà des attentes. « 
L’AFD va fédérer les incuba-
teurs de startups en Afrique. 
Elle va se transformer et sou-
haite devenir une AFD pla-
teforme pour co-construire, 
ensemble, les solutions pour 
ne plus être uniquement 
dans une approche offre de 
services », explique Rima Le 
Coguic, Directrice du départe-

Digital Africa Booster l’entrepreneuriat jeune





16 Journal du Mali - l’Hebdo 17N°164 du 31 mai au 6 juin 2018

D
os

si
er

 T
IC

D
os

si
er

 T
IC

Avec E-conseil, les réunions du Conseil des ministres se feront désormais sans papier : tous les documents sont consultés sur une tablette. 

Dématérialisation des démarches administratives, gain 
de temps et d’argent, transparence, les avantages de 
la numérisation ne sont plus à démontrer. C’est un ob-
jectif ambitieux affiché par les autorités maliennes de-
puis quelques années. Pourtant, la marche vers les TIC 
semble encore pour le moment très timide.

fatoumata MAGUIRAGA

Créée en 2008 et desti-
née à doter d’adresses 
email professionnelles 

les départements, avec un 
nom de domaine associé à 
chaque ministère, la messa-
gerie gouvernementale ne 
fait pas encore l’unanimité. 
« L’utilisation est timide. Les 
gens pensent que l’on peut 
tracer leurs mails parce que 
le serveur est domicilié ici », 
constate Boubacar N’diaye, 
administrateur système à 
l’Agetic et responsable du 
projet « Messagerie gouver-
nementale ». Pourtant, l’uti-
lisation d’une messagerie 
propre est depuis longtemps 
entrée dans les habitudes ail-
leurs et certaines structures 
refusent même les adresses 
de messagerie gratuites, 
ajoute le technicien. D’autant 
plus qu’il s’agit d’un système 
créé et géré à l’interne, « plus 
sécurisé ». Une réticence qui 
contraste avec le processus 
de modernisation de l’admi-
nistration dans lequel se sont 
résolument engagées les au-
torités, avec l’adoption d’une 
politique dédiée. La volonté 
de faire des TIC un levier de 
développement s’est traduite 
par la création d’un ministère 
et l’adoption de la Politique 
nationale de développement 
numérique. Elle vise à renfor-
cer l’utilisation des TIC et se 
fixe plusieurs priorités. Parmi 
celles-ci l’accès à internet, le 
développement de la produc-
tion de contenus numériques 
au plan national, l’industrie du 
numérique ainsi que les com-
pétences locales.
Mais faire de l’économie nu-
mérique un vecteur de crois-
sance et de productivité, et 
donc un facteur d’épanouis-
sement des populations, 

est un objectif ambitieux. Sa 
mise en œuvre nécessite des 
moyens conséquents.

Des acquis insuffisants 
Moderniser l’administration 
suppose la mise en place 
d’infrastructures de base. Ce 
à quoi s’est attelé l’État, avec 
l’installation de 3 000 km de 
fibre optique, selon Mme  Ma-
riko Assa Simbara, Conseillère 
technique en charge des TIC 
au ministère de la Communi-
cation et des nouvelles tech-
nologies. Grâce à ce réseau, 
une « grande partie de l’admi-
nistration est interconnectée » 
et désormais tous les engage-
ments au nom du budget de 
l’État sont faits en ligne. Un 
premier pas dans le processus 
de transparence, selon les ac-
teurs. L’installation de cette « 
connexion fibre » permet éga-
lement, selon Mme Mariko, 

d’étendre la couverture par 
vidéosurveillance du territoire 
et assure les communications 
téléphoniques à la Cité admi-
nistrative.
Ce réseau de câbles à fibre 
optique, destiné à améliorer 
le réseau sans fil également 
utilisé par l’Agetic, présente 
plusieurs avantages, selon 
Mme Aminata Sidibé, chef de 
la section infrastructures et 
transmissions à l’Agetic. La 
rapidité et la rareté des inter-
ventions pour le dépannage 
en font partie. « Une centaine 
de structures fonctionnent sur 
ce réseau et il y a peu de pro-
blèmes », explique Mme Sidi-
bé. Mais la difficulté majeure 
est « l’ignorance » par une 

partie de la population de ces 
câbles souterrains, souvent « 
victimes d’accidents » lors de 
travaux. L’idéal, selon la res-
ponsable de ce projet, serait 
l’uniformisation des itinéraires 
pour sécuriser davantage ces 

équipements, dont les coûts 
d’installation sont chers. Une 
grande partie du territoire pour-
rait ainsi être couverte avec une 
connexion rapide, à condition 
d’y investir des moyens impor-
tants, insiste Mme Sidibé.
Dans la mise en œuvre de 
cette politique, les autorités 
ont aménagé 2 salles, équi-
pées d’ordinateurs connectés 
et accessibles à des coûts for-
faitaires, au niveau de l’Agetic, 
afin de contribuer à la forma-
tion de jeunes et de femmes 
aux TIC. Environ un millier de 
femmes y sont annuellement 
formées, grâce à des ONG et 
associations.
En termes de développement 
de contenus, plusieurs applica-

tions ont été développées, dont 
celles relatives à la gestion du 
personnel de l’administration, 
à la numérisation et à la mise 
en ligne des textes et décrets 
depuis 1960. Si le Conseil des 
ministres « sans papier » a bien 

été lancé, sa réalisation n’est 
pas encore effective. « Certains 
ministres n’ont pu encore être 
formés à l’utilisation de la pla-
teforme », explique un cadre de 
l’Agetic.

Entre temps le « conseil de 
cabinet » est bien une réalité, 
en tout cas au département 
de la Communication et de 
l’économie numérique, assure 
pour sa part Mme Simbara. « 
Lorsque nous avons un dos-
sier en conseil de cabinet, il est 
partagé et mis en ligne et on 
peut y travailler même à partir 
de son téléphone ». Une appli-
cation encore « testée » pour 
le moment. Parmi les acquis, il 
faut aussi citer l’installation du 

’’Certains ministres n’ont pu encore être formés à 
l’utilisation de la plateforme.

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION : LA LONGUE 
MARCHE

point d’échange internet, il y a 
deux mois, pour une meilleure 
gestion locale.

Instaurer la confiance Pour 
assurer la « confiance numé-
rique » et permettre aux utili-
sateurs de se fier davantage à 
ces outils numériques, la légis-
lation est aussi un des aspects 
importants sur lesquels tra-
vaillent les autorités. C’est ainsi 
que différents textes et leurs 
décrets d’application ont été 
adoptés. Même si, à ce niveau, 
il faut regretter le « retard » ac-
cusé par le Mali pour l’adoption 
de la loi sur la cybercriminalité, 
note cependant Mme Mariko. Il 
faudra aussi « un changement 
de comportement » décisif 
pour amener « ceux qui ont 
l’habitude d’utiliser des papiers 
à changer ».
Pour réussir ce pari numérique, 
il ne suffit pas de connecter 
seulement les administrations 
dans la capitale ou même dans 
les capitales régionales. Il s’agit 
aussi de connecter, et à terme 
d’interconnecter, les 703 com-
munes actuelles du Mali.  Mais 
cet immense chantier nécessite 

d’énormes moyens. Le projet 
de « connexion des communes 
et des écoles » constitue, avec 
« la bonne gouvernance et 
l’intranet de l’administration », 
l’un des deux projets phares 
de l’Agetic. « Populariser l’ac-
cès à internet et contribuer au 
désenclavement numérique 
des communes », sont, entre 
autres, les objectifs de ce 
projet de connexion des com-
munes, explique Abdoulaye 
Diallo, coordinateur des repré-
sentations régionales et unités 
TIC de l’Agetic et responsable 
de ce projet.

