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CAMPAGNE ÉLECTORALE

LES RÈGLES DU JEUX

STATIONS SERVICE

LES “LOCALES” RÉSISTENT

LEÏLA GOBI

LA PERLE DE MÉNAKA

CARTE D’ÉLECTEUR

LA CLÉ DES VOTES
GRATUIT
Ne peut être vendu

A moins de 3 semaines du premier tour de la présidentielle,
les électeurs ne se précipitent pas pour obtenir leur carte ou
y ont difficilement accès. Laissant craindre un faible taux de
participation...

3

ÉDITO

LE CHIFFRE

Atchoum !

C’est l’année de naissance de la lauréate la plus âgée du DEF 2018. L’enseignante et mère de famille Hadizatou Maïga, admise dans l’académie de
Ségou, entend poursuivre jusqu’au baccalauréat.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « On avait le ballon, et il faut rendre
hommage à la défense des Français.
On a manqué de magie devant le
but, et Lloris a fait les arrêts. […]Il
faut accepter le résultat, féliciter la
France et lui souhaiter le meilleur
pour la finale ». Roberto Martinez,
joueur des Diables rouges belges qui
ont perdu la demi-finale du mondial
de football le 10 juillet.
• « Félicitations à l’équipe courageuse qui a sauvé 12 garçons et
leur entraîneur de football de grottes
inondées en Thaïlande. Un tel soulagement pour les garçons et leurs
familles. Un exemple de solidarité internationale pour nous inspirer tous
». Antonio Gutteres, secrétaire général des Nations unies, le 10 juillet.

19 juillet 2018 :
Avant-première du film Mali-Blues à
l’Institut français de Bamako.
27 juillet 2018 :
Clôture de la campagne pour l’élection présidentielle.

29 juillet 2018 :
1er tour de l’élection présidentielle.

31 juillet 2018 :
Journée panafricaine de la femme.

UP

TWEET DE LA SEMAINE

Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien, a été reconduit
dans ses fonctions et a formé son nouveau gouvernement le mardi
10 juillet 2018.

DOWN

S

i vous avez dit « à tes souhaits
», je vous en remercie. C’est
bien la formule consacrée
quand quelqu’un éternue, du moins
bruyamment. Car il existe aussi certains qui savent le faire avec finesse
et délicatesse, laissant à peine
échapper un petit sifflement, et ce
n’est que quand ils font le fameux
geste (la main des lèvres au front)
accompagné d’un murmure incantatoire… Ce n’est qu’à ce moment
qu’on peut deviner qu’ils ont éternué. Quant à ceux qui poussent,
comme moi, de gros Atchoum !,
comme il est écrit dans les bandes
dessinées, ils ont, on peut le croire,
surtout besoin de recevoir cette
phrase positive qui peut, qui sait,
accélérer la réalisation de quelque
désir enfoui.
A nos souhaits, donc ! Il existe des
superstitions qui font du vendredi
13, un jour propice à attire le sort,
qu’il soit bon ou mauvais c’est selon
d’où on le voit venir. Il y a en effet
des natures craintives, éminemment négatives qui en toute chose
ne verront que le côté obscur. Puis
il y a les optimistes, qui, malgré tout
ce qu’il peut advenir, prédiront toujours le meilleur. En sommes-nous ?
On pourrait bien le croire, tant nous
sommes promptes à répondre « ça
va, ça va aller », même dans nos
noirs jours.
Ça ira, si Dieu le veut. Si nous aussi
nous le voulons et surtout y travaillons. Car après tout, qu’est un souhait, si l’on ne crée pas les conditions pour en faire une réalité ? De
nos souhaits, de nos désirs, surtout
en ces temps particuliers de ceux
pour nos frères et nos communautés, il est important que nous fassions des actes au quotidien. Certains le feront en se mettant dans la
lumière, d’autres dans le secret des
actions anonymes. Que vous soyez
« éternueur » discret ou du camp du
gros atchoum bien audible, voire
visible (sic !), à vos souhaits !
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Lula Ignacio Da Silva. Le Tribunal supérieur de justice a rejeté la
demande de libération de l’ancien président brésilien. Il purge depuis le 7 avril une peine de 12 années de prison.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Célia D’ALMEIDA
Les pluies diluviennes qui frappent les provinces de Okayama et d’Hiroshima, au sud-ouest du Japon,
ont provoqué des glissements de terrains meurtriers. Bilan: près de 200 morts. 10 juillet 2018.
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CARTES D’ÉLECTEUR : LA CLÉ DES VOTES
Mercredi 20 juin 2018. Il est 10h et dans la cour de l’école
Candigue en Commune 3 du District de Bamako, se
déroule ce que Mohamed H. qualifie de « premier acte
concret de la tenue de cette élection ». Celui qui en doutait encore, assiste de loin au lancement par le Gouverneur du District de Bamako de la distribution des cartes
d’électeur biométriques. Le dernier lot, fraichement débarqué de l’avion, avait été réceptionné quelques heures
plus tôt et les équipes fin prêtes pour entamer une tâche
qui devrait, au vu de l’attente manifestée par les Maliens
vis-à-vis de cette présidentielle, être menée rondement. Mais, après plus de vingt jours de distribution, les
chiffres du retrait progressent lentement.
Célia d’ALMEIDA

