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GRATUIT
Ne peut être vendu

Les exactions se multiplient et les populations peules 
du Centre crient à la stigmatisation. Pourquoi sont-elles 
prises pour cible et que faire pour que cessent les morts? 

ET MAINTENANT ?

DOSSIER IMMOBILIER : LE RÊVE À LA CARTE Page 14

COMMUNAUTÉ PEULE

PRÉSIDENTIELLE 
DEUX DAMES EN LICE

HIVERNAGE
ATTENTION INONDATIONS

LUTTE CONTRE LA FAIM
ÇA COÛTE CHER !
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C’est le nombre de comprimés de « Tramadol » saisis cette année à Kayes. 
L’information a été donnée à l’occasion de la célébration, le 26 juin, de la 
Journée internationale de lutte contre la drogue.

200 000
LE CHIFFRE

Huis clos

Les nouvelles se suivent et se res-
semblent, venant du centre du Mali. 
Une situation, banalisée au départ 
comme faisant partie du cycle récur-
rent de violences autour des pistes de 
transhumance, qui dégénère chaque 
jour un peu plus. Les nouvelles sont 
remplies de ces massacres à répéti-
tion que s’infligent des communau-
tés qui ont pourtant de tout temps 
vécu en symbiose. Les missions de 
conciliation et les remises de dons 
n’ayant pas encore le mérite de s’at-
taquer aux sources des problèmes, 
ces derniers s’enveniment, com-
pliquant d’autant plus la tâche des 
rares qui tiennent encore le langage 
de la cohésion. Que faire, par quel 
bout prendre la chose, et surtout, 
que se passe-t-il réellement ? Autant 
de questions dont apparemment les 
réponses ne sont pas très évidentes.
« Ce ne sont plus les questions de 
pâturages ». « On est en train de mas-
sacrer les Peuls pour s’emparer de 
leur bétail ». « Les auteurs sont des 
imposteurs qui veulent faire porter le 
chapeau aux Dogons »… Le schéma 
est désormais connu, avec un scéna-
rio où seuls changent les noms des 
victimes. De loin, chacun y va de son 
interprétation et surtout de l’expres-
sion de son inquiétude face à ce « gé-
nocide », ces « prémisses de guerre 
civile », etc.
Il existe pourtant des ressorts sur les-
quels on pourrait s’appuyer pour cal-
mer les esprits. Car, qu’ils agissent 
par intérêt économique, territorial ou 
même social, voire religieux, les ac-
teurs sont connus et ont, dans cha-
cune des communautés, des règles 
séculaires pour désamorcer ou ré-
gler les conflits. Pourquoi personne 
n’y fait-il recours ? Les questions se 
bousculent, tandis que les sociolo-
gues et révolutionnaires du dimanche 
pataugent dans leurs thèses.
Chacun d’entre nous est parent de 
l’une des victimes de cette barba-
rie. Tous, nous avons la responsa-
bilité devant l’histoire d’avoir laisser 
la haine et la violence être nos seuls 
modes de communication. Yeux et 
huis clos, allons-nous laisser faire ?

Célia d’alMEida

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le retourné acrobatique de Moses, auteur du but nigérian lors du match contre l’Argentine. Match 
finalement perdu 2-1, marquant l’élimination du Nigéria. Saint-Petersbourg, 26 juin 2018.

• « Tout citoyen doit avoir en sa 
possession, pour l’exercice de son 
droit fondamental de choisir, sa 
carte d’électeur ». Ibrahim Bouba-
car Kéïta, Président du Mali, après 
le retrait de sa carte d’électeur, le 25 
juin.

• « Je ne crois pas en l’existence d’un 
électorat catholique ou musulman. Il 
n’y a pas de religion politique ». Em-
manuel Macron, Président français, 
après sa visite au Vatican, le 26 juin.

• « Être activiste, c’est être un 
exemple. Ce n’est pas être dans la 
contestation perpétuelle, ad vitam 
aeternam ». Cheikh Fall, le coor-
donnateur d’Africtivistes, le 22 juin à 
Ouagadougou.

ILS ONT DIT...

Le puissant chef de la police algérienne, le général Abdelghani 
Hamel, a été limogé le mardi 26 juin par le Président algérien, 
Abdelaziz Bouteflika, sur fond de scandale de trafic de cocaïne.D
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Papa Ismaïla Dieng, le blogueur sénégalais, a reçu le prix 
« Anna Guèye Media et Engagement » décerné par Africti-
vistes, le 23 juin à Ouagadougou.

LE TWEET DE LA SEMAINE

RENDEZ-VOUS

Concert de Mbouillé Koité. Ciné 
Magic, Bamako.

29 juin 2018 :

Concert de Djeneba et Fousco. 
Institut français, Bamako.

28 juin 2018 :

Journée nationale d’intercession 
pour des élections apaisées. Stade 
du 26 mars, Bamako.

30 juin 2018 :
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Renforcer les capacités des 
hommes sur le droit humani-
taire. Il revient aussi à la société 
civile d’être auprès des popu-
lations. Il faut également que 
l’État désarme tous les civils sur 
le terrain.

3 QUESTIONS À

Oui. Ils doivent être connus 
de tous. Depuis l’arrivée de 
la MINUSMA, elle ouvre une 
enquête dont les résultats 
n’avaient jamais été publiés. Ils 
doivent être mis à la disposition 
de la société civile, qui s’est 
beaucoup impliquée pour faire 
connaitre les exactions com-
mises sur le  terrain. S’il n’y a 
pas de sanctions c’est un ter-
rain favorable au terrorisme.

Présidente de WILDAF et du 
Réseau des défenseurs des 
droits  humains

MME BINTOU
FOUNÉ SAMAKÉ

1 Que changent la re-
connaissance des ré-
centes exactions et 

l’ouverture d’une enquête ?

2 Vous attendez les ré-
sultats de l’enquête?

3 Comment empêcher 
ces dérapages ?

Les comportements des 
hommes sur le terrain, mais 
aussi la vision des populations  
sur ces hommes. Autrefois, 
c’était un flou total qui régnait 
et aucune des parties ne recon-
naissait sa responsabilité. On 
entendait « groupe armé non 
identifié ». S’il est établi que ce 
sont les FAMAs qui sont impli-
quées, c’est une très grande 
avancée. Je salue le courage 
du gouvernement, parce qu’au-
cun groupe armé n’a reconnu 
des exactions contre les popu-
lations. 

CENTRE DU MALI : APRÈS LES EXACTIONS, QUELLES ACTIONS ?
Pour la première fois depuis le début des opérations  anti-
terroristes de l’armée dans le centre du pays, il y a trois 
ans, un ministre de la Défense admet l’implication de mi-
litaires dans des exactions contre des civils. 25 Peuls ar-
rêtés  par les FAMAs à Nantaka et Kobaka, dans la région 
de Mopti, le 13 juin,  auraient été exécutés. Une enquête a 
été ouverte. Qu’y aura-t-il après ?

Le bilan des victimes s’alourdit au fil des jours et les communautés crient leur sentiment d’être stigmatisées et persécutées. 

’’L’expérience ou la perception d’abus commis par les autorités 
gouvernementales, souvent en toute impunité, a engendré des 
frustrations dont profitent les extrémistes violents.

aChErif AG ISMAGUEL

25 morts. C’est le  nombre 
de civils peuls  décou-
verts dans trois fosses 

communes à Nantaka et Koba-
ka, le 15 juin, dans la région de 
Mopti. Les premières alléga-
tions des associations peules 
Tabital Pulaaku et Kisal ont vite 
attiré l’attention. Le ministre de 
la Défense a, dans un premier 
temps, nié toute implication 
des forces armées maliennes, 
avant de se raviser. Si cette 
tragédie est au devant de la 
scène aujourd’hui, d’autres 
accusations et enquêtes sont 
restées jusque-là sans suite.

Que s’est-il passé ? « En 
réalité, le 13 juin, l’armée a 
traversé le fleuve à partir de 
Mopti. Quelques véhicules et 
des camions. Ils ont encerclé 
le village de Nantaka, qui est 
dans le même secteur que 
Kobaka. Ils ont fait du porte-
à-porte et arrêté tous les 
hommes, avant de les trans-
porter dans leur base, non loin 
de là », raconte Abdarahmane 
Diallo, Secrétaire administratif 
de l’association peule Tabital 
Pulaaku. Il dénonce  ce qu’il 
qualifie de «tentative d’épura-
tion ethnique» et non de lutte 
contre le terrorisme.  « Quand 
ils sont  arrivés  à leur base, les 
hommes des autres ethnies : 
Sonrhai, Tamacheq, Bozo, ont 
été libérés, mais ils ont gardé 
au moins 25 Peuls. Le lende-
main de la fête, le vendredi, ils 
les ont exécutés et enterrés à 
la va-vite dans une petite forêt, 
dans trois fosses », accuse-t-il.
Les habitants d’un hameau à 
proximité, ayant entendu des  
coups  de feu, se sont rendus 
sur les lieux et ont découvert 
trois  fosses contenant res-
pectivement 13, 7 et  5 corps. 
« Au moment où je vous parle, 

l’armée s’en prend à tout Peul 
dans le Centre. Que ce soit 
dans le Delta, à Koro ou à 
Douentza, c’est exactement la 
même chose. On ne cherche 
même pas à savoir ce que 
vous avez fait », s’indigne Ab-
darahmane Diallo.

L’envoi par le ministre de 
la Défense d’une mission 
conduite par le chef d’État-
major général des Armées a 
abouti à un communiqué, le 
19 juin, qui confirme « l’exis-
tence de fosses communes 
impliquant certains person-
nels FAMAs dans des viola-
tions graves ayant occasionné 
la mort d’hommes à Nantaka 
et Kobaka, dans la région de 
Mopti ». Tiena Coulibay instruit 
en même temps au Procureur 
militaire d’ouvrir une enquête 
et « réitère sa détermination et 
sa ferme volonté à lutter contre 
l’impunité », engageant les 
FAMAs au strict respect des 
Droits de l’Homme.