Investir davantage Un projet 
entamé en 2007 avec l’inter-
connexion des 6 communes 
du District de Bamako et des 
capitales régionales. Ce pro-
cessus de connexion concerne 
pour le moment seulement une 
cinquantaine de communes 
à travers le pays. Cette étape 
permet à ces communes de 
disposer d’un accès à internet 
et aux bureaux communaux 
de pouvoir travailler en réseau. 
L’enjeu majeur reste la mise à 
disposition des contenus que 

ces communes vont parta-
ger, une mission dévolue à la 
Direction générale des collec-
tivités territoriales. Ces conte-
nus seront aussi développés 
par d’autres acteurs, comme 
l’ANICT ou l’AMM. L’objectif 
visé par cette interconnexion 
est de permettre au citoyen de 
disposer dans sa localité de ré-
sidence d’informations relatives 
à certaines démarches admi-
nistratives, et même de certains 
documents, sans avoir à se 
déplacer.
Cela fait aussi partie des pro-
jets dont l’Agetic veut demeu-
rer le maître d’ouvrage. Ce qui 
permettra d’éviter de dupliquer 
les initiatives qui sont souvent 
confiées à d’autres acteurs et 
évitera ainsi « de dépenser inu-
tilement l’argent de l’État », car 
l’Agetic dispose d’une centaine 
d’ingénieurs, pour « un travail 
qu’ils ne font pas », explique un 
responsable de l’Agence.
L’une des difficultés majeures 
pour relever le défi d’intercon-
nexion, est, selon Monsieur 
Diallo « la non implication des 
communes ». L’Agetic, qui exé-
cute ce projet grâce au Budget 
spécial d’investissement (BSI), 
dispose d’un montant annuel 
très en deçà des besoins pour 
couvrir les 703 communes. Ces 
dernières n’ont donc pas la ca-
pacité de renouveler « l’abon-
nement annuel » souscrit par 
l’Agetic pour assurer leur accès 
à internet. Ces communes ne 
disposent pas non plus de res-
sources humaines suffisantes 
qualifiées, ce qui oblige l’Age-
tic à effectuer des missions de 
maintenance, « et ce qui alour-
dit son fonctionnement », selon 
Monsieur Diallo.
Pour résoudre l’épineux pro-
blème du financement, de loin 
le plus crucial, « une prise de 
conscience » par les autorités 
de la nécessité de cette inter-
connexion est indispensable, 
selon ce responsable. « Il faut en 
faire une priorité pour rendre le 
financement disponible », sug-
gère-t-il. D’autant plus qu’il est 
illusoire d’envisager que « nous 
puissions nous développer », 
sans ces outils, conclut-il.

3 QUESTIONS À

On n’a pas encore fait grand-
chose, juste posé les jalons, 
parce que l’État n’investit pas 
assez. Il faut mettre en place 
un système d’information qui 
permette de réduire les coûts 
et les charges et de mieux 
travailler. Aujourd’hui, cer-
taines applications ont chan-
gé la vie des administrations. 
Comme le PRED, qui permet 
aux structures de faire des 
engagements et aux services 
financiers de contrôler en 
temps réel les dépenses. Pour 
développer un pays, il faut in-
vestir dans les TIC. Sans cela, 
on ne peut devenir un pays 
émergent.

Il faut qu’il y ait un véritable 
plan stratégique. Le plan 
adopté n’est pas financé et 
il n’y a pas de politique de 
mise en œuvre. On ne peut 
pas obtenir des résultats dans 
ces conditions. Il y a des sec-
teurs où il faut avoir une vision 
pour agir. Les équipements 
de l’Agetic ont 9 ans ou plus 
alors qu’il faudrait les renou-
veler tous les 3 ou 4 ans.

Directeur général de l’AGETIC

HAMED S. CAMARA

1 En quoi consiste la 
numérisation de l’ad-

ministration ?

2 Quelles sont les étapes 
déjà franchies ?

3
Quels sont les défis à 
relever ?

Elle consiste à mettre en place 
des applications qui per-
mettent de dématérialiser les 
traitements des métiers des 
différentes structures de l’État. 
Aujourd’hui, les archives sont 
physiques, avec du papier qui 
se dégrade et la recherche 
documentaire est souvent 
difficile. Avec le processus de 
numérisation, à chaque fois 
qu’il y a une modification, on a 
le dossier mère et l’ensemble 
des modifications. Cela per-
met aux administrations d’être 
plus efficientes et d’avoir des 
documents plus fiables.



1. L’AGEFAU est une nouvelle structure. 
Quels sont ses domaines d’intervention,  ses 
missions et ses     objectifs ?

Etablissement public à caractère administratif, créé en 

mai 2017, l’AGEFAU, intervient dans les domaines des 

télécommunications et des Technologies de l’Informa-

tion et de la Communication dont elle en assure la promotion 

au Mali. A ce titre, l’Agence contribue entre autres à la couver-

ture réseau, à l’aménagement numérique du Mali, à la mise 

en place des dispositifs de connexion au niveau des col-

lectivités territoriales, participant ainsi à la vulgarisation de 

l’outil informatique. En outre, elle apporte appui à tout projet 

à fort impact dans le domaine socioéconomique prioritaire, 

tels que l’agriculture, la santé, l’élevage et l’éducation dans le 

cadre de l’accès et du service numérique. Toutes actions qui 

concourent à l’atteinte des objectifs visés par l’Agence, à tra-

vers la mise en œuvre des missions à elle assignées, à savoir :

 ♦ Promouvoir le service et l’accès universel aux télécommu-

nications, aux technologies de l’information et de la com-

munication (TIC) ;

 ♦ Contribuer à la mobilisation de financement pour le déve-

loppement de l’accès universel et/ ou des services dans le 

domaine des TIC ; 

 ♦ Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale 

dans le domaine des télécommunications et des TIC ; 

 ♦ Gérer les ressources financières destinées à promouvoir 

le service ou l’accès universel aux télécommunications et 

aux TIC en liaison avec l’autorité chargée de la régulation 

du secteur ;

 ♦ Organiser la sélection d’un ou de plusieurs opérateurs 

pour fournir différentes composantes du service universel 

et/ou couvrir les différentes parties du territoire ;

 ♦ Désigner un ou plusieurs opérateurs tenus de fournir le 

service universel, après autorisation expresse de l’autorité 

chargée de la régulation du secteur des technologies de 

l’information et de la communication ;

 ♦ Contribuer à la formation des ressources humaines de 

haut niveau de qualification pour les besoins de l’État et 

des collectivités territoriales dans le domaine des télé-

communications et des technologies de l’information et 

de la communication ;

 ♦ Suivre, et le cas échéant, participer aux actions de coopéra-

tion internationale, régionale et sous régionale en matière 

de développement des services de télécommunications et 

des technologies de l’information et de la communication.