F

orce est de constater
que les électeurs ne se
bousculent pas dans les
centres où les membres des
commissions mises en place
à cet effet se tournent les
pouces.
Responsabilité des partis
Au ministère de l’Administration territoriale, en charge de
l’organisation matérielle du
scrutin, c’est l’effervescence.
Les réunions se succèdent,
les fax tombent à une fréquence régulière sur la table
du Directeur général de l’Administration territoriale. Les
priorités sont nombreuses, au
nombre desquelles, le suivi
de la distribution des cartes
d’électeurs biométriques, à
Bamako et dans les centaines
de centres créés à l’intérieur
du pays et où les électeurs
sont invités depuis le 20 juin,
à aller retirer le précieux sésame sans lequel, point de
droit de choisir celui qui présidera aux destinées du Mali
pour les cinq prochaines années. Dans tous les quartiers
généraux de candidats approchés, au milieu de la fièvre
de la campagne lancée sur
les chapeaux de roues le 7
juillet dernier, la question préoccupe. « La mobilisation de
nos militants est en cours. On
passe le message du retrait
massif afin de garantir une
bonne participation. Les gens
ne sont pas tous informés
sur la nouvelle carte, malgré
la communication du ministère et ses partenaires. Donc
dans les meetings, dans les
réunions, on revient dessus.

Le maître-mot, c’est vraiment
d’aller chercher la carte pour
pouvoir voter le 29 », explique
un cadre de la jeunesse URD.
Me Demba Traoré, secrétaire à la communication du
parti, assure que « ce travail
est fait. Le travail de terrain
est en train d’être fait et les
résultats seront à hauteur de
souhait ». Il est en effet du
ressort des partis politiques
et autres candidats indépendants en lice de battre le
rappel de leurs électeurs et
les diriger vers les centres de
retrait, rappelle Souleymane
A. Sangaré, Directeur général de l’Administration territoriale. C’est pour cette formation politique et civique qu’ils
reçoivent une subvention de
deniers publics, se plait-il à
préciser. Le regard est donc
tourné vers les formations qui

’’

De nombreuses campagnes sont menées afin d’inciter au retrait des cartes d’électeurs.

Ce chiffre cache cependant
de nombreuses disparités. La
région en tête des retraits est
la région de Ségou avec près
de 60% tandis que dans les
chancelleries à l’étranger, ce
taux dépasse à peine les 6%.
La diaspora malienne forte de
plusieurs millions d’individus,
a un poids certain dans les

Dimanche dernier, le constat
effectué par un ressortissant
de la zone était que les «
cartes n’avaient pas été acheminées “de l’autre côté du
fleuve”. Tout le monde connait
les conditions sécuritaires
là-bas ». Les autorités administratives en sont réduites à
« négocier » les personnes en

Les chiffres en date du 10 juillet annoncent le retrait
de 2 884 982 cartes d’électeurs, soit 35,56% du corps
électoral.