Flambée de réactions Les 
réactions des organisations 
de droits de l’Homme et de 
la communauté internationale 
n’ont pas tardé. Deux jours 
après, le Canada, les États-

Unis et l’Union européenne ont 
exprimé leur profonde inquié-
tude face à ces « exécutions 
extrajudiciaires». « Les États 
Unis restent profondément 
préoccupés par la détérioration 
de la situation au Mali et dans 
la région du Sahel », indique le 
communiqué du Département 
d’État. Quant à l’Union euro-

péenne, elle « salue l’ouverture 
de l’enquête judiciaire et  l’en-
gagement des autorités ma-
liennes, au plus haut niveau, 
à lutter contre l’impunité». La 
MINUSMA a, lors de son point 
de presse du 21 juin, informé 
« d’une enquête spéciale». Le 
26 juin, la mission des Nations 
unies a rendu publiques les 
conclusions de l’enquête lan-
cée après  la mort de civils 
à la foire de Boulkessy, le 19 
mai, et souligné que « des élé-

ments du bataillon malien de 
la Force conjointe du G5 Sahel 
ont sommairement et/ou arbi-
trairement exécuté 12 civils au 
marché de bétail de Boulkessy 
». L’expert indépendant de 
l’ONU sur la situation de droits 
de l’homme au Mali, Alioune 
Tine, est arrivé à Bamako et 
doit se rendre au centre du 

pays.
« C’est un grand pas. Nous 
espérons qu’il y aura des sanc-
tions contre les auteurs de ces 
crimes… Avec les réactions de 
la communauté internationale 
nous espérons une suite », se 
réjouit Hamadoun Dicko, Pré-
sident de la jeunesse de Tabi-
tal Pulaaku. Selon lui, les pres-
sions ont été déterminantes, 
mais il dit craindre d’autres 
abus vers Diafarabé, où « les 
femmes n’osent même plus 

chercher du bois ».
Dans un environnement où sé-
vissent éléments terroristes et 
dissensions communautaires, 
«prudence est mère de sureté 
». C’est ce que pense Me Moc-
tar Mariko, Président de l’As-
sociation malienne des droits 
de l’homme. « Il y a de fortes  
présomptions contre l’armée 

témoigne-t-il. Selon un rapport 
de l’organisation International 
Alert sur le Sahel, publié le 27 
juin, «l’expérience ou la per-
ception d’abus commis par les 
autorités gouvernementales, 
souvent en toute impunité, a 
engendré des frustrations dont 
profitent les extrémistes vio-
lents ».
Le sentiment d’abandon de 
l’État et les violences infligées 
par les terroristes  finissent par 
se  traduire en  interrogations. 
« Pourquoi ils ne se sont pas 
occupés de nous pendant trois 
ans ? Mon père, chef de village 
de Dogo,  a été tué en 2015 
par ces terroristes. Combien 
d’imams, des chefs de villages, 
ont été exécutés sans que 
nous entendions le gouver-
nement ou Tabital condamner 
? », se plaint Issa Dicko, natif 
de Youwarou. « A chaque fois 
que l’armée arrête des terro-
ristes, les gens font de cela un 
scandale, mais qui a une seule 
fois condamné les tueries de 
ces terroristes ? », ajoute-t-
il, estimant que tout ce qui se 
passe vise « à nous détourner 
du problème du Nord ». Pour 
Madame Diarra Tata Maiga, 
Présidente de la société civile 
de Mopti et de l’ONG ODI Sa-
hel, « la situation dans le centre 
est triste. Nos véhicules sont 
garés, les gens sont en train 
de mourir, mais à Bamako on 
nous parle d’élection ».

Que faire ? « Il faut éviter 
l’amalgame, sensibiliser, pour 
que la confiance renaisse. Un 
miliaire doit sécuriser tout le 
monde », préconise Hama-
doun Dicko. La formation sur 
les droits humanitaires doit être 
accentuée. «Il faut renforcer la 
capacité des militaires maliens. 
Tous n’ont pas encore compris 
qu’il y a une ligne rouge à ne 
jamais franchir», précise Me 
Moctar Mariko.
En attendant les conclusions 
de l’enquête sur ces fosses 
communes,  le sujet reste sen-
sible en cette veille de l’élection 
présidentielle. Cette rarissime 
reconnaissance  suffira-t-elle à 
calmer les tensions ?

malienne. Nous avons recueilli 
des déclarations, mais il faut 
rester très prudent et attendre 
que les enquêtes annoncées 
soient effectives ».
L’omniprésence ces derniers 
mois de la « question peule », 
les accusations d’exactions 
et les conflits avec les Dozos 
dans le Centre alertent au plus 
haut niveau. Pour le leader de 
la jeunesse de Tabital Pulaaku, 
les autorités doivent envisa-
ger dans l’urgence une solu-
tion, faute de quoi le pire est 
à craindre. « S’ils continuent 
comme ça, beaucoup vont se 
dire : mieux vaut être djiha-
diste, pour avoir une arme », 
prévient-il. Le ressentiment se 
nourrit de la collusion suppo-
sée entre FAMAs et Dozos. Le 
23 juin, des chasseurs (Dozos) 
attaquent le village de Kouma-
ga, dans le cercle de Djenné. 
16 morts sont recensés, selon 
le gouvernement, alors que 
des responsables de Tabital 
Pulaaku parlent d’une cinquan-
taine.

Des cas dans le silence Selon 
Corinne Dufka, directrice ad-
jointe de Human Rights Watch 
pour l’Afrique de l’Ouest, citée 
par le journal Le Monde du 
20 juin, « depuis 2017, plus 
de sept fosses communes 
contentant les corps d’une 
soixantaine d’hommes qui 
auraient été  tués par l’armée 
malienne au cours d’opéra-
tions antiterroristes » ont été 
documentées. « Mais aucune 
de ces révélations n’a abouti 
en justice », déplore-t-elle.  
A Douentza, un animateur 
radio local rapporte que le 9 
juin, un véhicule militaire venu 
en renfort à Boni saute sur une 
mine. Trois bergers étaient à 
proximité. Ils auraient été tués. 
« L’un était un conseiller du 
hameau de Dalla. Quand le 
maire a appris sa mort, il en 
a été attristé. Si mon parent 
est tué comme ça et que je 
vois des gens mal intention-
nés, est-ce que je les signale-
rai aux militaires ? Non ! C’est 
ça qui aggrave la situation », 
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La reconnaissance des exactions par le gouvernement 
marque-t-elle la fin de l’impunité ?

CONTRE
POUR

Tout citoyen qui n’est pas solidaire des solutions aux pro-
blèmes de souffrance, de misère, d’injustice à l’égard de ses 
compatriotes manque d’esprit de patriotisme. Je veux tout 
simplement dire que cette reconnaissance des exactions par 
le gouvernement marque quasiment la fin de l’impunité, car 
toute lutte commence par une prise de conscience. C’est un 
acte à saluer, car les victimes se sentiront considérées. Cela 
apaisera un peu la tension et permettra aux acteurs de ces 
exactions de se ressaisir. Mais il ne faut en aucun cas que le 
gouvernement s’arrête à cette reconnaissance. Il faut impé-
rativement qu’il y ait une suite, traduire les coupables devant 
la justice pour qu’ils purgent leurs peines selon les textes.

Cette reconnaissance ne pourra marquer la fin de l’impunité 
que si elle conduit à une enquête sérieuse, mène à des pro-
cès et aboutit à des sanctions contre les responsables. À ce 
jour, rien n’indique que ce travail sera fait. Dans la crise du 
centre, trop d’annonces faites par le gouvernement qui n’ont 
pas été suivies d’un début d’application sur le terrain. Prenez 
l’exemple du communiqué ordonnant le désarmement des 
milices. Pour moi, cette reconnaissance, même si elle consti-
tue un pas en avant, est loin de marquer la fin de l’impunité 
dans ces localités du Septentrion malien. Je suis convaincu 
que c’est ensemble que nous y arriverons. Les partis pris 
aveugles ne nous grandiront pas.

BOUBACAR LABASSE KONÉ BOCARY GUINDO

JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES SOCIO-ANTHROPOLOGUE, 
PRÉSIDENT DE VIE SOLIDAIRE

LE DÉBAT

Les premiers signaux forts datent de plusieurs années déjà. Depuis l’apparition du 
Front pour la Libération du Macina, mené par le prédicateur peul Amadou Koufa, les 
Peuls sont pris pour cible par tous les acteurs sur le terrain. Une situation qui désor-
mais semble échapper à tout contrôle.

Célia d’alMEida

C’est du moins ce que 
soutiennent les dif-
férents mouvements 

de défense de ce qu’il est 
convenu d’appeler « la cause 
peule ». La situation a com-
plètement dérapé, déplorent 
ces groupes et associations, 
qui rappellent qu’ils tirent la 
sonnette d’alarme depuis 
2015. Tabital Pulaku et Kisal, 
entre autres, ainsi que plu-
sieurs personnalités de la 
communauté avaient relaté de 
nombreux cas d’attaques de 

hameaux peuls ou de bergers, 
avec un schéma récurrent, 
aboutissant à l’enlèvement 
du bétail. « On nous tue pour 
nous voler nos animaux », as-
sure Amadou (pseudonyme), 
joint au téléphone dans la 
région de Mopti. Extrême-
ment révolté par la situation, il 
affirme avoir vécu la dernière 
attaque à Nantaka et se dit 
de moins en moins sûr que ce 
soit des « chasseurs » qui s’en 
prennent à sa communauté. « 
Nous avons toujours vécu en 

bonne entente avec les Bam-
baras, les Bozos, les Dogons. 
Pourquoi cela a-t-il changé ?», 
se questionne également Bou-
bacar Bah, agent comptable 
à Bamako. « Nous ne devons 
pas payer pour Koufa. Ils 
savent où il est, qu’ils aillent le 
chercher et qu’ils nous laissent 
tranquilles »….

Crise négligée Début 2015, 
commentant les résultats d’une 
étude menée par l’Institut Ma-
cina, qu’il dirige, Adam Thiam 

déclarait « plusieurs mouve-
ments locaux et des organi-
sations des droits de l’homme 
rapportent et dénoncent des 
exactions dont les forces de 
l’ordre se rendraient souvent 
coupables contre des éléments 
peuls sur le simple fait qu’ils 
sont Peuls. S’y ajoutent les vio-
lences des groupes de chas-
seurs traditionnels, les Dozos, 
contre des éléments peuls ». 
Le journaliste-chercheur disait 
déjà à cette époque son in-
quiétude de voir s’installer un  
« cycle de vendetta ou de co-
lère », portant les « germes de 
conflits interethniques encore 
plus inquiétants ». « Enjeux et 
dangers d’une crise négligée », 
tel était le titre de l’étude. Trois 
ans et demi plus tard, les pré-
dictions les plus pessimistes se 
concrétisent. Le cycle attaque - 
vengeance redouté s’est instal-
lé. L’une des recommandations 
de l’Institut Macina était une 
plus forte présence de l’État. 
« Mieux d’Etat », expliquait M. 
Thiam. « C’est pour cela que je 
parle de la force, de la présence 
et de la légitimité de l’État. Ce 
n’est que l’État qui peut régler 
cette question, ou il en subira 
les conséquences », conclut 
Abdelhak Bassou, chercheur 
spécialiste à l’OCP Policy Cen-
ter des questions de sécurité et 
de terrorisme au Sahel.

UNE CRISE QUI VIENT DE LOIN

Les organisations communautaires regrettent le fait que leurs alertes soient restées sans effet...
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Ils ne pensent pas au pays », 
avance-t-elle. Née en 1963, 
elle réside à Bamako et a long-
temps travaillé en Centrafrique, 
où elle était proche du pré-
sident François Bozizé et de 
son épouse. Rentrée au Mali, 
il y a une dizaine d’année, elle 
a fait fortune dans l’immobilier.

Aujourd’hui, consciente que 
les femmes sont aptes à 
gérer le Mali tout comme les 
hommes, elle invite l’ensemble 
des électeurs à accompagner 
sa candidature et à soutenir sa 
volonté pour le scrutin de juillet 
prochain. « Cette élection nous 
donne un rendez-vous avec la 
démocratie, l’expression de la 
volonté populaire par la voie 
des urnes », croit-elle. 

PRÉSIDENTIELLE 2018 : QUEL POIDS POUR LES DEUX CANDI-
DATURES FÉMININES?

GErMain KEnOUVi

Née le 31 décembre 1973 
à Tombouctou, Rakia 
Alphadi vit en France, où 

elle a travaillé dans l’immobilier, 
occupant les postes de PDG 
de SAS Batim – Écolo - Iso-
therme et de la société immobi-
lière « SCI - Tombouctou » à La 
Garenne Colombes. Présidente 
de plusieurs ONG en France, 
elle a aussi été conseillère 
municipale de quartier à Co-
lombes et membre du Conseil 
d’administration de nombreux 
établissements scolaires.