2. Quelles actions ont déjà été menées ? 
Quelles sont celles à venir dans un court et 
moyen terme ?

Au regard de l’enclavement du pays en termes de ré-

seaux téléphonique et numérique, l’AGEFAU, sous la 

férule du ministère de l’Economie numérique et de 

la Communication s’est investi dans un vaste programme 

d’infrastructures d’accès. Celui-ci consiste en la réalisation 

de centres de proximité multiservices et des pôles de déve-

loppement numérique pour faciliter l’accès des populations 

aux services de la télécommunication et des technologies de 

l’information et de la communication, et en même temps, de 

renforcer les capacités des acteurs potentiels en milieu rural, 

péri-urbain et urbain. Au total 67 Centres d’accès universel 

aux télécommunications et aux TIC sont concernés par ce 

programme d’envergure nationale. 

Dans cette optique des projets pilotes ont été lancés à         

Bamako. De cette opération sont sortis de terre les centres 

d’accès universel, notamment ceux de la Maison des Jeunes, 

de la Maison de la Presse, de l’Union Malienne des Aveugles 

(UMAV), de la Coordination des Association Féminines et      

Organisations (CAFO), de la Fédération Nationale des Artisans 

du Mali (FNAM), de l’Université de Bamako et du Carrefour des 

jeunes. 

Pour ce qui est de l’intérieur du pays, on peut évoquer par-

ticulièrement les centres d’accès universel des régions de 

Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni.

A moyen terme, les dispositions sont en cours en vue de la 

réalisation de l’Université virtuelle du Mali. Il sera incessam-

ment procédé dans la même veine à la mise à jour de la straté-

gie d’accès universel, base de travail de l’AGEFAU et à la cou-

verture des zones Nord, Centre et Sud du pays, dépourvues ou 

en proie au déficit de réseaux mobile et d’internet. C’est aussi 

dire que la mise en place des centres d’accès se poursuivra 

partout au Mali.

3. Quels sont les mécanismes de finance-
ment de l’AGEFAU ?

Les ressources de l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès 

universel sont constituées par les contributions obliga-

toires des opérateurs privés du secteur des télécommu-

nications et des technologies de l’information et de la com-

munication. Elles sont destinées à la promotion du service et/

ou l’accès universel aux télécommunications, aux technolo-

gies de l’information et de la communication. 

Outre une partie de la redevance informatique, les subven-

tions de l’Etat et des collectivités territoriales ou de leurs or-

ganismes publics, le produit de la location des infrastructures 

de technologies de l’information et de la communication, les 

produits d’aliénation des biens meubles et immeubles, les 

revenus de placement et du patrimoine ; l’Agence bénéficie 

PUBLI-REPORTAGE

des dons, legs ou subventions de partenaires étrangers ou 

nationaux.

Tombent aussi dans son escarcelle, via l’Autorité chargée 

de la régulation du secteur des télécommunications et des 

technologies de l’information et de la communication le 

montant des contributions obligatoires perçues auprès des 

opérateurs. Précisons que le montant de ces contributions 

est exclusivement utilisé pour financer des actions de pro-

motion du service et/ou de l’accès universel aux télécom-

munications et aux technologies de l’information et de la 

communication et des activités y concourant. 

Enfin, l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès universel reçoit 

en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui 

sont affectés par l’Etat ainsi que les contributions obliga-

toires déjà versées à l’Autorité de régulation du secteur en 

vue de promouvoir le service et/ ou l’accès universel aux té-

lécommunications et aux technologies de l’information et de 

la communication

4. Quel est l’apport de l’AGEFAU dans la mise 
en œuvre de Mali numérique 2020 ?

Mali numérique 2020 constitue un volet important 

qui figure en bonne place dans la politique natio-

nale d’économie numérique adoptée par le gou-

vernement de la République du Mali. Et l’AGEFAU joue une 

partition, et non des moindres en ce qui concerne la mise 

en oeuvre de cette politique. En effet, l’Agence intervient 

principalement au niveau du premier axe relatif à l’accès au 

réseau et au service numérique des citoyens. L’objectif étant 

de rendre accessible l’internet haut débit, dans l’optique de 

favoriser l’accès des citoyens à la connaissance, et chemin 

faisant de fluidifier les échanges numériques au Mali.

AGENCE DE GESTION DU FONDS D’ACCÈS UNIVERSEL 
(AGEFAU)

Quartier du Fleuve, Rue Farako, Base B, 
Immeuble Investiment - Bamako - MALI

Tél : 20 29 02 56 - www.accesuniversel.gouv.ml

AGENCE DE GESTION DU FONDS D’ACCES UNIVERSEL
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et de les impliquer dans la pro-
motion de l’accès à la justice. 
Des dizaines d’entre eux ont 
formés à tourner et à monter 
des reportages avec leur télé-
phone portable, ensuite mis 
en compétition. En se basant 
sur les nouvelles technologies, 
Sankoré Labs crée des ponts 
entre les communautés grâce 
aux métiers du multimédia. 
Les jeunes blogueurs de la 
région ont ainsi pu se rendre 
à Bamako et apprendre, aux 
côtés de professionnels, la 
photographie, la vidéo et le 
développement du web. Pour 
Fatouma Harber, cofondatrice, 
« plus de 30 000 jeunes ont 
été touchés par les actions du 
Sankoré Labs depuis sa créa-
tion. L’utilisation d’internet et 
des réseaux sociaux permet 
d’en toucher un grand nombre 
et d’attirer cette frange de la 
population ».

C.A

Il s’agit du premier environ-
nement de ce type au Mali. 
Pour ses concepteurs, il est 

un espace de travail collabo-
ratif, d’échanges et de créa-
tivité au service à la fois des 
entrepreneurs et de la société 
tombouctienne en général. En 
effet, cette entreprise est im-
plantée au cœur de la Cité des 
333 saints, dont elle rythme 
la vie technologique depuis 
2016. Les projets s’y suivent 
et ne se ressemblent pas, en 
dehors d’une composante 
unique, au cœur de l’action de 
Sankoré Labs, l’utilisation des 
Tics. En deux années d’exis-
tence, la start-up a ainsi mené 
des actions d’initiation et de 
formation à l’informatique, de 
promotion des jeux vidéo et du 
sport, mais aussi mené à an-
crage social. Les dernières en 
date étant les projets « Média 
citoyen » et « Accès à la jus-
tice ». le dernier avait pour ob-
jectif de sensibiliser les jeunes 

d’être rapide et sécurisé, se ré-
jouit un autre client sur la page 
Facebook de l’application. « Ce 
que j’aime surtout, ce sont les 
produits électroménagers, qui 
sont de très bonne qualité et 
à des prix très intéressants », 
poursuit Mamie. Pas de crainte 
non plus de se faire arnaquer, le 
paiement de la commande se 
fait à la livraison chez le client. 
De quoi augmenter l’intérêt du 
public pour une application qui 
a largement fait ses preuves 
dans plusieurs pays africains, 
tels que la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal. 