font de « leur mieux » pour
faire tomber la menace de
l’abstention, grande gagnante
des 5 précédentes présidentielles tenues au Mali.
Chiffres disparates A Bamako, et dans les capitales
régionales, les choses se
passent « bien ». Les chiffres
en date du 10 juillet annoncent
le retrait de 2 884 982 cartes
d’électeurs, soit 35,56% du
corps électoral. Pas de quoi
s’effrayer, à 17 jours de la
fin de l’opération de distribution, prévue le 27 juillet.

résultats d’une présidentielle.
A l’intérieur du Mali, faible intérêt mais surtout conditions
de sécurité difficiles rendent
les choses encore plus compliquées. Dans la région de
Mopti par exemple, la situation est inquiétante. D’après
nos informations, plusieurs
communes du cercle de Mopti
(Soye, Ouromodi, Salsalbé,
Dialoubé, entre autres, toutes
situées à quelques kilomètres
de la ville de Mopti) et plusieurs villages d’autres communes n’ont pas reçu leurs
lots de cartes d’électeurs.

charge de la distribution pour
qu’elles se déplacent pour récupérer les lots à l’arrondissement de Sokoura ou à Moptiville. Des dispositions sont en
train d’être prises pour remédier à cette situation, assure
le préfet de cercle. Affirmation
à laquelle répond le rire jaune
de B. qui n’y croit pas du tout.
« Aucun d’entre eux n’aura le
courage de venir ici pour donner les cartes. D’ailleurs, aucun
d’entre nous n’aura le courage
d’aller voter… », conclut-il. La
situation sécuritaire influence
effectivement les électeurs

qui craignent des représailles
de la part des djihadistes qui
ont le contrôle de vastes territoires dans la région. A Gao,
la situation est moins dramatique mais « on constate des
situations qui ne sont pas en
faveur de la distribution rapide
de ces cartes », déplore Kader
27 juillet 2018 : Date de clôture de la distribution des
cartes d’électeurs
Numéros pour connaitre son
bureau : Envoyer son numéro NINA au 36666 pour
Orange Mali ou 36777 pour
Malitel.
Il est impératif d’avoir sa
carte d’électeur pour voter.
En cas de non disponibilité
avérée de la carte d’électeur,
il existe la possibilité d’utiliser la carte NINA comme
carte d’électeur.
Ne pas plastifier la carte
d’électeur.

Touré, résident. Il signale, à
titre d’exemple, un débrayage
des agents de distribution, en
fin de semaine dernière, pour
« manque de conditions ». Au
ministère, on ne confirme ni
ne dément cette information...
Un autre habitant de la ville
révèle que des lots de cartes
sont enlevés alors que la règle
l’interdit. « On m’a apporté
ma carte au grin », avoue-t-il,
poursuivant que c’est le cas
de « beaucoup à Gao ». Et, il
y a ceux qui, frustrés de chercher ou de tomber sur des
portes closes « pour cause
de jour de repos, un vendredi
aux heures ouvrables, vous
y croyez ? », renoncent tout
simplement et retournent à
leurs occupations. « On ne
peut pas vouloir une chose
et son contraire. Les conditions sont créées pour rendre
disponibles les cartes et les
remettre à leurs propriétaires.
Maintenant si quelqu’un choisit lui-même de laisser sa
carte, là… », soupire le directeur général Abdoulaye Sangaré.