Aujourd’hui, Rakia Alphadi 
aspire à diriger le Mali, parce 
que, pour elle, « il va mal et que 
tout Malien, où qu’il soit, qui 
pense avoir une solution pour 
sortir nos pauvres populations 
de cette déchéance du grand 
Maliba doit rentrer dans son 
pays et la proposer au peuple 
malien ». Pour ce faire, la native 
de Tombouctou avance un pro-
jet bâti sur 15 axes prioritaires, 
dont les fils conducteurs sont 
le redressement de l’écono-
mie nationale et la lutte contre 
la corruption. Mais elle condi-
tionne l’officialisation de sa 
candidature à la satisfaction de 
sa requête d’annulation des si-
gnatures de parrainage, adres-
sée à la Cour constitutionnelle.

Présidente de l’Alliance des 
Forces Politiques du Mali, 
(AFP - Mali), en cours de créa-
tion, Mme Alphadi ne semble 
pas être freinée par son faible 
poids politique. « Je suis une 
fervente adepte de la disrup-
tion politique d’avec les vieilles 
méthodes caractérisées par 
le passage obligatoire par 
des étapes bien huilées » pro-
clame-t-elle.

De son coté, Djéneba N’Diaye, 
femme d’affaires dont la can-
didature indépendante a été 
officialisée le 16 juin dernier, 
semble être fin prête. « Je 
suis candidate parce que je 
suis révoltée. Je vois que les 
hommes candidats sont en 
train de faire des histoires. Ils 
ne pensent qu’à eux-mêmes. 

La MINUSMA sera bientôt 
renforcée par l’arrivée d’envi-
ron 250 militaires canadiens 
sur le terrain. Un premier 
groupe, accompagné par le 
Chef d’état-major du pays, 
est arrivé le 23 juin à Bamako 
pour le déploiement dans 
les prochaines semaines du 
contingent. La mission, pla-
nifiée d’août 2018 à juillet 
2019, avait été annoncée en 
mars dernier par les autori-
tés canadiennes. Une force 
d’appui aérien comprenant 
deux hélicoptères Chinook, 
pour les évacuations médi-
cales et le transport, ainsi 
que quatre hélicoptères 
armés Griffon, soutient ces 
éléments. Désormais, ils font 
partie de la première mis-
sion de paix canadienne en 
Afrique sur champ hostile 
depuis celle qui avait échoué 
lors du génocide au Rwan-
da, en 1994. Cette arrivée 
de troupes  pourrait être un 
soulagement pour la mission 
onusienne après le départ 
des soldats des Pays-Bas.
Dans le pays, les violences 
et l’instabilité ont atteint 
le centre et suscitent des 
inquiétudes face à leur am-
pleur. Ce renfort accroitra 
la mobilité de la MINUSMA 
et son appui aux forces de 
défense et de sécurité ma-
liennes. Le mandat de la mis-
sion vient d’être renouvelé 
pour un an.

aChErif AG ISMAGUEL

EN BREF
DES CASQUES BLEUS 
CANADIENS AU MALI

A un mois du premier tour de l’élection présidentielle, elles sont deux candidates à se 
positionner dans la course à Koulouba : Rakia Alphadi et Djenéba N’Diaye. Qui sont-
elles ? Quel sera leur poids dans la lutte pour l’accession à la tête du Mali ?

Les 25 et  26 juin, le 
Comité de suivi de l’Ac-
cord a tenu sa 26ème 

session à l’ex-Cres de Bada-
labougou. Les parties pre-
nantes, CMA, Plateforme 
et Gouvernement, avaient 
répondu présentes. L’ordre 
du jour portait sur l’évalua-
tion de la mise en œuvre de 
la feuille de route relative aux 
questions prioritaires et sur 
l’examen approfondi du rap-
port établi par l’Observateur 

indépendant, notamment ses 
recommandations. Mais ces 
points n’ont pas été abordés. 
« Malheureusement, nous 
nous sommes retrouvés à 
examiner un seul et unique 
point, qui a cristallisé tous 
nos efforts. Celui relatif à un 
arrangement global entre les 
parties maliennes sur la ré-
partition des postes de res-
ponsabilités au niveau des 
cercles » par rapport aux au-
torités intérimaires, regrette 

Ahmed Boutache, Président 
du CSA.
La CMA avait à la veille de 
la réunion communiqué un 
mémorandum sur la mise 
en place de ces autorités 
et réitérant sa position. Elle 
propose que les cinq cercles 
centraux soient ainsi répartis 
: deux pour  la Plateforme, 
deux pour la CMA et un pour 
le Gouvernement. Or la Pla-
teforme était prête à valider 
le document initial discuté 

pendant trois mois avec la 
CMA. Pour Ahmed Boutache, 
tous ces points seront rediscu-
tés. Il déplore la concentration 
des débats sur cette question 
au détriment d’autres, essen-
tielles, « notamment celles 
liées au volet défense et sécu-
rité, qui sont d’une importance 
capitale au regard de la néces-
sité de sécuriser le scrutin pré-
sidentiel ».

a.A.I

26ème session du Comité de suivi de l’Accord 
Discorde entre CMA et Plateforme

Les deux figures féminines de la présidentielle de 2018 au Mali. 

Quel est « l’historique de votre établissement ?
Quand les gens viennent à l’Ecole pour un séminaire ou une 
rencontre, ils sont surpris de voir qu’il y a des civils et des 

policiers. Quand on passe derrière les murs, on pense qu’elle n’est 
qu’une institution militaire. C’est vrai qu’à ses débuts l’école n’avait 
que trois cours destinés aux militaires. L’Ecole est arrivée au Mali à 
Koulikoro en 2003, transférée de la Côte d’Ivoire à cause de la crise 
dans ce pays. C’est en 2007 que l’école a été transférée à Bamako 
dans sa forme actuelle. Les autorités ont estimés qu’on peut faire 
mieux et nous avons ouvert à d’autres partenaires et elle est deve-
nue une école internationale de droit malien. L’Ecole existe dans sa 
forme actuelle depuis 10 ans, avec un conseil d’administration qui 
est propriétaire et dont fait partie le Mali. Il est le seul pays membre 
de ce CA et il ne se contente pas de ce droit du sol puisqu’il contri-
bue à hauteur de 200 à 300 millions de francs CFA par an.

Qui fréquente l’EMP ?
Nous recevons tous les Africains. Nous avons des points focaux 
dans tous les pays et chaque mois de novembre, nous recevons 
les besoins des pays, nous les étudions pour voir ceux qu’on peut 
satisfaire. Et nous leurs offrons des places. Cela concerne les corps 
habillés, policiers, militaires, gendarmes, paramilitaires comme les 
douaniers. Mais nous avons des civils qui postulent en ligne pour 
venir se faire former. La particularité de l’école, c’est que nous for-
mons à zéro franc, même les billets d’avion sont pris en charge 
par l’école. Les pays désignent les participants aux cours et nos 
bailleurs s’occupent de tout. Nous ne nous contentons pas des afri-
cains. Chaque année l’école envoie une équipe au Cambodge pour 
y former leurs contingents avant leur déploiement. Nous sommes la 
seule école bilingue du continent et avons une véritable renommée 
internationale.
Le budget varie mais il oscille entre un et deux milliard de francs 
CFA. Quand il y a des travaux, il peut aller jusqu’à trois milliards. 
Tous les grands  contributeurs que sont la France, la république 
fédérale d’Allemagne, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, le Ja-
pon, et le Canada qui est récemment revenu, donnent en moyenne 
chacun 100 millions de francs CFA par an. Certains d’entre eux vont 
d’ailleurs bien au-dela. 60% de ce budget va dans l’instruction. Le 
Mali, en dehors de sa contribution  il prend également les charges 
fixes et renoncent à tous ses droits de douanes sur les acquisitions 
faites par l’établissement. 

Assurant jusqu’à il y a quelques semaines la direction par 
intérim de l’EMP, le Colonel Coulibaly a rendu le comman-
dement au Général de Brigade Cheick Fanta Mady Dembélé. 
Il nous fait découvrir cet établissement particulier où il sert 
depuis cinq ans.

Célia d’alMEida

COLONEL ISSA COULIBALY

« Notre école a une renommée inter-
nationale »

Ancien directeur par interim de l’Ecole de Maintien de la 
Paix Alioune Blondin Beye
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production d’aliment bétail et 
volaille à Sanakoroba. « Il est 
possible d’avoir un secteur agri-
cole fort au Mali, à l’image de 
ce qui se fait au Sénégal et en 
Côte d’Ivoire, voire en Europe », 
conclut Abbas N’Diaye.

JaCqUEs COULIBALY 

SEDIMA Mali est une entreprise spécialisée dans la pro-
duction et la commercialisation de poussins d’un jour, d’ali-
ments volaille et bétail et la distribution de matériels avi-
coles. Elle est située à Sotuba ACI et, outre les ventes qu’elle 
effectue, propose aussi certains services gratuitement.

SEDIMA Mali Tout pour l’aviculture

Sans oublier la large gamme 
de matériel d’élevage de 
poussins disponible, plateaux 
de démarrage, nourrisseurs, 
radiants, alvéoles, produits sa-
nitaires, lunettes, entre autres.

D’ici 2019, SEDIMA Mali ambi-
tionne d’ouvrir une usine de 

SEDIMA Mali est une en-
treprise du secteur avi-
cole créée le 14 octobre 

2017 avec un capital de cinq 
cent millions et des investis-
sements de sept milliards de 
francs CFA. Elle a vu le jour 
grâce à la collaboration de 
SEDIMA Group Sénégal, un 
géant africain du secteur avi-
cole. « L’objectif de SEDIMA 
Mali est de rendre accessible 
le poulet et l’œuf en quantité et 
en qualité, à un bon prix », dé-
clare Abbas N’Diaye, respon-
sable commercial de SEDIMA 
Mali. De nos jours, la structure 
compte plus d’une trentaine 
d’employés directs et a une 
capacité de production de huit 
millions de poussins par an.

Pour remédier au problème de 
la hausse des coûts de pro-

duction des poussins au Mali, 
SEDIMA a investi dans des 
fermes de production, pour 
satisfaire les éleveurs maliens. 
Elle travaille d’arrache-pied 
pour offrir des produits peu 
chers mais qui répondent 
aux normes internationales. 
L’entreprise vend les poussins 
chair d’un jour 600 francs et 
les poussins destinés à deve-
nir des poules pondeuses 750 
francs CFA. SEDIMA propose 
aussi les sacs de 25 kilos d’ali-
ment volaille et bétail à 14 000 
francs CFA. À côté de toutes 
ces offres commerciales, un 
service de conseil avant d’in-
vestir dans le secteur et un 
autre d’après vente ont été 
mis en place par l’entreprise, 
afin de mieux répondre aux 
attentes des éleveurs, néo-
phytes comme expérimentés. 

SEDIMA fournit le marché avec une production locale. 

Les ressources allouées à la lutte contre la faim sont colossales. 