C.A

spécialiste des TICs pour le dévelop-
pement, en charge du projet Buy From 
Women (BFW) à Onu Femmes Mali, 
cette innovation entre dans le cadre de 
la mise en œuvre d’actions pour l’auto-
nomisation des femmes, pour favori-
ser leur accès à la terre, aux marchés, 
aux financements et aux technologies 
de l’information. Ainsi, explique-t-elle, 
« grâce à BFW, les femmes pourront 
obtenir des crédits pour financer leurs 
activités. Sur la plateforme, elles entre-
ront en contact avec des banques et 
institutions financières partenaires ». 
La barrière de l’accès à la plateforme 
est également réglée. « C’est une pla-
teforme numérique, il faut donc avoir 
un téléphone portable android ou un 
ordinateur. Mais on pourra consulter 
les modules et les informations hors 
connexion également », poursuit Mme 
Uwamahoro.

L’initiative d’Onu Femmes est conduite 
en partenariat avec l’Agence des tech-
nologies de l’information et de la com-
munication (AGETIC) et l’Agence de 
gestion du fonds d’accès universel 
(AGEFAU). Elle est hébergée par l’AGE-
TIC, également en charge de la forma-
tion des femmes afin qu’elles se fami-
liarisent avec l’outil.

chose. Mais on ne peut l’importance de 
la religion 2.0. Un prêche en live Face-
book ou tout autre support de partage 
n’atteindra-t-il pas plus de personnes 
que le classique rassemblement ? Au 
fond, c’est aussi cela le but, sensibili-
ser le maximum de fidèles. On dit aussi 
que la religion est humilité et qu’il faut 
vivre sa foi sans déborder, sans vénalité. 
Puisque les religieux affirment que rien 
ne vaut le Saint Coran et la Sainte Bible, 
les lire en version électronique depuis 
son téléphone présente à coup sûr des 
avantages, dont celui de les avoir sur 
soi en tout temps. À l’ère de la nano-
seconde, un petit check rapide sur un 
portable est aussi un moyen comme un 
autre de se rapprocher de Dieu.

B.S.H

RELIGION ET TIC : POUR LE MEILLEUR ET 
LE PIRE

« BUY FROM WOMEN »,  POUR L’AUTONOMISATION DES 
FEMMES RURALES

CES « BOÎTES » QUI NOUS FONT AIMER LES TIC

Dans quelques semaines, les femmes bénéficiaires des projets financés par 
Onu Femmes, l’entité des Nations unies dédiée à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes, et ses partenaires pourront bénéficier d’une 
innovation majeure. La plateforme « Buy from women », en français « Ache-
tez auprès des femmes », devrait en effet bientôt être opérationnelle.

Célia d’almeida

Comment concilier foi et TIC ? 
Pour ceux qui se sont passion-
nés pour livre de Neil Gaiman « 

American Gods », qui dépeint la guerre 
entre les anciens dieux (mythologies) 
et les nouveaux (TIC), toute relation est 
impossible. Nous ne faisons que re-
prendre l’analogie utilisée par l’auteur, 
mais notre comportement de tous les 
jours ne lui donne-t-il pas raison ? Que 
serait notre journée sans notre télé-
phone portable, sans Internet ? Beau-
coup ressentiraient un vide. Conscients 
de cela, certains religieux tirent la son-
nette d’alarme. Parmi eux, une sommi-
té, le Pape François, qui a regretté du-
rant un cycle de catéchèse l’utilisation 
de téléphones par « certains fidèles 
et prêtres » durant la messe. Attristé, 
il a ajouté que cela était une mauvaise 

Multi accès C’est ce que va per-
mettre cet outil digital mis prio-
ritairement à la disposition des 

femmes rurales du Mali. Grâce à la pla-
teforme dont le projet de mise en œuvre 
a été lancé en octobre 2017, elles auront 

accès entre autres à des informations 
sur la météo et la situation des marchés, 
mais aussi sur les bonnes pratiques 
culturales, afin d’améliorer leur rende-
ment mais aussi de mieux vendre leur 
production. Selon Christine Uwamahoro, 

FOCUS
TÉLÉPHONE : UN DANGER EN 
MILIEU SCOLAIRE

Au sens large, le téléphone est un 
puissant outil de communication. 
Mais il est devenu un instrument 
dérangeant en milieu scolaire. De 
nombreux parents promettent à leur 
enfant un téléphone à la suite de 
leur passage en classe supérieure. 
« Si nous analysons aujourd’hui la 
cause des échecs des élèves, le télé-
phone en est la cause majeure, et les 
parents sont aussi responsables », 
estime Amédée Pierre Sanou, direc-
teur d’école. De nos jours, à l’école, 
ce n’est plus le travail qui démontre 
la valeur d’un élève, mais plutôt 
son téléphone. Force est de recon-
naître qu’il est utilisé tout le temps, 
pour prendre des photos, aller sur 
Facebook et autres réseaux sociaux 
et plus rarement pour faire des re-
cherches. Pour Amadou Sy, avoir un 
téléphone avec soi à l’école n’est pas 
mauvais, tout dépend juste de son 
utilisation, car dans la vie « chaque 
chose en son temps ».

JaCques COULIBALY 

Ces productrices de karité pourront vendre en ligne leur beurre grâce à l’appli BFW. 

Au départ, l’approche 
n’a rien d’innovant, il en 
existe déjà plusieurs, 

comme le célèbre Jumia. L’in-
térêt de ce service de vente en 
ligne est qu’il a su s’adapter 

aux réalités des consomma-
teurs africains. A l’origine de 
l’aventure, en 2013, une start-
up française qui se lance un 
défi : permettre aux Africains 
de la diaspora d’envoyer au 

pays de quoi faire vivre leurs 
familles… pas de l’argent, qui 
finit par servir à autre chose, 
mais plutôt des vivres et des 
biens, qui sont payés par l’ex-
péditeur. Depuis, d’autres pres-
tations se sont ajoutées, l’offre 
s’ouvrant aux achats locaux, 
avec une livraison à domicile. « 
C’est simple »,  explique Ma-
mie Diané, cliente Afrimarket. « 
Tu vas sur le site, tu crées ton 
compte, tu choisis tes articles 
que tu mets  dans ton panier, 
tu valides ta commande et tu 
reçois un sms pour te dire que 
ta commande a été prise en 
compte ». Le tout a l’avantage 

Afrimarket Les courses depuis 
chez soi

vant bien sûr la disponibilité 
des chauffeurs, « votre moto 
est avancée ». A l’arrivée du 
chauffeur, ce dernier n’a pas 
à demander beaucoup de ren-
seignements, il entre la desti-
nation sur son téléphone et la 
carte de Bamako fournie par 
Google Maps lui indique l’iti-
néraire pour vous conduire à 
destination !
Encore en phase test à Bama-
ko, ce nouveau service est en 
train de conquérir les citadins, 
qui y voient un moyen efficace 
et peu cher de déjouer les em-
bouteillages. Car, en plus d’être 
rapide, Teliman est « moins 
cher que le taxi. J’ai payé 1300 
francs pour un aller-retour Aci 
2000 - Cité du Niger ! », se ré-
jouit un client.                     C.A