Initiatives citoyennes Renoncer au droit de vote ? Il n’en est
pas question, s’insurge Djebou
Kanté, unique représentante
de la gente féminine à cette
présidentielle. Elle a largement
communiqué sur le fait que 3
000 jeunes et femmes, « prêts
à me soutenir » sont allés retirer leurs cartes. « Cela est un
bon signe », se réjouit-elle,
convaincue que seule la mobilisation autour de ce sujet du
retrait peut faire changer la balance. L’information et la motivation des électeurs, c’est ce
sur quoi ont décidé de s’engager plusieurs organisations
mais aussi des citoyens qui
veulent s’engager. Connaitre
son centre de retrait qui est
normalement également son
centre de vote, rien de plus
facile, rappelle Rachid, jeune
lycéen. Il n’a de cesse de revenir sur les numéros gratuits
mis à disposition pour demander par SMS cette information.
Il la publie de manière quasi
quotidienne sur les réseaux
sociaux. « L’élection d’un président de la République, c’est
quelque chose d’extrêmement
important et il faut que nous
les citoyens en âge de voter
puissions y participer. C’est
notre droit et en même temps
un devoir. Et pour le faire, il faut
être doté de sa carte d’électeur », affirme le jeune homme.
Une autre initiative : enregistrer des messages dans les
langues nationales, pour expliquer l’importance du retrait
de la carte d’électeur, seul
sésame valable pour accéder
au bureau de vote le 29, sauf
dans les cas de force majeure
reconnus par l’autorité. Enfin,
une idée pour le moins originale : profiter de l’engouement
autour du sport pour inciter à
aller récupérer la carte d’électeur. Daraja Haïdara, jeune leader associatif, a eu l’initiative
de proposer sur les réseaux
sociaux, une rencontre festive
autour de la finale du mondial
en Russie. Au menu, discussions, jeux, networking, diffusion du match, repas… Pour
y accéder, il faudra présenter non pas un ticket payant,
mais… sa carte d’électeur !

3 QUESTIONS À

SOULEYMANE
A. SANGARÉ
Directeur général de l’Administration territoriale
Comment fonctionne le
dispositif de distribution?

1

Le département a mis à disposition des commissions, des
moyens leur permettant d’assurer la distribution des cartes
d’électeurs. Il y a quelques
membres représentant l’administration et tout le reste ce
sont les partis politiques qui
sont représentés dans la circonscription électorale. Personne ne peut dire aujourd’hui
que les conditions ne sont pas
réunies pour assurer la distribution des cartes. Il y a une seule
condition : présenter une carte
nationale d’identité, le permis
de conduire, le passeport ou la
carte NINA.
En milieu rural, il y a de
nombreux Maliens qui
n’ont pas ces documents. Ils
ne voteront donc pas ?
Qu’est-ce qui fait la différence
entre le citoyen d’un pays et
celui d’un autre ? C’est la possession d’une carte d’identité !
On peut avoir une carte d’identité au niveau de tous les arrondissements, des commissariats
ou des brigades de gendarmerie. Si vous n’en avez pas,
au moins vous avez la NINA,
puisque les cartes d’électeurs
ont été éditées sur la base du
fichier RAVEC.

2

Quel impact a eu la
grève des préfets la
semaine dernière ?
Cette grève a affecté le travail,
mais les dispositions ont été
prises pour corriger cela. A la
date du 9 juillet, le cercle de
Ségou était près de 60% de
taux de retrait des cartes. Les
choses se passent normalement malgré les difficultés.

3
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PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES : UNE LENTE ÉVOLUTION
Malgré une présence incontournable dans l’animation de la vie politique, les femmes
restent faiblement représentées dans les instances de décision. En cause, des facteurs sociaux, mais aussi une insuffisance de stratégies et de capacités pour inverser la tendance.
Si la loi sur la promotion du genre adoptée en 2015 représente un espoir, sa mise en œuvre
et la détermination des femmes sont les principaux gages de leur réussite politique.
Fatoumata MAGUIRAGA

En dépit de la loi genre, les femmes restent faiblement representées.

G

énéralement
sollicités pour leur capacité
de mobilisation, les
femmes et les jeunes « étaient
considérés comme du bétail
électoral ». Une période désormais révolue, selon Madame
Diawara Aïssata Lady Touré,
Présidente de l’alliance « Ensemble pour le Mali » (EMP),
car « petit à petit, les femmes
sont en train d’acquérir une
conscience politique ». Et si
elles se sentent autant concer-

nées, c’est grâce à l’évolution
de la société, qui admet maintenant qu’une femme puisse
parler de politique, mais aussi, selon Madame Diawara,
grâce à l’adoption de la loi sur
le genre, qui n’est pas « un
cadeau » mais la récompense
des efforts des femmes.
L’une des conséquences visibles de « ce bon positionnement » sur les listes électorales
est l’augmentation du nombre