Pour atteindre l’autonomisa-
tion économique des femmes 
et l’égalité des sexes, l’entité 
des Nations Unies, conformé-
ment aux stratégies contenues 
dans la Politique Nationale 
Genre du Mali, élabore un cer-
tain nombre de programmes 
prioritaires. Dans le cadre de 
l’objectif 1 de son plan de 
travail 2018, « les femmes, 
surtout les plus pauvres et 
les plus exclues, sont éco-
nomiquement autonomisées, 
sont résilientes dans un climat 
changeant et tirent profit du 
développement », telle travaille 
sur 2 programmes prioritaires : 
Agriculture résiliente au chan-
gement climatique au bénéfice 
des femmes rurales et Appui à 
l’entreprenariat féminin.
Pour mettre en œuvre ces pro-
grammes, ONU Femmes, en 
collaboration avec le ministère 
de la Promotion de la femme, 
de l’enfant et de la famille 
(MPFEF), lance la mission de 
renforcement économique des 
femmes, du 25 juin au 14 juillet 
2018. Elle doit appuyer le pro-
gramme du MPFEF qui a pour 
but « d’accompagner les grou-
pements et entreprises fémi-
nines œuvrant dans la filière 
karité pour l’accroissement de 
leurs revenus ».
Les objectifs de la mission 
sont entre autres d’appuyer 
les bénéficiaires du MPFEF 
et certaines entreprises pri-
vées dans la transformation 
de beurre de karité en produits 
cosmétiques et de leur appor-
ter un appui pour la commer-
cialisation de ses produits.

mortel paludisme. Des mala-
dies très coûteuses pour les 
familles et le système de san-
té, près de 9,221 milliards de 
FCFA. « Les résultats de l’étude 
ont montré qu’au cours des 
cinq dernières années (2009 - 
2013), les décès d’enfants liés 
à la sous-nutrition s’élevaient 
à 161 065 cas, soit 34,3% du 
total, limitant ainsi les capa-
cités du pays à atteindre l’un 
des principaux objectifs de 
développement, la réduction 
de la mortalité », dit le ministre 
de l’Économie et des Finances 
dans l’avant-propos.

Bien se nourrir pour mieux 
apprendre Le document 
démontre la corrélation entre 
sous-alimentation et perfor-

mances scolaires. « Les enfants 
sous-alimentés sont confron-
tés au défi de la concurrence à 
l’école et d’une capacité cogni-
tive et physique plus faible que 
les autres ». Selon des don-
nées du ministère de l’Éduca-
tion nationale, sur les 528 191 
enfants redoublants, 111 539 
souffraient de retards de crois-
sance, handicap qui pénalise 
financièrement leurs parents, 
contraints de couvrir des frais 
scolaires supplémentaires. Les 
pertes totales de productivité 
ont été estimées en 2013 à 245 
milliards de FCFA et l’étude 
estime que réduire et maitriser 
la sous-nutrition permettrait à 
l’État de faire des économies 
potentielles de 345 milliards de 
francs CFA.

ÉCONOMIE NATIONALE : LA FAIM A UN COÛT 
CONSIDÉRABLE
Le Mali perd une manne financière considérable suite aux effets de la faim. Une étude 
sur son coût, dont la présentation officielle aura lieu le samedi 30 juin, a été menée. 
Journal du Mali a pu se la procurer.

Le Bureau de coordination 
des affaires humanitaires 
(OCHA), dans son bulle-

tin de juin à août 2018, estime 
que 4,3 millions de Maliens 
seront en situation d’insécurité 
alimentaire durant la période de 
soudure. La FAO place le Mali 
sur sa liste des 39 pays ayant 
besoin d’une aide alimentaire 
et l’UNICEF parmi les 10 avec 
le taux de mortalité le plus élevé 
au monde. Les organismes des 
Nations-Unies ne se sont pas 
donné le mot pour faire du « 
Mali bashing ». La situation est 
vraiment alarmante. Au-delà 
des répercussions sociales que 
peuvent  avoir ces urgences, 
elles ont aussi une importante 
incidence financière sur le pays.

Le ministère de l’Économie et 
des Finances a conduit une 
étude sur le coût de la faim, en 
utilisant l’année 2013 comme 
référence statistique. Elle 
montre que cette année-là le 
Mali a perdu 265 milliards de 
FCFA, soit 4,06% de son PIB, 
suite aux effets de la sous-nu-
trition en termes de « dépenses 
de santé, dépenses scolaires 
et perte de productivité sur le 
marché de l’emploi ». Les en-
fants de moins de cinq ans en 
sous-alimentation courent un 
risque plus élevé de diarrhées, 
d’anémies et d’infections respi-
ratoires, qui s’ajoutent au très 

EN BREF
ONU FEMMES APPUIE 
LE RENFORCEMENT 
ÉCONOMIQUE DES 
MALIENNES

l’ACA.
Pour la toute première fois, 
au cours de cette rencontre, 
l’Agence pour l’Assurance du 
Commerce en Afrique annoncera 
son intention de verser des divi-
dendes à ses actionnaires. La fin 
de ces rencontres de deux jours 
sera marquée par la présenta-
tion de son nouveau Conseil 
d’administration et de son nou-
veau Président, le Dr Yohannes 
Ayalew Birru, Directeur Général 
de l’Ethiopian Development Re-
search Institute.     J.C 

de l’importance de cette ren-
contre, l’ACA a prévu un panel 
de conférenciers internationaux 
et de ministres africains des 
Finances. En outre, les délé-
gués examineront et approu-
veront les états financiers 2017 
de l’ACA et délibéreront sur 
plusieurs résolutions. « Nous 
sommes en quelque sorte un 
pont qui facilite les échanges 
et les investissements au sein 
du continent et à destination du 
continent », a affirmé George 
Otieno, Directeur général de 

La 18ème Assemblée géné-
rale ordinaire de l’Agence 
pour l’Assurance du Com-

merce en Afrique (ACA) se 
tient du 27 au 28 juin 2018, à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cet 
évènement réunira les repré-
sentants des gouvernements 
africains, les investisseurs et 
les institutions financières. Les 
échanges seront focalisés sur 
les solutions à définir pour amé-
liorer les conditions d’accès des 
industries africaines aux finan-
cements.

L’Agence pour l’Assurance du 
Commerce en Afrique (ACA) 
est une organisation multi-
latérale créée en 2001. Elle 
offre des produits d’assurance 
contre les risques d’investisse-
ments et commerciaux. De sa 
création à nos jours, plus de 35 
milliards de dollars américains 
d’investissements ont été sou-
tenu par l’ACA.

Durant deux jours, des tables-
rondes seront animées par des 
investisseurs. Compte tenu 

ACA Mieux financer les industries africaines

BOUBaCar sidiKi HAIDARA
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La maison de son choix, à partir des ressources disponibles, les “entrepreneurs” se plient désormais aux demandes des clients. 

Malgré les contraintes de financement et un faible pou-
voir d’achat, la demande reste plus forte que l’offre dans 
le secteur immobilier. Avec une diversité des offres de 
maisons « clés en main », les acteurs s’adaptent aux 
besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante. Allier 
une offre de qualité à un budget modeste reste cepen-
dant le défi à relever.

fatOUMata MAGUIRAGA

P lus que l’acquisi-
tion d’un terrain, la 
construction de sa 

maison est souvent un par-
cours du combattant, que de 
moins en moins de Maliens 
désireux d’acquérir leur lo-
gement accomplissent. Une 
tâche désormais dévolue aux 
sociétés immobilières, dont 
la multiplication et la diversi-
fication des offres répondent 
aux  besoins de leurs clients. 
Si elles sont encore nom-
breuses à proposer des plans 
types, elles accèdent aussi à 
leurs désirs de personnaliser 
leur habitat.

Propriétaire de sa mai-
son depuis environ 2 ans, 
Madame Marie Bernadette 
Traoré a acquis son chez soi 
grâce à un prêt immobilier 
contracté en 2007. Si elle a 
fait ce choix, c’est en raison 
«de la qualité technique et de 
la rapidité de l’exécution des 
travaux » par l’une des pre-
mières sociétés de la place 
dans le domaine. « Il y avait 
quelques acteurs, j’ai fait une 
comparaison et j’ai choisi la 
SEMA, que je connaissais ». 
Madame Traoré, qui dispo-
sait « d’un terrain dans une 
zone non viabilisée », a donc 
saisi l’opportunité d’avoir sa 
maison construite sur un site 
déjà viabilisé et avec la possi-
bilité d’adapter à ses besoins 
le plan qui lui a été proposé. 
Si elle apprécie cette offre, 
qui lui a permis d’avoir « sa 
maison » rapidement, elle 
insiste sur la nécessité de 
rendre plus accessibles les 
logements « aux Maliens aux 
revenus moyens » et l’impor-
tance d’une surveillance plus 
accrue de ceux qui exécutent 
les travaux.

Offres variées Avec des 
offres plus ou moins com-
plètes, allant du terrain à 
la construction, en passant 
par la viabilisation, ces so-
ciétés offrent des services 
correspondant au budget 
dont disposent leurs clients. 
S’inscrivant dans une dyna-
mique de viabilisation des 
sites qu’elle veut mettre à la 
disposition des accédants 
au logement, la société Law-
rence Immobilier, présente 
dans le secteur depuis près 
de 10 ans, ambitionne de 
faire « une offre complète » à 
ses clients. Après un premier 
site de 27 villas clés en main, 
vendues essentiellement à 
des Maliens de l’extérieur, la 
société dispose actuellement 
de 3 sites opérationnels. Elle 
propose des terrains sur un 
site viabilisé « de niveau 4 », 
incluant une parcelle garantie 
par un titre foncier, la fourni-
ture d’eau et d’électricité, des 
caniveaux et des routes inté-
rieures bitumées. L’offre de 
maisons clés en main consiste 
à vendre des maisons déjà 
construites ou encore des 

pavillons construits sur com-
mande. Dans les deux cas, il 
s’agit de logements réalisés à 
partir des plans proposés par 
la société.

Après donc l’étape de la viabi-
lisation, les clients disposent 
du choix des parcelles et des 
différents types de villas pro-
posés. Ils ont alors la possibi-
lité de payer soit cash, soit à 
l’aide d’un prêt consenti au-

près de la banque partenaire 
de la société. « Nous sommes 
partenaires de la BOA, avec 
qui nous avons négocié des 
conditions favorables, dont 
un taux de 7% d’intérêt », 
explique Madame Bile Oyono 
Christella, attachée commer-
ciale de la société Lawrence 
Immobilier. Pour bénéficier de 
cette disposition, les clients 

doivent obligatoirement do-
micilier leurs comptes auprès 
de cette structure lorsqu’ils 
contractent un prêt pour ac-
quérir leur logement.
Le paiement s’effectue en 
plusieurs tranches, dont une 
première de 15% en guise 
d’avance lorsque le contrat 
est conclu. Le reste du mon-
tant étant versé en fonction 
de l’évolution des travaux.

Si elle accepte de « petits 
aménagements » de ses plans 
pour s’adapter à la demande 
des clients, la société ne 
construit cependant pas à 
partir des plans proposés par 
les acquéreurs. « Trop compli-
qué », et parce que « les auto-
risations de construire ont été 
délivrées selon des types de 
plans bien déterminés », se 

défendent les responsables 
de la société. Les plans éla-
borés le sont par des profes-
sionnels et en fonction de plu-
sieurs paramètres. Construire 
sur un plan différent de ceux 
déjà conçus, reviendrait à 
« gérer » d’autres bureaux 
d’études, d’autres architectes 
et d’autres acteurs que ceux 
déjà engagés avec la société.
Les clients gardent tout de 
même la faculté de construire 

’’Les clients sont exigeants, mais aussi plus ouverts à d’autres 
types de construction, qui n’étaient pas les plus prisés jusqu’à 
il y a peu.