C’est la grande nouveau-
té à Bamako. Difficile de 
rater ces motocyclistes 

en uniforme, avec casque et 
gilet, qui sillonnent la capitale 
depuis quelques semaines. Si 
certains ont tôt fait de les com-
parer aux célèbres « zémidjan 
» de Cotonou et de Lomé, les 
taxi-motos de Bamako ont une 
particularité : ils sont connec-
tés ! Non que le client ait un 
accès wifi gratuit le temps de 
la traversée, ce qui pourrait 
d’ailleurs venir à terme, pour-
quoi pas, puisque la techno-
logie le permet… C’est qu’on 
n’a guère besoin de sortir se 
mettre sous le soleil pour hé-
ler au passage le conducteur. 
Un petit coup de fil et, dans 
les minutes qui suivent, sui-

On a testé Moto Teliman,
le « zem » 2.0

Sankoré Labs Tech-hub social
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E-CONSEIL DÉMATÉRIALISE LE CONSEIL DES MINISTRES

Conseil des ministres sans papier ou 
«E-Conseil».
 

UNE APPLICATION MADE IN MALI

Cette dématérialisation n’a pas d’effet sur le 
contenu des dossiers et informations à traiter 
par les ministres mais uniquement sur la 
nature du support utilisé qui devient ainsi 
numérique et digital. Il faut dire ici que le 
projet «conseil des ministres sans papier» est 
une initiative du chef de l’Etat, Ibrahim Bouba-
car Kéïta. 

Tous les gouvernements qui se sont succédés 
ont tenté de le mettre en place, mais sans 
succès. Cependant avec l’arrivée de Soumey-
lou Boubèye Maïga à la tête du gouvernement, 
l’AGETIC a été à nouveau saisie pour mettre en 
place la plateforme E-Conseil. Le projet a été 
porté par le ministre de l’Economie numérique 
et de la Communication, Arouna Modibo Touré, 
et les résultats auxquels il a abouti sont sans 
commentaire d’autant que la nouvelle applica-
tion est un produit «made in Mali», élaboré 
sans apport extérieur par les ingénieurs 
experts de l’AGETIC.
 
La vision du gouvernement en ce sens consiste 
à faciliter la collaboration entre les ministres et 
leurs proches collaborateurs, à permettre la 
réalisation d’économies substantielles sur le 
nombre de cartouches et de papiers utilisés 
pour la tenue d’un Conseil des ministres. Il 
s’agit aussi d’accélérer le traitement des 
dossiers et de sécuriser les échanges de don-
nées, tout en réduisant le coût de l’électricité 
et des équipements. Véritable tableau de bord 
garantissant l’accessibilité, la sécurité et la 
confidentialité, la nouvelle application auto-
rise le traitement de l’information en temps 
réel ainsi que sa disponibilité sur le long terme. 
Elle est un moyen pour la planification des 
réunions hebdomadaires et l’initialisation des 

dossiers par les différents services ministé-
riels. Le nouveau produit est aussi un véritable 
outil pour l’archivage des documents. 
Prouesse technologique, il va permettre aux 
ministres d’échanger efficacement en prélude 
au Conseil. Avec la plateforme, chaque 
membre du gouvernement pourra désormais 
participer au conseil partout où il se trouve et le 
gouvernement va, lui, pouvoir prendre les meil-
leures décisions pour mieux répondre aux 
besoins et aspirations de nos populations. 

Le Mali se dote d'une application de dématé-
rialisation du Conseil des Ministres : l'applica-
tion "E-Conseil" a été présentée en Conseil des 
Ministres, le mercredi 7 mars 2018 par M. 
Arouna Modibo Touré, Ministre de l'Economie 
Numérique et de la Communication.

Avec cette plateforme, chaque membre du 
gouvernement pourra désormais participer au 
Conseil des ministres partout où il se trouve. Le 
Ministère de l’Economie numérique et de la 
Communication, dans sa vision de moderniser 
notre administration, a initié un vaste chantier 
de dématérialisation des procédures adminis-
tratives. 

A cet effet, le département en charge de l’Eco-
nomie numérique, à travers l’Agence des tech-
nologies, de l’information et de la communica-
tion (AGETIC), a jugé nécessaire de développer 
des ressources électroniques pour effectuer 
les opérations de traitement, d’échange et de 
stockage d’informations réalisées jusque-là 
par l’intermédiaire de supports papiers. C’est 
dans ce cadre que vient d’être mise au point 
une application mobile permettant la tenue du 

DIGITALISER L’ADMINISTRATION

L’un des défis de l’AGETIC est de mettre en 
place des solutions de systèmes d’information 
qui permettent, d’abord, de garder l’informa-
tion, de l’avoir en temps réel. Cette application 
participe à la réduction des dépenses et 
apporte de l’efficacité dans le travail gouver-
nemental. 

A ce jour, trois étapes ont été déjà franchies. Il 
s’agit des modules de gestion des réunions, 
de gestion des mesures individuelles et de 
celles de partage de documents électro-
niques. Le département en charge de l’Econo-

mie numérique, à travers son service tech-
nique, l’AGETIC, entend aussi mettre une 
version locale au niveau de la Primature pour 
la gestion des conseils de cabinet. Mais aussi 
au niveau de chaque ministère pour la gestion 
des conseils de cabinet. Ceci est une réalité au 
niveau du département de tutelle, qui tient 
ses conseils de cabinet sans papier grâce à 
cette application. Par ailleurs, elle a permis à 
l’AGETIC de tenir son Conseil d’Administration 
sans papier.

Lorsqu’elle sera par la suite vulgarisée, l’appli-
cation permettra aux agents de l’Etat de 
gagner plus de temps dans le cadre de la 
recherche de documents et aux citoyens de 
s’exprimer et de s’impliquer davantage dans la 
vie de la nation et cela, sans se déplacer. Pour 
tout dire, cette dématérialisation entamée par 
les plus hautes autorités de notre pays va 
concerner toutes les tâches, procédures, 
démarches et opérations impliquant l’admi-
nistration et ses relations. Il s’agit notamment, 
des collectivités territoriales décentralisées, 
établissements publics, organismes publics et 
usagers.
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âge serait vraiment bénéfique 
pour nous tous. Un certain 
nombre de pays sont parvenus 
à dépasser ces considérations 
traditionnelles, coutumières et 
religieuses. Perdre autant de 
jeunes filles et de bébés est un 
gâchis considérable pour une 
société. Il y a un autre change-
ment qui s’opère dans les pays 
actuellement, les jeunes filles 
voient leur rôle de manière 
différente. Quand elles ont 12, 
13 ou 14 ans, elles peuvent 
rêver de devenir médecins ou 
enseignantes. Nous, en tant 
que société, nous pouvons 
les aider à se réaliser. Nous 
savons que nous avons besoin 
de plus de docteurs et de plus 
d’enseignants et si nous les 
laissons continuer leur cur-
sus au second cycle, ce sera 
un cadeau exceptionnel pour 
la Nation. Autant de faits qui 
plaident pour convaincre les 
communautés de la nécessité 
d’un changement d’approche.