d’élues communales, qui est
passé de 900 à plus de 2 000
de 2009 à 2016, mais reste en
deçà des attentes de femmes,
qui constituent plus de la moitié
de la population.
Pour garantir leur émergence
politique, les femmes doivent
surmonter d’énormes obstacles. En plus de la réticence
encore réelle à cette participation aux prises de décision,
« celles qui ont le courage de se

lancer en politique » doivent souvent se battre sans le soutien de
leurs sœurs. « Lorsqu’une élection oppose une femme et un
homme, les femmes se mettent
derrière l’homme. La femme a
tendance à céder, même quand
elle est plus compétente »,
relève Madame Adiawiakoye
Ramatou Koné, Présidente
du Mouvement national des
Femmes de l’URD. Une sousestimation de ses capacités qui
doit faire place « à la culture de
l’excellence », selon elle.
Si la loi sur le genre garantit aux
femmes une meilleure représentativité sur les listes de candidature, la pratique révèle des
comportements contraires à ses
dispositions. En effet, pour bénéficier « d’une bonne place sur
la liste, les partis exigent un certain montant », déplore la Présidente des femmes de l’URD.
Et le faible pouvoir d’achat des
femmes les empêche d’y prétendre.
C’est pourquoi, plus que la loi,
il faut une « volonté politique »
pour assurer la participation
des femmes à la gestion des
affaires, soutient Monsieur Sidi
Mohamed Adiawiakoye, cadre
de l’URD. « Car si on ne peut
garantir 30% des postes électifs
aux femmes, on peut l’assurer
aux postes nominatifs ».

LE DÉBAT

Peut-on diminuer le taux d’abstention pour la présidentielle ?
ABEL SANOU

POUR

PROFESSEUR

Auparavant, le faible taux de participation des électeurs maliens aux élections présidentielles était dû un manque de compréhension. Je suis convaincu qu’en ce moment critique, avec
l’insécurité à travers le pays, ce sont les cartes d’électeurs qui
parleront le grand jour. Les Maliens ont compris que les problèmes de notre Nation sont ceux de tous. Le 29 juillet 2018,
les citoyens, comme moi, laisseront tout de côté, les mariages
et autres évènements, pour accomplir ce devoir de citoyen.
Qu’il pleuve ou qu’il neige, les citoyens exprimeront cette foisci leur désir du changement. En 2013, nous avons connu une
situation de vote où les vieux et les jeunes étaient tous déterminés. 2018 sera une suite logique.

CONTRE

BOUBACAR MAYENTAO
INGÉNIEUR DU GÉNIE CIVIL

Le taux d’abstention et la participation à l’élection du 29 juillet
2018 seront décevants. Le manque d’engouement pour les
cartes d’électeurs, 14 % de taux de retrait le 4 juillet 2018, selon le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation et l’insécurité qui va croitre à l’approche des élections, puisque notre gouvernement ne contrôle absolument
rien, surtout dans le centre du pays, notamment à Djenné et à
Youwarou, vont se ressentir. S’y ajouteront la faible implication
des partis politiques auprès de leurs militants pour les inciter
à aller retirer leurs cartes et les quelques jours de grève des
administrateurs, des Préfets et des Sous-préfets. Sans oublier
les conditions météorologiques le jour du scrutin.
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CAMPAGNE ÉLECTORALE : LES RÈGLES DU JEU
Les 24 candidats en lice pour la présidentielle ont pris d’assaut médias, marchés et
stades pour appeler le suffrage des Maliens. Une campagne est régie par les dispositions contenues dans la loi électorale N°2016-048 du 17 octobre 2016, modifiée en 2018.
Que peut ou pas faire un candidat et ses partisans pendant la campagne électorale ?
Acherif AG ISMAGUEL