CONSTRUIRE LA MAISON DE SON CHOIX : UN RÊVE À 
LA CARTE

la maison de leur choix, sur 
des parcelles vendues par 
la société, tout en respec-
tant cependant un cahier 
des charges. Une demande 
de parcelles nues qui reste 
forte, car « les clients sont de 
plus en plus exigeants et pré-
fèrent construire eux-mêmes 
leurs maisons », reconnaît 
Madame Oyono.

Secteur d’avenir Exigeants, 
mais aussi plus ouverts à 
d’autres types de construc-
tion, qui n’étaient pas les 
plus prisés jusqu’à il y a 
peu. C’est en tout cas le 
constat fait par Monsieur 
Mohamed Maïga, promo-
teur de la société Immo 
solution, œuvrant dans le 
domaine depuis environ 2 
ans. S’orientant principale-
ment vers la construction de 
maisons sur des terrains ap-
partenant aux clients qui la 
sollicitent, la société entend 
développer « une vision au-
tour de la simplicité », selon 

son promoteur. En effet, face 
aux contraintes de pouvoir 
d’achat et aux difficultés de 
financement, elle préconise 
des maisons adaptées aux 
besoins du client et corres-
pondant à son budget, tout 
en y mettant du confort. 
«  S’il y a des contraintes, il 
faut faire des concessions », 
soutient le promoteur. Place 
donc aux « petites maisons 
confortables » et gardant 
toute leur fonctionnalité. 
Comme ce modèle de « deux 
chambres - salon », très de-
mandé et accessible à partir 
de 20 millions de francs CFA, 
assure le promoteur.  

Pour faire construire sa mai-
son, le client dispose de 3 
options : choisir un plan déjà 
conçu par la  société, faire 
établir un plan sur mesure 
ou construire à partir d’un 
plan déjà établi par le client. 
Même si ce dernier mode 
opératoire reste l’excep-
tion, car « généralement les 

clients apprécient le travail de 
qualité effectué par nos tech-
niciens », soutient M. Maïga. 
Dans le souci de permettre au 
client de « personnaliser » sa 
demeure, la société suggère 
toutefois un aménagement 
intérieur qui permet au pro-
priétaire d’avoir l’occasion 
de faire mieux prendre en 
compte ses désirs.

Même si elle travaille avec une 
institution financière, Immo 
solution laisse la latitude au 
client de choisir sa structure 
de financement. Une preuve 
de «  flexibilité » pour la socié-
té qui envisage d’élargir ses 
offres de services à la vente 
de parcelles, notamment.

Si elle est diversifiée, la clien-
tèle est néanmoins spéci-
fique et varie surtout en fonc-
tion du type de construction 
demandé. Ainsi, le segment 
composé essentiellement 
de Maliens de l’extérieur est 
plus attaché au site et à son 
aménagement. Il est plus 
accessible « aux petites mai-
sons fonctionnelles », alors 
que « les clients d’ici veulent 
plus d’espace », expliquent 
plusieurs promoteurs.

Secteur-clé qui prend de la 
valeur d’année en année, 
l’immobilier se porte plutôt 
bien, de l’avis de ses acteurs. 
Caractérisé par une demande 
« supérieure à l’offre », le do-
maine, qui a « explosé » avec 
une multitude d’acteurs, doit 
cependant être « scruté de 
près », selon l’un d’eux. « Les 
autorisations de construire 
sont devenues théoriques. Il 
n’y a pas de suivi sur le ter-
rain. Certains ingénieurs ne 
surveillent pas les travaux, 
laissés pour une large part aux 
seuls maçons », dénonce un 
juriste professionnel du sec-
teur. La reconnaissance des 
droits coutumiers, pouvant 
donner droit à des « réclama-
tions » sur un titre foncier, fait 
également partie des inquié-
tudes de certains acteurs de 
l’immobilier au Mali.

3 QUESTIONS À

Les clients aiment la qualité et 
la SEMA est une offre de qua-
lité. Nos constructions offrent 
des  garanties, ce qui nous as-
sure le leadership sur le mar-
ché. Nos produits sont plutôt 
bien accueillis, puisqu’ici tout 
le monde trouve chaussure 
à son pied. Des budgets les 
plus modestes aux budgets 
de 300 millions, tout le monde 
y trouve son compte. Nous 
prônons aussi l’excellence, 
aux normes internationales.

Nous constatons beaucoup 
d’agressions sur nos sites. 
Les lois ont beaucoup changé 
et certains acteurs, par leurs 
agissements, ont porté un 
coup à l’image du secteur. Ce 
qui implique d’importants ef-
forts pour rassurer les clients. 
Il y a souvent quelques pro-
blèmes liés aux créances. 

Responsable du dévelop-
pement commercial et de la 
communication de la SEMA

NANA KADIDIA 
DIARRA

1 Quelles sont les nou-
veautés que vous 

proposez ?

2 Avec la multiplication 
des acteurs, quel est 
votre positionnement 

actuel ?

3
Quelles difficultés 
rencontre le secteur ?

Nous sommes en train d’aller 
vers la viabilisation complète. 
Avant, la viabilisation SEMA, 
c’était un titre foncier indivi-
duel, l’eau, l’électricité et une 
rue tracée, depuis que la so-
ciété est devenue privée, de-
puis 1992. Le dernier site de 
ce type est la cité Tellem, sur 
la route de Yirimadio. Il faut 
aujourd’hui ajouter à ce stan-
dard l’éclairage public et les 
caniveaux. Nous avons aussi 
un site économique, tout 
comme nous tendons vers le 
très haut standing, avec notre 
cité fermée d’une trentaine 
de résidences avec plusieurs 
commodités.
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Il y a beaucoup d’accusations de 
favoritisme à votre encontre. Que 
comptez-vous faire cette année pour 
éviter d’éventuelles polémiques ?
Tout cela est dû à la très forte demande. 
Vous avez vu les chiffres, rien que pour 
Bamako et Kati, nous avons 3 743 lo-
gements pour 23 780 postulants. Sans 
compter les dossiers des Maliens de 
l’extérieur. Quoi que l’on puisse faire, 
certains trouveront des choses à redire. 
Les critères élaborés ont été adoptés 
en Conseil des ministres, la commission 
d’attribution est composée de plusieurs 
cadres issus de secteurs très divers. Il 
n’y aura pas de clientélisme, d’autant 
que les critères sont très clairs. Il faut 
satisfaire aux conditions préétablies. 
En ce qui nous concerne, je pense que 
le travail sera bien fait, mais il peut tou-
jours avoir des recours.

Contre les mauvais payeurs, des me-
sures ont-elles été prises ?
C’est avec les catégories des non-sa-
lariés et des Maliens de l’extérieur que 
nous avons beaucoup de problèmes. 
Nous avions commencé à expulser, 
mais nous sommes dans la période hi-
vernale. Des garde-fous ont été posés, 
certains bénéficiaires se sont engagés. 
C’est très clair, à défaut du paiement de 
la mensualité, vous perdez le bénéfice 
du logement. Après l’hivernage, l’OMH 
prendra toutes les dispositions, pour 
d’abord actualiser ses listes, puisque la 
situation évolue. Nous savons que pour 
certains, il existe vraiment des pro-
blèmes financiers ponctuels. Dès qu’ils 
auront l’argent, ils vont s’acquitter de 
leur créance. Nous allons procéder à 
des vérifications et, si nous détectons 
des mauvais payeurs, nous applique-
rons les textes. Cela ne se fait pas 
de manière abrupte, il y a des étapes. 
Nous notifions tout d’abord après un 
mois d’impayé, ensuite trois, puis six, 
cette fois-ci par voie d’huissier, avant 
une mise en demeure où la personne 
doit libérer le logement, puisqu’il le 

contrat est déjà résilié. S’il n’y a pas 
de réaction, nous envoyons une autre 
correspondance pour dire : partez, si-
non nous viendrons vous expulser. Ce 
n’est pas de gaieté de cœur que nous 
le faisons, mais il faut aider les autres 
à pouvoir bénéficier de logements. Ce 
sont les mensualités des anciens qui 
financent la construction des nouveaux 
lotissements.

SALIF KODIO : « IL N’Y AURA PAS DE CLIENTÉLISME »
Qui est éligible ? Qu’est-ce qui pourrait faire annuler un dossier ? Comment 
éviter les polémiques suite à un favoritisme supposé ? Le Chef du départe-
ment de l’administration des logements de l’Office malien de l’habitat (OMH), 
Salif Kodio, répond à nos questions.

PrOPOs rECUEillis Par BOUBaCar sidiKi HAIDARA

La soumission des dossiers pour 
l’attribution des logements so-
ciaux s’est close le 20 juin. Com-

bien de dossiers avez-vous reçus ?
Il faut rappeler que le dépôt de dossier 
pour la première opération avait débuté 
le 10 mai et qu’il courait jusqu’au 11 
juin 2018 pour les Maliens de l’intérieur. 
Pour ceux de l’extérieur, c’était jusqu’au 
25 juin. Nous avons constaté que des 
postulants avaient rencontré certaines 
difficultés au niveau des banques. La 
date de dépôt pour les Maliens de l’in-
térieur a donc été prorogée jusqu’au 20 
juin. À la date d’aujourd’hui, nous avons 
23 780 postulants, toutes catégories 
confondues. Parmi eux, 14 453 hommes 
et 9 227 femmes. Les logements à offrir 
cette année sont de type F3 et F4. Pour 
cette opération, nous avons 5 928 loge-
ments au total, dont 3 743 pour Bamako 
et Kati.

Ces difficultés auraient-elles un rap-
port avec les propos de l’ancien mi-
nistre de l’Habitat (NDLR : Mohamed 
Ali Bathily), qui affirmait que l’OMH 
n’avait plus aucun crédit auprès des 
banques ?
Cela n’a rien à voir. Les difficultés aux-
quelles le ministre Bathily faisait allusion 
sont essentiellement de financement. 
Aujourd’hui, nous avons dépassé ca. 
Le gouvernement a pris ce problème à 
bras-le-corps, en garantissant le paie-
ment aux banques. Les difficultés sont 
surtout liées à la collecte de l’informa-
tion. Cette année, nous avons élargi le 
panier des banques. Vu l’ampleur, cer-
taines ont été ajoutées au système, ce 
qui a entraîné des difficultés au départ. 
Les dépôts devaient commencer le 10 
mai, mais ils n’ont débuté que le 16, à 
cause des difficultés techniques ren-
contrées.

Y a-t-il des spécificités cette année 
dans la réception et le traitement des 
dossiers ?
Comme par le passé, une commission 
ad hoc a été créée pour la réception des 
dossiers. Cette année ils sont déposés 
sous pli fermé. Cette première commis-
sion n’a pour mission que de réception-
ner les dossiers. Une autre effectuera 
ensuite le dépouillement pour détermi-
ner les éligibles, dont les dossiers se-
ront ensuite introduits dans le système. 
Au-delà, il y a désormais une quatrième 
catégorie de soumissionnaires : les per-

sonnes démunies. Un décret fixe leur 
quota.