Le phénomène des enfants 
de la rue prend de l’ampleur, 
dans une certaine indiffé-
rence. Avez-vous des pistes 
de solutions sur cette pro-
blématique ?
C’est un problème important. 
Si nous pouvons passer le 
mot aux jeunes enfants et au 
gouvernement, nous ferons 
une différence. L’Unicef sera 
prêt à aider, de quelque façon 

que ce soit, et nous  travaillons 
sur ces questions à Bamako et 
en dehors de la capitale, à Mopti. 
Notre Représentante résidente 
pourra certainement vous don-
ner beaucoup plus de détails.

Plusieurs écoles sont fermées 
au Centre et au Nord du Mali, 
déscolarisant les enfants et 
amenuisant leurs perspec-
tives…
Un certain nombre d’écoles de-
vraient ouvrir à nouveau et nous 
aurons besoin de plus d’ensei-
gnants dans ces parties du Mali. 
Il faut continuer à former, à recru-
ter et à préparer les enseignants 
à de bonnes compétences péda-
gogiques dans les années à venir. 
Nous espérons que le nombre de 
classes augmentera lui aussi. 
Déjà, en ce moment, des ensei-
gnants sont en train d’être re-
crutés par les communautés de 
base. Cela pourra aider le Centre 
et le Nord du pays.

INFO DIASPORA

Wakery est un jeune malien 
arrivé en France à l’âge de 14 
ans, il y a deux ans et demi, 
et pris en charge par un foyer 
de Montélimar pour mineurs 
isolés. Scolarisé dans une 
classe de CAP couture et 
métiers de la mode au lycée 
Gustave Jaume de Pierrelatte, 
ce jeune, ayant manifeste-
ment un don pour le dessin, 
est à l’origine du concept de 
« robe ananas ». L’idée est 
née après l’observation d’un 
ananas dont il essayera de 
reproduire l’écorce. Remarqué 
grâce à cette innovation, Wa-
kery a vu ses profs organiser 
une cagnotte pour financer 
ses futures études grâce à un 
financement participatif sur la 
plateforme Leetchi, jusqu’à fin 
juin. Près de 4 000 € ont déjà 
été récoltés. « Je ne pouvait 
pas imaginer ça », dit Wake-
ry, qui va sans doute intégrer 
la prestigieuse école de la 
Chambre syndicale de la cou-
ture de Paris en septembre 
prochain.

JaCques COULIBALY

ÉTUDIER GRÂCE AU 
CROWFUNDING

Encourager les jeunes filles à ne pas 
se marier avant 18 ans serait vraiment 
bénéfique.’’

HENRIETTA FORE

En visite à Bamako, la nouvelle Directrice générale de l’UNICEF a accordé un entretien 
exclusif au Journal du Mali. Henrietta Fore évoque notamment la mortalité néo-natale 
et la santé des jeunes mères.

ProPos reCueillis Par BouBaCar sidiki HAIDARA

Dans le dernier rapport 
de l’UNICEF, le Mali fi-
gure parmi les dix pays 

avec les taux de mortalité 
néonatale les plus élevés au 
monde. Comment comptez-
vous inverser cette sinistre 
tendance ? 
Hier (lundi), nous avons visité 
un centre de santé commu-
nautaire qui s’occupe de pa-
tients qui parcourent jusqu’à 
5km pour venir s’y soigner. Il 

est plus difficile d’atteindre les 
populations qui vivent au-delà. 
Une première solution pour y 
arriver est de passer le mes-
sage dans les communautés, 
par bouche à oreille ou en fai-
sant du porte à porte, pour que 
les gens sachent que le centre 
de santé existe. Il faut aussi 
mettre à la disposition des pa-
tients des moyens de transport 
vers le centre. Une deuxième 
solution est de fournir de l’eau 
potable à ces centres de santé 
pour éviter la propagation des 
infections. Cela est très impor-
tant pour la santé de la mère 
et du nouveau-né. Le Mali est 
parmi les 10 pays avec les taux 
de mortalité néonatale les plus 
élevés parce qu’il ya une mor-
talité maternelle très élevée. 
De jeunes mères décèdent en 

donnant naissance alors que 
la mère et l’enfant peuvent être 
sauvés  ensemble grâce à l’eau 
potable. Troisièmement, nous 
avons besoin de techniciens 
et d’un personnel de santé 
formés à suivre les jeunes 
mères pendant la grossesse 
et après l’accouchement, par 
des consultations pré et post- 
natales. Il faut aussi une bonne 
nutrition et une interaction 
avec le nouveau-né dès les 

premiers jours. Tout cela aide 
l’enfant. S’il peut naitre dans 
un centre de santé propre et 
hygiénique, il aura une chance 
de vivre.

Parmi les autres pistes, celle 
de la planification familiale 
revient souvent. Au Mali, la 
tradition et la religion ont un 
certain poids. Comment faire 
changer les mentalités ?
Je voudrais me concentrer sur 
la santé des jeunes filles. Beau-
coup meurent en donnant la vie 
et cela est une perte qui ne se 
justifie pas. Quand une jeune 
fille porte un enfant, le risque 
de mort de ce dernier monte 
en flèche. Donc, encourager 
les jeunes filles à ne pas se 
marier avant 18 ans et à ne pas 
porter des enfants avant cet 

Visiblement satisfait de cette déclaration, 
le Président français Emmanuel Macron a 
affirmé qu’il s’agissait d’un « moment his-
torique pour les Libyens, fruit d’un travail 
de longue haleine pour accompagner une 
sortie de crise en Libye », avant de rap-
peler  qu’il avait accueilli en juillet 2017 
une première rencontre importante sur la 
Libye. Les forces de sécurité libyennes 
seront chargées de garantir le processus 
électoral, avec le soutien des Nations 
Unies, des organisations régionales et de 
la communauté internationale, ajoute le 
communiqué, qui annonce également des 
sanctions, sans dire lesquelles, pour ceux 
qui feraient obstruction au processus.

fatoumata MAGUIRAGA

que le président français, qui a reçu son 
homologue angolais le 28 mai, avait de 
nouveau évoqué cette initiative. « Nous 
soutenons la médiation régionale », a en 
effet affirmé Emmanuel Macron lors d’un 
point presse au Palais de l’Élysée avec 
João Lourenço lundi. Les deux présidents 
ont rappelé leur attachement à l’accord 
de la Saint-Sylvestre et à la tenue des 
élections le 23 décembre prochain, aux-
quelles le sortant Kabila ne « devra pas 
se présenter ».