Nous avions ouï dire que ceux qui 
avaient postulé par le passé, sans suc-
cès, auraient une longueur d’avance…
Il a été indiqué que les postulants qui 
n’avaient pas retiré leurs apports person-
nels seraient privilégiés par rapport aux 
nouveaux. Je le confirme. Ceux qui ont 
postulé plusieurs fois bénéficient d’une 

priorité. Dans les pièces à fournir, il est 
d’ailleurs demandé de nous fournir une 
copie des anciens récépissés.

Qu’est-ce qui pourrait faire annuler un 
dossier ?
Les fausses déclarations. Cela est claire-
ment dit. Même en cas d’attribution d’un 
logement, si l’on se rend compte que le 
postulant a donné de fausses informa-
tions, ce logement lui sera retiré.

’’Même en cas d’attribution d’un logement, si 
l’on se rend compte que le postulant a donné de 
fausses informations, ce logement lui sera retiré.
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emplois. Sans parler de la protection de 
l’environnement et de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Le coffrage 
canadien, technique que j’ai améliorée 
et adaptée, est sollicité un peu partout 
aujourd’hui. Actuellement, j’ai deux 
chantiers en France. C’est le savoir-faire 
malien qui s’exporte », se réjouit le pro-
moteur.

Insonorisées et dotées d’installations 
solaires qui permettent de produire 
toute l’énergie dont elles ont besoin, les 
maisons « Digui Nana » ont aussi des 
commodités intelligentes, comme des 
toilettes sèches ou un système d’aéra-
tion centralisé, branché sur la climati-
sation et associé à un renouveleur d’air. 
Des innovations qui permettent d’y vivre 
en toute autonomie. Utiliser des maté-
riaux non solides peut augmenter les 
risques : « j’ai travaillé avec Airbus et 
j’intervenais sur l’étanchéité des joints. 
Dans les avions, on est assis sur 1 500 
m3 de kérosène, mais on ne s’en rend 
pas compte. Parce que des mesures 
sont prises pour minimiser les risques. 
Nous faisons subir un traitement recon-
nu aux matières utilisées dans nos mai-
sons, avec l’azote anti-feu, pour dimi-
nuer les risques d’incendie. Cela éloigne 
les insectes par la même occasion », 
répond le chef d’entreprise. Et Djigui 
Nana propose à ses clients d’assurer 
leur construction : l’entreprise prend en 
charge une partie des coûts et, en cas 
de sinistre, l’assurance couvre les tra-
vaux.

Économies tous azimuts. « Nous nous 
adaptons au budget des clients. Nous 
proposons la construction et le choix 
des matériaux. Tout le monde veut sa 
maison, c’est un investissement pour 
la vie. Ce confort, nous l’offrons sans 
saigner notre client. Nos estimations 
sont faites au mètre carré. Pour une 
maison garantie 20 ans, économique et 
construite selon vos désirs et les ma-
tériaux de votre choix, le mètre carré 
tourne entre 12 et 15 000 francs CFA, 
gros œuvre terminé, contre au mini-
mum 25 000 pour une maison conven-
tionnelle », conclut Ousmane Diakité. 
Le client, associé s’il le souhaite à la 
construction, peut plus tard entretenir 
lui-même la maison.

À ce jour, ce sont 11 jeunes, diplômés 
ou non, qui ont été formés grâce à l’ap-
pui de Swiss Contact, à construire des 
logements ou des contenairs frigorifiés 
solaires, un autre projet mis en œuvre 
dans les zones de productions vivrières 
pour optimiser la conservation  des den-
rées récoltées. 

DJIGUI NANA : CONSTRUCTEUR DE MAISONS AUTONOMES
Sourire chaleureux, un brin de fierté dans la voix, Ousmane Diakité ouvre la 
porte de sa maison témoin de Boulkassoumbougou, en Commune I du District 
de Bamako. Il y règne une fraicheur qui contraste avec les 37° extérieurs. 

Célia d’alMEida

D jigui Nana, l’entreprise qu’il a 
créée en 2016, finalise ici un 
chantier-école. Le Franco - Ma-

lien, après avoir passé 10 ans en France 
et s’être formé à l’isolation et à l’étan-
chéité, a décidé de consacrer quelques 
années « à transmettre ».  Après avoir 
servi un fabricant de menuiseries PVC 
et aluminium, il décide de diversifier ses 
compétences et apprend la menuiserie, 
l’isolation et l’agencement  intérieur.

« Les maisons que nous construisons 
sont un  concentré d’innovations. Elles 
sont écologiques, parce qu’elles per-
mettent de faire un  maximum d’écono-
mies d’énergie en régulant la tempéra-
ture à l’intérieur. Mais elles permettent 
aussi de lutter contre les nuisances des 
ordures ménagères et industrielles ». 
Celle que nous visitons a été construite 
avec des chutes de tissus, les déchets 
constituant l’ingrédient de base pour 
avoir « des maisons légères, peu gour-
mandes en énergie et économiques à 
la construction ». Ces matériaux sont 
insérés entre des plaques de plâtre (sels 
minéraux et pierre de gypse, dont des 
gisements gigantesques existent dans 
la région de Ségou). « Nous apportons 
des solutions à plusieurs problèmes. 

Nous transformons les déchets (résidus 
de coton, chutes de mousse des usines 
de matelas, cartons usagés, déchets 
ménagers), mais nous créons aussi des 

De la sciure de bois, du sable et presque pas de ciment pour des maisons économes pour tous. 

Des murs solides, à l’épreuve du feu...

La loi ne le dit pas clairement. Elle crée 
en fait de nouveaux titres de propriété  
qui existent d’ailleurs en filigrane dans 
le code domanial et foncier, donc dans 
le paysage agricole dont l’obtention 
est peut être beaucoup plus facile que 
le titre foncier mais elle ne le supprime 
pas. Cette fois ci, cela a été précisé 
dans les modalités d’obtention. Est-ce 
que à partir de la détention ou de la pos-
session, il faut maintenant se référer au 
code domanial et foncier pour avoir le 
titre foncier ou ces titres de détention et 
de possession suffisent à eux seul pour 
contrebalancer et revenir à égalité avec 
le titre foncier ? Toute la question se 
trouve là, dans la mesure où ces titres de 
détention et de possession sont com-
mercialisés au même titre que le titre 
foncier. Pour ma part, on aurait dû tout 
simplement créer un cadastre urbain et 
un cadastre rural afin de permettre aux 
paysans d’avoir  un titre foncier sur la 
base du cadastre rural. Cela était pos-
sible.

MAÎTRE AMADOU TIÉOULÉ DIARRA

La loi du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole a réformé considérable-
ment le domaine d’obtention et de possession des terres au Mali. Entretien 
avec Maitre Tiéoulé Diarra, avocat, spécialiste du foncier agricole.

PrOPOs rECUEillis Par GErMain KEnOUVi

Comment appréhendez-vous la 
loi sur le foncier agricole pro-
mulguée en avril 2017 ?

La première question qu’on peut se po-
ser est de savoir si c’est une loi de ré-
forme foncière ou agraire. Pour ma part, 
ce n’est  pas une loi de réforme agraire. 
La réforme foncière  elle-même est  dis-
cutable parce qu’elle ne nous fait pas 
sortir du moyen âge, malgré le recours 
à la technique,  contrairement aux an-
ciennes législations coloniales de 1906 
et 1925 notamment. Ce qui est en cause 
ici c’est le problème de la sécurisation 
des grands propriétaires fonciers. La loi 
parle de la communauté rurale sans défi-
nir ce que c’est alors qu’elle a défini les 
autres concepts. Quand la construction 
rurale est aménagée, cela donnait droit 
à l’obtention d’un titre pour celui qui 
travaille la terre. Mais si on fait revenir 
la notion traditionnelle d’appartenance 
coutumière, cela veut dire que vous pou-
vez travaillez sur une terre qui n’est pas 
la vôtre et pour l’avoir il faut aller voir 
les véritables propriétaires. Alors que la 
véritable vertu de cette loi devrait être de 
dire que tous ceux qui sont en posses-
sion ou en détention  d’une terre, que ce 
soit sur la base d’un titre ou non, en de-
viennent propriétaires. On prétend qu’on 
a sécurisé le paysan, or pour moi ceux 

qu’il faut sécuriser sont les personnes qui 
cultivent effectivement et non le retour à 
la notion de propriété coutumière qui fait 
que les grand propriétaires notamment 
les communautés rurales dont on parle et 
qui ne sont pas forcément les villageois, 
s’approprient les terres. Alors que des 
personnes travaillent le sol pendant des 
années, la loi est incapable de dire que 
ces terres leur appartiennent. C’est là où 
il y a un problème. 

Qu’est-ce que cette loi  change concrè-
tement ?
C’est une loi foncière qui va développer 
une « bourgeoisie agraire ». Avec la no-
tion de contrepartie financière et celle de 
don d’une partie de la récolte, il y aura 
la construction d’une bourgeoisie de 
base et même une conception féodalo-
bourgeoise n’est pas exclue. A partir du 
moment où on paye des paysans, il peut 
avoir la formation sur une base légale 
d’une pyramide qui permet aujourd’hui  la 
légalisation même des grands seigneurs 
fonciers. La loi leur donne cette possibili-
té maintenant alors qu’ils ne l’avaient pas 
de par le passé.

Avec la reconnaissance des droits cou-
tumiers, s’achemine t-on  vers la dis-
parition du titre foncier ?

FOCUS
COPROPRIÉTÉ : EST-ELLE 
ENVISAGEABLE AU MALI ?

Moussa Coulibaly, juriste, définit la 
copropriété comme l’organisation 
d’un immeuble ou d’un groupe d’im-
meubles bâtis dont la propriété est 
répartie entre plusieurs cohabitants. 
Mais de nombreuses personnes, 
même convaincues des avantages de 
ce système pour un pays tel que le 
Mali, restent pessimistes. « Pour voir 
ce concept émerger au Mali, il faudra 
encore des années. La plupart des lo-
cataires de maisons sont des illettrés 
et la réussite d’un tel projet sur notre 
sol ne sera pas du tout facile », estime 
Moustapha Diarra, responsable de 
l’Agence Immobilière Wassa.

Malgré toutes les difficultés que 
peuvent causer la copropriété, Mme 
Sylla Ramata Doucouré trouve que 
les Maliens doivent s’adapter aux 
exigences du moment. Pour elle, ce 
moyen permettra au Mali de lutter 
contre les constructions anarchiques. 
Ainsi les villes seraient toutes « co-
quettes ». Mais comme le pays ne 
connaît pas encore de gros problèmes 
d’espace, ce modèle n’est pas à 
l’ordre du jour.

JaCqUEs COULIBALY 

« La loi crée de nouveaux titres de propriété dont l’obtention est plus 
facile que le titre foncier mais elle ne le supprime pas  »
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Zégué dit Moussa Diarra, 
étudiant malien en Algérie, a 
conçu un drone multifonctions 
baptisé « Maliba ». Cet appa-
reil, qui entre dans le cadre 
de son projet de fin d’études, 
a été présenté et approuvé la 
semaine dernière par un jury 
de soutenance.
Pas sûr que ce soit le premier 
drone « Made in Mali », mais 
c’est le premier réalisé par un 
Malien capable d’effectuer 
des tâches aussi importantes 
que des missions de recon-
naissance, d’espionnage, de 
cartographie, de modélisa-
tion numérique, de transmis-
sion vidéo en temps réel, de 
prises de vues aériennes HD, 
etc. L’appareil, indique son 
concepteur, sera gracieuse-
ment offert aux Forces armées 
maliennes.
L’Université Badji Mokhtar, où 
l’appareil a été conçu, compte 
au sein de son département 
d’électronique d’énormes 
potentialités. « Quand je leur 
ai dit que je voulais concevoir 
un drone, les responsables 
du département ont hésité. 
C’était une première pour eux. 
Le plus dur, c’est que tous 
estimaient qu’il serait impos-
sible de réaliser un tel engin 
en 4 mois », affirme Zégué dit 
Moussa Diarra. « Je me suis 
lancé quand même et, avec 
l’aide d’un professeur, j’ai 
acquis certains matériels », 
ajoute t-il. 
Pour ce qui est du reste du 
travail, à en croire l’étudiant, 
la robotique, l’électronique, 
l’aérodynamique, la méca-
nique, l’automatique, il s’est 
débrouillé lui-même à partir 
de recherches poussées sur 
internet et aussi à travers ses 
cours dans différents modules. 
Selon Youssouf Sall, consul-
tant en technologies, l’appareil 
en question est un drone pré-
conçu, mais programmable. 
« Si les tâches évoquées 
sont réelles, c’est vraiment 
à féliciter, car cela exige une 
connaissance pointue en pro-
grammation », reconnait-il.

zones inondables.

Pour lutter contre les risques 
d’inondation dans la ville de 
Bamako, plusieurs structures 
disposent de budgets dédiés 
à l’entretien des ouvrages de 
drainage des eaux pluviales, 
dont la Direction nationale des 
routes, pour l’entretien des 
voies et le curage des cani-
veaux affectés dans le cadre 
de ces travaux.

La Direction nationale du 
contrôle des pollutions et 
nuisances, quant à elle, est 
chargée de l’entretien des col-
lecteurs. Outre ces acteurs, 
la Mairie du District intervient 
également dans le curage des 
caniveaux des voies princi-
pales, en dehors de ceux pro-
grammés par les directions na-
tionales, et surtout « des points 
à risque d’inondation », précise 
M. Oumar Konaté, Directeur 

des Services  urbains de voirie 
et d’assainissement du District 
de Bamako (DESUVA).

Le dispositif est complété par 
les mairies des différentes 
communes de la capitale. 
Même si ces actions sont le 
plus souvent menées sous 
forme d’actions citoyennes 
appuyées par les mairies.

INFO DIASPORA

L’association des femmes maliennes de Belgique et ses amis organisent une soirée de sou-
tien au Mali, le samedi 30 juin 2018 à Anderlecht. Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté, afin d’apporter un changement dans la vie des femmes rurales. À l’issue de la 
soirée, les recettes permettront la réalisation d’un forage d’un montant de 7 000 euros dans le 
village de Soro Mamaribougou, dans la commune rurale de Baguinéda. « L’eau potable n’est 
plus un luxe en ce 21ème siècle. Avec ce forage, la population luttera mieux contre l’extrême 
pauvreté et les maladies liées à la consommation d’eau souillée », affirme l’une des organi-
satrices de l’évènement. Grâce à l’appui de la fondation Wallonie Bruxelles, qui a offert 4 000 
euros, l’association des femmes maliennes de Belgique ambitionne de collecter le 30 juin le 
reliquat de 3 000 euros. L’entrée en coûtera 12.

JaCqUEs COULIBALY

BELGIQUE : SOUTIEN AUX FEMMES RURALES DU MALI

Le risque d’inondation est associé à la 
fois au débordement des cours d’eau 
et aux pluies intenses.’’

HIVERNAGE : ATTENTION AUX RISQUES D’INONDATION !

L’efficacité du curage des caniveaux se heurte au manque de 
moyens et à l’incivisme des citoyens. 

Des pluies diluviennes tombées dans la nuit du 18 au 19 juin en Côte d’Ivoire ont  pro-
voqué des inondations et fait plusieurs victimes dans certains quartiers de la capitale, 
Abidjan. Comme à Bamako en 2013. Une situation récurrente qui interpelle les acteurs, 
alors que la capitale malienne connait ses premières « grandes pluies ».

fatOUMata MAGUIRAGA

Comme au début de 
chaque hivernage, les 
opérations de curage 

des caniveaux de Bamako 
se multiplient. Dans plusieurs 
quartiers de la capitale, on 
peut déjà observer des tas de 
déchets au bord des fossés, 
attendant d’être évacués. Des 
mesures destinées à anticiper 
les risques d’inondation dans 
une ville où les actes d’inci-
visme contribuent très sou-
vent à rendre inefficaces les 
ouvrages de drainage, là où ils 
existent.  

Ces risques ne sont en tout 
cas pas à minimiser, selon le 
bulletin de prévision climatique 
saisonnière de Mali Météo pour 
la période de juin à septembre 
2018. Et, compte tenu des 
caractéristiques de la saison 
en cours, ce bulletin préconise 
certaines mesures, destinées 
à anticiper non seulement les 

risques de sécheresse dans 
certaines zones du pays, mais 
aussi les risques d’inondation.

« En terme de cumul pluviomé-
trique, celui de cette année sera 
nettement supérieur à l’année 
dernière. Le début et la fin de la 
saison étant difficiles, les pluies 
vont se concentrer en milieu de 

saison, ce qui engendrera for-
cément des inondations », note 
Madame Diabaté Fatoumata 
Sangho, prévisionniste à Mali 
Météo. « Le risque d’inonda-
tion étant associé à la fois au 
débordement des cours d’eau 
et aux pluies intenses », le bul-
letin recommande notamment 
de mettre en place des dispo-
sitifs de prévention et d’éviter 
l’occupation anarchique des 

EN BREF
UN ÉTUDIANT MALIEN 
CONÇOIT UN DRONE 
MULTIFONCTIONS
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Cette mort violente a libéré les rancœurs, 
dans une région où la cohabitation entre 
autochtones et « étrangers » ivoiriens ou 
provenant de pays limitrophes est sou-
vent mise à mal. Quelques heures après 
l’incident, des dizaines de jeunes, armés 
de machettes et de morceaux de bois, 
se sont rendus dans le quartier Dioula-
bougou, où réside une forte communauté 
étrangère. On dénombre quatre blessés et 
des dizaines de commerces détruits.

L’ouest de la Côte d’Ivoire est le théâtre 
depuis plusieurs années de conflits com-
munautaires très souvent liés à la question 
de la terre. Face aux violences, la réaction 
des structures régaliennes de l’État a sou-
vent été timide.       G.K

de Tripoli, sous la supervision du gouver-
nement d’union nationale ». Mais cette 
décision traduit en réalité  l’impuissance 
de ce gouvernement, même reconnu par 
la communauté internationale et l’impasse 
dans laquelle est la Libye depuis la chute 
du régime de Khadafi.
Même si les négociations de fin mai à Paris 
n’ont pas abouti à des engagements si-
gnés, la décision du Maréchal Haftar remet 
en cause les espoirs nés de ces pourpar-
lers ayant conduit à l’établissement d’un 
calendrier électoral, à l’élaboration d’une 
Constitution et à la mise en place d’une 
administration. Elle dénote d’une volonté 
de renforcer ses pouvoirs en contrôlant 
l’une des seules ressources qui restent 
encore à la Libye. Alors qu’il justifie sa 
décision par la nécessité de lutter contre 
les groupes terroristes qui se financent par 
l’argent du pétrole, cette décision du Ma-
réchal Haftar montre sa volonté d’asseoir 
une autorité et une légitimité dont il n’est 
pas encore investi.
Cette situation, tant qu’elle perdurera, 
continuera de représenter un vrai risque 
pour la sécurité de toute cette sous-ré-
gion.Les acteurs de la guerre en Libye sont concentrés sur un objectif: les puits de pétrole.  

fatOUMata MAGUIRAGA

« Une décision illégale », a notamment 
réagi le gouvernement d’union natio-
nale reconnu par la communauté 

internationale et dirigé par le Premier mi-
nistre Fayyez Al-Sarraj, dans un communi-
qué publié ce 26 juin, au lendemain de la 
décision du Maréchal Haftar. Une décision 
qui fait suite à plusieurs jours d’offensive 
menée par le Maréchal Haftar pour s’em-
parer du contrôle des sites d’exportation 
stratégiques, situés dans l’Est. Cette «dé-
cision unilatérale » des autorités de l’Est 
ne passe pas du tout auprès du gouverne-

ment d’union nationale, qui appelle l’ONU 
à s’y opposer.
« Les exportations par des institutions 
parallèles sont illégales et échoueront, 
comme elles ont échoué par le passé », a 
notamment  réagi Mustafa Sanallah, le pa-
tron de la National Oil Corporation (NOC, 
basée à Tripoli).
Il met même en garde d’éventuels ache-
teurs qui iraient à l’encontre des résolu-
tions de l’ONU accordant le « contrôle 
exclusif des installations pétrolières, de la 
production et de l’exportation à la NOC 

Suite au meurtre d’une jeune femme 
de la communauté guéré, attribué à 
son compagnon, la ville de Bangolo, 

dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, a été le 
théâtre de vifs affrontements communau-
taires dimanche 24 et lundi 25 juin derniers.

La tragédie remonte à la nuit du samedi 
au dimanche 24 juin. Melaine, 19 ans, est 
retrouvée la gorge tranchée au domicile de 
son amant, un jeune commerçant burki-
nabé. Si le mobile du meurtre est encore 
inconnu, la population soupçonne un crime 
rituel. Le crime passionnel n’est pas écarté 
par la Brigade de gendarmerie de la ville, 
où le meurtrier présumé s’est rendu après 
son acte.

Côte d’Ivoire Tensions communautaires 
à Bangolo

LIBYE : BATAILLE POUR LE CONTRÔLE DE L’OR NOIR
Alors que la rencontre à Paris, fin mai 2018, entre les deux autorités rivales 
en Libye, avait suscité un nouvel espoir de paix, avec l’établissement d’un ca-
lendrier pour les élections, la décision de l’homme fort de l’Est, le Maréchal 
Khalifa Haftar, de mettre sous le contrôle de son gouvernement provisoire les 
terminaux de pétrole des villes de Ras Lanouf et Al Sedra ravive les tensions.

Le parquet colombien a confirmé lundi 
25 juin que les trois corps retrouvés la 
semaine dernière dans le sud du pays 
étaient bien ceux de l’équipe du journal 
équatorien El Comercio de Quito, tuée 
par des dissidents des Farc.

Les cadavres, découverts jeudi dernier 
près de la frontière entre les deux pays, 
sont ceux du rédacteur Javier Ortega, 
du photographe Paul Rivas et de leur 
chauffeur Efrain Segarra, a indiqué 
le chef du parquet, Néstor Humberto 
Martinez. « Les familles ont été infor-
mées du fait que les corps sont effec-
tivement ceux des trois journalistes 
équatoriens », a déclaré le procureur 
à Cali, où ont été réalisés les examens 
des médecins légistes et les analyses 
ADN. « Ce crime horrible ne restera pas 
impuni et la justice établir les responsa-
bilités”, a-t-il ajouté.