Lambert Mende a tenu à rappeler que la 
France « n’a pas à dicter » au président 
congolais ce qu’il doit faire, avant de 
qualifier de « subliminaux » et « pleins 
d’ambiguïté » les propos de Macron. La 
RDC a fait part de son mécontentement 
et demander qu’on « éclaircisse la situa-
tion ». Chose faite avec la déclaration, le 
29 mai, d’Olivier Nduhungirehe, le Secré-
taire d’État rwandais aux Affaires étran-
gères. « Paul Kagamé s’est exprimé en 
tant que président en exercice de l’Union 
africaine » et, « sur la question de la RDC, 
le Rwanda n’a pas d’initiative propre ou 
d’initiative conjointe avec l’Angola ». Fin 
de la discussion ? Pas si sûr…

L’animosité entre Kigali et Kinshasa est surtout alimentée par des querelles territoriales. 

Célia d’almeida

Le samedi 26 mai, les ambassadeurs 
de France, d’Angola et du Rwanda 
à Kinshasa ont en effet été convo-

qués par Léonard She Okitundu, chef 
de la diplomatie congolaise, pour une « 
demande d’explication » sur la rencontre 
et la teneur des discussions entre leurs 
chefs d’État respectifs. Le lundi 28, ce fut 
au tour du ministre de la Communication 
et des médias, porte-parole du gouverne-
ment, Lambert Mende, de monter au cré-
neau pour dénoncer les « messes basses 

» tenues à Paris. A l’origine de l’ire de 
Kinshasa, les propos du  Président fran-
çais, Emmanuel Macron, qui déclarait le 
23 mai dernier, après des échanges avec 
son homologue rwandais, soutenir « l’ini-
tiative » de Paul Kagame, « en lien étroit 
avec le président angolais», au sujet de 
la crise politique en RDC. Le ministre a 
même menacé les « pays africains qui se 
hasarderont à servir de tête de pont ou de 
sous-traitants à des stratégies extérieures 
hostiles à la RDC ». Avant de poursuivre 

Réunis à Paris ce 29 mai 2018, quatre 
responsables libyens ont affirmé leur 
volonté de parvenir à un climat de 

paix à l’issue d’élections présidentielle et 
législatives fixés au 10 décembre 2018.

« Nous nous sommes engagés (…) à œuvrer 
de manière constructive avec les Nations 
Unies pour organiser (…) des élections 
dignes de foi et pacifiques et à respec-
ter les résultats des élections lorsqu’elles 
auront lieu », dit « la déclaration politique 
» approuvée oralement par les quatre res-
ponsables, Faez El Sarraj, le Premier mi-
nistre du gouvernement d’union nationale, 
le Maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de 
l’Est du pays,  le Président de la Chambre 
des représentants, Aguila Salah et celui du 
Conseil d’État, Khaled al Mechri.

Libye Nouvel espoir de sortie de crise

KAGAMÉ À PARIS : KINSHASA VOIT ROUGE
La RDC n’a pas du tout apprécié d’être au menu des échanges entre les prési-
dents français et rwandais lors de leur rencontre à Paris la semaine dernière. 
Kinshasa l’a fait clairement comprendre en convoquant les ambassadeurs des 
deux pays, plus celui de l’Angola, dont le président s’est lui aussi rendu en 
France ces derniers jours. Une demande d’explication a même été adressée.

Mais la réforme envisagée doit garder « 
le caractère irrévocable du socialisme », 
selon les autorités. C’est au cours d’une 
séance extraordinaire du Parlement, pré-
vue ce samedi 2 juin, qu’une commission 
de députés verra le jour pour statuer sur 
la question. Le projet de texte, dont la 
date de présentation n’a pas été préci-
sée, sera ensuite discuté devant le Par-
lement, avant d’être soumis à un referen-
dum.
Cette évolution constitutionnelle doit 
permettre de nouveaux changements sur 
le plan économique, poursuivre le pro-
cessus « d’actualisation » de l’économie 
lancé par Raoul Castro et offrir une base 
légale aux changements déjà effectués. 
L’objectif de ces réformes, qui prévoient 
l’introduction d’une « dose d’économie 
de marché » dans un système largement 
étatisé, où le salaire minimum est estimé 
à 30 dollars, est aussi d’attirer davantage 
d’investisseurs.
Raoul Castro, qui a laissé la main à Mi-
guel Diaz-Canel, élu le 19 avril 2018, a 
souligné que ces réformes ne visaient 
pas à « modifier le caractère socialiste de 
la République de Cuba ».

fatoumata MAGUIRAGA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CUBA VEUT « OUVRIR » CONSTI-
TUTIONNELLEMENT SON ÉCO-
NOMIE

« Perdre autant de jeunes filles et de bébés est un gâchis considérable  »
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en 2013, elle s’affiche déjà comme un 
modèle.  En cinq ans, deux participa-
tions à la CAN (2015, 2017) pour une 
troisième et une deuxième places. « Le 
Brésil est quasiment invaincu et l’Angle-
terre fait partie des quatre meilleures na-
tions mondiales. Le Costa Rica, nous ne 
connaissons pas trop bien, mais ce sera 
compliqué », prévient Samir Gassama, 

ancien entraineur de l’équipe de France, 
venu spécialement apporter son exper-
tise. Des atouts, il y en a. Envie, rage 
de vaincre, technicité. Mais aussi… un 
serial buteur, le très prolifique Mamadou 
Thiam, 14 buts lors de la dernière CAN, 
qui fait preuve d’une précision clinique. 
Le capitaine de la sélection croit en lui 
et en ses coéquipiers et assure qu’ils 
n’auront aucun complexe. « Le Brésil a 
son équipe, nous avons la nôtre. Nous 
avons nos chances ». Les joueurs et le 
staff devraient vite être fixés,  puisque 
le Mali fera son entrée en lice face au 
Brésil, justement.

C’est quoi le Cécifoot ? Deux équipes 
de 5 joueurs s’affrontent durant 2 pé-
riodes de 20 minutes. Chacune compte 
4 joueurs déficients visuels, 1 gardien 
de but voyan,t qui oriente la défense, 
1 entraîneur superviseur sur la touche 
et 1 guide derrière le but adverse pour 
permettre de le localiser. Le ballon est 
équipé d’un grelot. Le terrain est bordé 
par une barrière gonflable ou en mousse 
pour la continuité du jeu. Un joueur 
commet une faute s’il réalise un acte 
pouvant nuire à l’intégrité physique d’un 
adversaire, défendre couché, tenir ou 
bousculer un joueur, toucher volontaire-
ment le ballon avec la main. Le ballon 
est rendu à l’équipe ayant subi la faute. 
En action vers le porteur de balle, le dé-
fenseur doit signaler sa venue en criant 
« Voy ». Il n’y a pas de hors-jeu.

V ice-champion d’Afrique 2017, le 
Mali a composté son billet pour ce 
rendez-vous. Pour leur première 

participation, les Aigles sont logés dans 
le même groupe que le Brésil, tenant du 
titre, l’Angleterre et le Costa Rica et vont 
devoir produire un football de haute 
volée. Ce n’est pas pour effrayer une 
équipe en fulgurante ascension. Créée 

CÉCIFOOT : LE MALI DANS LA COUR DES GRANDS
Quelques jours avant la grand-messe du football en Russie, une Coupe du 
monde d’un autre type se tiendra en Espagne. 16 équipes de Cécifoot vont 
s’affronter pour décrocher le Graal.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Mario Balotelli, buteur avec 
l’Italie lundi, a eu une pensée 
pour Davide Astori, le capi-
taine de la Fiorentina décédé 
d’une crise cardiaque en mars. 
« Ce but, même s’il ne vaut 
rien et qu’il ne t’aidera pas, 
je te le dédie », a-t-il écrit sur 
Instagram. Quatre ans après, 
Balotelli signe un retour en 
Squadra Azzura remarqué.