Les trois hommes avaient été enlevés 
le 26 mars 2018, puis tués, lors d’un 
reportage. Leurs corps « seront remis 
aux autorités équatoriennes », a indi-
qué le gouvernement colombien dans 
un communiqué, sans préciser à quelle 
date.     G.K

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
COLOMBIE : LES CORPS DES 
JOURNALISTES ÉQUATORIENS 
RETROUVÉS
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pour le CONOR, mais pour le football malien, 
pour les clubs, qui doivent disputer les com-
pétitions africaines. Nous avons pris beau-
coup de retard parce que le CONOR n’a pas 
les mêmes moyens qu’un comité exécutif 
élu. Nous travaillons exclusivement avec les 
coûts opérationnels. C’est d’ailleurs sur ces 
coûts que nous voulons sauver la saison. Je 
pense que nous obtiendrons gain de cause, 
même si le financement a pris un peu de 
retard.

Un programme encore officieux situe les 
dates de cette Coupe du Mali en même 
temps que la présidentielle…
Nous n’avons pas le choix. Nous sommes 
tenus de finir de finir notre compétition pour 
fin septembre. Parce que nous devons obli-
gatoirement engager nos clubs pour le 15 
octobre au plus tard. C’est pourquoi nous 
avons rencontré les acteurs du football pour 
leur expliquer qu’il y aura l’élection présiden-
tielle, la saison des pluies, beaucoup de défis 
et qu’ensemble nous devons les relever.

Certains préalables sont requis pour vous 
permettre de mener à bien vos missions. 
Pour l’heure ils ne sont pas encore rem-
plis. Pensez-vous pouvoir le faire avant la 
fin de votre mandat ?
Nous sommes en collaboration avec la FIFA 
pour l’audit. C’est elle qui va le déclencher, 
c’est elle qui va désigner le cabinet. Ensuite 
le cabinet viendra au Mali et se mettra en 
rapport avec le CONOR. C’est une inquié-
tude qui nous a amené à écrire à la FIFA 
pour lui demander à quel moment les audi-
teurs seraient là. Nous n’avons pas encore 
reçu de réponse. Il y a un volet relecture des 

textes. Nous travaillons dessus. La com-
mission en charge a déjà commencé. Nous 
allons faire notre part et nous l’enverrons à 
la FIFA pour une vérification de conformité. 
Dans le schéma initial, c’était à la FIFA d’en-
voyer des experts, car c’est elle qui a posé 
ses conditions dans la feuille de route. Donc 
elle sait quel est le problème et où il se situe. 
Nous avons demandé cette expertise sans 
succès et nous nous sommes dits : qu’à 
cela ne tienne, nous ferons ce que nous 
pouvons faire.

La lenteur du CONOR vous est directe-
ment imputée, votre méconnaissance 
du football et de la crise malienne étant 
notamment mise en avant ?
Ce sont des réactions subjectives. Il faut 
seulement comparer les comités de nor-
malisations. Nous savons les avancées que 
nous enregistrons, nous faisons le maxi-
mum de ce que nous pouvons faire. Gérer 
une crise, ce n’est pas s’asseoir et prendre 
des décisions, comme si nous voulions 
forcer certains à aller dans une direction. 
Pour avancer sur les dossiers, les acteurs 
du football ont aussi leur rôle à jouer. Sou-
vent, ce sont ces propres acteurs qui nous 
font perdre du temps. Il nous faut avancer 
rapidement afin que le CONOR finisse sa 
mission. Nous ne sommes pas là pour nous 
éterniser, nous sommes plutôt là pour le dé-
veloppement du football. Nous souhaitons 
donc l’engagement des uns et des autres 
pour sortir de cette mauvaise passe.

À quatre mois de la fin de votre 
mandat, ou en êtes-vous avec la 
normalisation du football malien ?                                                                                                                                                

      
Nous avons toujours les mêmes objectifs, 
mais cette-fois ci avec plus de précision. 
Gérer les problèmes dans certaines ligues 
et faire si nécessaire la relecture des textes, 
afin qu’ils soient conformes à ceux de la 
FIFA et de la CAF. Nous devons aussi obtenir 
le quorum et faire l’audit. Pendant notre pre-
mière phase de travail, nous avons pu gérer 
toutes les ligues, sauf celle de Ségou. La 
FIFA a donc prorogé notre mandat le 26 avril 
jusqu’au 31 octobre 2018, en précisant cer-
tains points. Car, à un moment donné, nous 
voulions commencer les compétitions, mais 
beaucoup de clubs étaient réticents, prétex-
tant que nous n’étions pas habilités à orga-
niser des compétitions, notre rôle se limitant 
à l’organisation de l’élection du président 
de la FEMAFOOT. J’ai donc écrit à la FIFA 
pour avoir des clarifications, car cela entrait 
dans le cadre de la gestion des affaires cou-
rantes. Jusqu’à la fin du mandat, la FIFA n’a 
pas répondu à ma correspondance, ce n’est 
que lors du renouvellement que l’instance a 
apporté des précisions, affirmant que nous 
pouvions organiser le championnat et les 
autres compétitions.

Vous avez engagé une course contre la 
montre pour sauver la saison footballis-
tique grâce à la Coupe du Mali. Êtes-vous 
confiante ?
Oui, nous le sommes. Nous avons demandé 
l’engagement de tous les acteurs du foot-
ball. Je pense que leur esprit footballistique 
va nous permettre de sauver la saison. Pas 

MME DAOU FATOUMATA GUINDO, PRÉSIDENTE DU CONOR

A l’orée d’importantes échéances pour le CONOR (Comité de normalisation 
du football), sa présidente a accordé un entretien au Journal du Mali. Mission 
sauvetage de la saison footballistique, avenir du comité ou même attaques 
contre sa personne, elle répond sans se dérober.

PrOPOs rECUEillis Par BOUBaCar sidiKi HAIDARA

James Harden a été désigné 
lundi soir, à l’occasion de la 
cérémonie de remise des tro-
phées individuels, MVP de la 
saison régulière de NBA. Il a 
terminé meilleur marqueur et 
a également porté les Houston 
Rockets en tête de la Confé-
rence Ouest. La franchise 
texane a même terminé la sai-
son avec le meilleur bilan de la 
Ligue (65v - 17d).

Diego Maradona s’est rendu 
coupable de gestes déplacés 
et obscènes durant le match 
Argentine – Nigéria du Mondial 
de football russe. Après le deu-
xième but argentin, synonyme 
de qualification, l’ancienne 
gloire du football a fait deux 
doigts d’honneur à l’endroit 
des supporteurs nigérians. Le 
Pibe de Oro, a également tenu 
des propos injurieux envers 
les fans des Super Eagles pré-
sents.

CARTONS DE LA SEMAINE
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FIN DE PARTIE POUR 
SERENA WILLIAMS ?

INFO PEOPLE

La championne de ten-
nis pourrait prendre sa 
retraite sportive et se 
consacrer à sa vie de 
famille. Serena Williams a accordé une 
entrevue au magazine « In Style » dans 
laquelle elle ne cache pas ses ambi-
tions personnelles, et les conséquenc-
es qu’elles pourraient avoir sur sa 
carrière dans un sport qu’elle domine 
depuis longtemps et dans lequel elle a 
conquis 23 titres du Grand Chelem.
« Si je ne travaillais pas, je serais déjà 
enceinte » a expliqué Serena Williams. 
« Je ne sais pas si je veux jouer si j’ai un 
autre bébé » a-t-elle poursuivi. La star 
a admis qu’elle devait désormais trou-
ver un équilibre entre la maternité et le 
tennis, qui la conduit aux quatre coins 
de la planète tout au long de la saison.

D’BANJ : SON FILS 
MEURT PAR NOYADE

INFO PEOPLE

La star nigériane de 
l’Afrobeat Ag Oladapo 
Daniel Oyebanjo, plus 
connue sous le nom de 
D’Banj, traverse en ce moment une péri-
ode difficile. Son fils Daniel D’Third, âgé 
d’un peu plus d’un an, selon des sources 
proches, s’est noyé dans la piscine de la 
résidence familiale en l’absence de son 
père, parti à Los Angeles assister aux 
BET Awards. Cela s’est passé à Ikoyi, au 
Nigéria, le week-end dernier. Le corps 
du petit garçon a été transféré dans une 
morgue. Aucune déclaration officielle de 
D’Banj n’a encore confirmé cette triste 
nouvelle. Cependant, l’artiste de 38 ans 
a posté sur son compte Instagram une 
image totalement sombre avec comme 
légende « moments difficiles, mais Dieu 
est toujours fidèle, pour l’éternité ».

MAMARY DIALLO : NÉ POUR ÊTRE ARTISTE
Mamary Diallo, est un jeune Malien, artiste plasticien, peintre et membre de 
plusieurs associations artistiques. Il est titulaire d’un Master en Arts plas-
tiques du Conservatoire Balla Fasseké Kouyaté depuis 2010. En plus d’être 
artiste, Mamary Diallo enseigne au lycée de Bougouni et fait la navette entre 
son atelier, situé à Quinzambougou, à Bamako, et cette ville.

latoire. « Moi, je suis né pour être un artiste. 
C’est un don naturel, depuis tout petit je 
dessine. Je reproduisais les petits dessins 
des livres et je parvenais à faire mon propre 
portrait », nous a appris le plasticien. À 
l’adolescence, les parents de Mamary lui 
ont conseillé d’arrêter, et ont même cher-
ché à l’empêcher de dessiner, pour qu’il se 
consacre à ses études. Mais, grâce à son 
talent, il a par la suite pris part à plusieurs 
activités artistiques, comme la Biennale 
co-organisée par le Brésil et l’Argentine, en 
2008, où il était le seul artiste de l’Afrique 
de l’Ouest, ainsi qu’à la 14ème édition de 
l’exposition « La Documata » en Grèce, en 
2017, avec autres artistes représentant tout 
le continent.

Pour cet homme de culture, dans la vie cha-
cun suit son destin. « Depuis que j’ai su en 
moi ce désir qui me pousse à m’exprimer, 
je ne me suis jamais découragé. Les gens 
qui réussissent dans la vie ne sont pas les 
plus riches ou intelligents, ce sont ceux qui 
n’abandonnent jamais ». Ses tableaux sont 
aujourd’hui achetés ou commandés par les 
ministères, les services, les ambassades et 
des particuliers.

Mamary Diallo vient de recevoir une 
médaille de bronze, Art, Sciences, 
Lettres remise par la Société Acadé-
mique d’Éducation et d’Encouragement, 
le 2 juin 2018.

L’artiste voit son oeuvre saluée avec cette reconnaissance à l’international. 
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Lorsqu’il était étudiant au Conser-
vatoire Balla Fasseké Kouyaté, cet 
artiste organisait chaque année des 

évènements. À partir de 2008, il a bénéficié 
d’un financement de l’Union Européenne 
pour la réalisation d’une exposition sur la 
mosquée Djingareyber de Tombouctou. 
Cette mosquée du style architectural sou-
dano-sahélien a été une grande source de 
motivation pour le jeune peintre et c’est là 
que sa carrière a pris son envol. « Chaque 
artiste est obligé de choisir son style et sa 

technique de travail, c’est ce qui fait sa 
fierté », explique Mamary Diallo. « Moi, j’ai 
essayé de trouver la solution pour réutili-
ser cette pratique du style soudano-sahé-
lien dans la peinture, avec des matériaux 
comme la paille associée au banco, l’argile, 
la feuille blanche et la gomme arabique ».

Dès l’enfance, Mamary Diallo, alors en 
classe de 3ème année, était sollicité par 
les enseignants de la 6ème année pour 
faire des croquis, comme l’appareil circu-