Finaliste de Roland Garros 
l’an dernier, le Suisse Stanis-
las Wawrinka est sorti cette 
année dès le premier tour du 
tournoi de tennis parisien sur 
terre battue. Écarté en cinq 
sets par l’Espagnol Guillermo 
Garcia Lopez, le N°30 mondial 
devient la première tête de sé-
rie masculine à connaitre une 
sortie prématurée de la com-
pétition.

CARTONS DE LA SEMAINE

Golden State - Cleveland, acte 
IV. Les deux équipes partagent 
l’affiche de la finale NBA depuis 

quatre ans. Avec deux titres pour les War-
riors (2015, 2017) et un pour les Cavaliers 
(2016). Les Cavs, qui ont écarté les Cel-
tics en sept manches dimanche (79 - 87), 
avec un LeBron James toujours mons-
trueux (35 points, 15 rebonds, 9 passes 
décisives). Il lui faudra réitérer cette per-
formance pour déjouer les pronostics, 
car le club de l’Ohio n’est pas favori… « 
Au final, ça se joue sur le terrain et on a 
l’opportunité de gagner un titre. Le reste 
ne compte pas », glissait « LBJ » avant de 
connaitre son adversaire. « On va bien se 
préparer et essayer de s’améliorer au fur 
à mesure. J’aime la compétition, j’aime 
jouer, c’est ma passion. Le reste suivra 
».  Les Warriors, qui ont battu Houston au 
bout du suspense (4 - 3), auront à cœur 
de conserver leur titre.

B.S.H

Finale NBA Le remake

Les jeunes joueurs malvoyants débordent d’ambition pour ce tournoi. 

MANUSCRITS DE TOMBOUCTOU : EXPOSITION EN INDE
Le Mali, à travers la  ville de 333 saints, est à l’honneur du 24 mai au 6 juin 2018 en 
Inde. Plusieurs manuscrits anciens de Tombouctou sont exposés depuis une se-
maine à New Delhi et au Taj Mahal, dans le cadre de la revalorisation des richesses 
détruites lors de l’occupation de la ville, autrefois centre intellectuel du monde 
musulman, en 2012 - 2013.
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préjudiciables sur des manuscrits jalouse-
ment conservés depuis des siècles.

Le Conseiller de la ministre de la Culture 
Moulaye Coulibaly a expliqué le désastre 
qu’a subi la région. « L’Institut des hautes 
études et de recherche islamique Ahmed 
Baba, qui détient environ 40 000 manus-
crits sur les quelque 300 000 que compte 
la région de Tombouctou, en a vu 4 203 
brûlés et 10 000 déplacés, ayant servi 
de siège au groupe djihadiste ». Certains 
détenteurs ont également vendus leur 
héritage au plus offrant pour subvenir à 
leurs besoins. Ce sont toutes les formes 
de création artistique qui ont été ciblées 
à cette période. Les mausolées classés 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco avaient été détruits et, en sep-
tembre 2016, Ahmad al Faqi al Mahdi a 
été condamné par la CPI à neuf ans de 
prison pour avoir « dirigé intentionnelle-
ment des attaques » contre ces monu-
ments et à verser 2,7 millions d’euros à 
la ville.

D’où l’organisation par le gouvernement 
indien de cette exposition, pour mettre 
en valeur le patrimoine culturel du Mali. 
L’exposition de ces manuscrits, au-delà 
de la célébration de l’amitié entre l’Inde 
et le Mali sera l’occasion de ressusciter 
les connaissances du passé et sera agré-
mentée de prestations de la voix nostal-
gique du terroir Khayra Arby.

aCherif AG ISMAGUEL

« Taj Mahal meets Timbuktu » est le 
thème évocateur donné à l’exposition 
sur les manuscrits anciens de Tom-

bouctou. A la veille de son vernissage, 
une délégation malienne a rencontré le 
chargé d’Affaires du Mali en Inde et les 
autorités indiennes. 

Durant deux semaines, ces documents 
rares seront présentés au Musée National 
de New Delhi et au Taj Mahal. Pas éton-
nant, car les deux destinations sont ins-
crites patrimoine mondial de l’UNESCO, 

le Taj Mahal étant le monument le plus 
célèbre de l’Inde, mais aussi le mausolée 
le plus parfait de l’architecture arabo-in-
dienne.

En 2012, la ville de Tombouctou, conquise 
par des groupes armés, est passée sous 
le contrôle du groupe  Ançare Dine d’Iyad 
Ag Agaly. Au moment de la reconquête, 
en janvier 2013, « les occupants, dans leur 
fuite, avaient brûlé ou emporté certains 
manuscrits » selon le ministère malien de 
la Culture. Ce qui a eu des conséquences 

HARRY ET MEGHAN: 
UNE LUNE DE MIEL 
SURPRISE

INFO PEOPLE

On connait enfin la 
destination qu’ont 
choisie le prince Harry 
et sa femme, Meghan 
Markle, pour leur lune de miel. Le 
couple va avoir droit quelque chose 
de peu traditionnel et la destination 
qu’il a choisie n’a rien d’habituel non 
plus. Alors que les bookmakers im-
aginaient qu’ils opteraient pour un 
pays d’Afrique comme le Botswana (le 
pays de leurs premières amours) ou 
le Rwanda (Meghna Markle y a fait de 
l’humanitaire), il n’en est rien. D’après 
les informations du site TMZ, le duc 
et la duchesse de Sussex iront bientôt 
passer quelques jours au Canada, à 
Alberta, où ils ont loué une cabane 
romantique au sein du complexe 
d’Airmont Jasper Park Lodge.

MARIAH CAREY 
DÉCROCHE LE JACK-
POT

INFO PEOPLE

Mariah Carey a ven-
du la bague de fian-
çailles offerte par 
James Packer, son 
ancien compagnon. Elle veut  devenir 
une nouvelle personne et elle mène 
son action sur plusieurs fronts, le phy-
sique, la scène et désormais son passé. 
L’occasion de faire un grand ménage 
qui s’avère aussi particulièrement 
rentable. Car, pour tourner la page, il 
faut aussi réussir à oublier ses échecs 
amoureux. Après avoir brûlé sa robe de 
mariée en début d’année, cette fois-
ci c’est sa bague de fiançailles qui est 
passée à la trappe. Enfin, pas question 
de la jeter, tout de même. La bague, 
d’une valeur de 10 millions de dollars 
a été revendue 2,1 millions de dollars 
à un joaillier.

L’exposition qui dure jusqu’en juin célèbre  l’universalité des trésors de Tombouctou. 

C
ul

tu
re