Z

éro cadeau ! La nouvelle loi électorale a pris
des mesures relatives à
la période de campagne électorale. En son article 73, elle
stipule que : « les pratiques publicitaires à caractère politique
et commercial (offre de tissus,
de tee-shirts, d’ustensiles de
cuisine, de stylos, de porteclefs, de calendriers) ainsi
que leur port et leur usage, les
dons et libéralités en argent ou
en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant
la campagne électorale sont
interdits dès la convocation
du collège électoral », souligne
l’article.
Pas de moyens publics dans
la campagne ! Ce même nouvel article souligne que : «sont
également interdites, les faveurs administratives faites à
un candidat quelconque. De
même, l’utilisation des biens
ou moyens d’une personne
morale publique, institution ou
organisme public aux mêmes
fins est interdite dans les
mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent ». Il poursuit,
en faisant savoir que : « Toute
campagne est interdite dans
les lieux de culte ».
Du respect mutuel et la protection de la dignité Dans
le souci de maintenir une at-

La nouvelle loi électorale rebat les cartes.

mosphère apaisée entre les
protagonistes, l’article 74 de
la loi en vigueur indique : « il
est interdit de procéder, lors
des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que
ce soit à l’endroit d’un ou de
plusieurs candidats ou listes
de candidats». Les concurrents sont ainsi tenus de faire
preuve de convenance dans
leurs discours, d’éviter les
invectives, attaques personnelles ou encore atteintes à la
dignité des adversaires.
Fini l’affichage anarchique ?
C’est en tout cas ce que prévoit
la loi. « Pendant la durée de la
campagne électorale, des em-

placements spéciaux seront
réservés dans chaque commune, ainsi qu’aux abords de
chaque bureau de vote, pour
l’apposition des affiches électorales, par le représentant de
l’Etat dans l’Arrondissement
et dans le District. Dans chacun des emplacements, une
surface égale est distribuée à
chaque liste de candidats »,
note l’article 77. Ledit article
prévient que : « tout affichage
relatif à l’élection est interdit
en dehors de ces emplacements » et que « dans le cadre
de l’application de la présente
disposition, le représentant de
l’Etat prend un règlement de
police qui définit les sanctions
administratives.

EN BREF
RÉFORME DU SECTEUR
DE LA SÉCURITÉ : LA
STRATÉGIE ADOPTÉE
Fruit de plusieurs années de
concertations et d’élaboration,
le Document de Stratégie nationale de réforme de la sécurité a été adopté dans le cadre
de la tenue de la réunion semestrielle du Conseil national
pour la réforme du secteur de
la sécurité (CNRSS), en fin de
semaine dernière à Bamako,
sous la présidence du Premier
ministre. Avec l’adoption de
ladite stratégie, la réforme du
secteur de la sécurité, lancée
en 2013 par le Président de
la République, entre dans sa
phase opérationnelle. Le document est articulé autour d’une
vision nationale du secteur de
la sécurité, décliné en objectifs
stratégiques et assorti d’un
plan d’action. Les travaux qui
se sont déroulés à huis clos,
sous la conduite du ministre
de la Défense et des Anciens
combattants, Tièna Coulibaly, ont permis aux acteurs
du secteur, aux représentants
des groupes signataires de
l’accord de paix, de plancher
sur un texte déclinant la vision
nationale de la sécurité, identifiant les objectifs à atteindre.
«A l’issue de cette adoption,
nous allons nous atteler à l’élaboration d’un plan d’action qui
nous permettra d’identifier les
axes stratégiques, les moyens
financiers et humains qu’il faut
mettre en œuvre», a conclu le
commissaire à la réforme du
secteur de la sécurité, l’inspecteur général Ibrahima Diallo.

Présidentielle 2018 L’UE sur le front

L

a cheffe de la mission
d’observation électorale
de l’UE Cecile Kyenge
a effectué une visite de deux
jours (10-11 juillet) au Mali.
Objectif de ce bref séjour,
échanger avec plusieurs personnalités dont le chef de
l’Etat, le chef de file de l’opposition ainsi que plusieurs
autres candidats à l’élection
présidentielle du 29 juillet.
Elle s’est également entrete-

nue avec les responsables de
toutes les structures engagés dans le processus électoral. Elle était venue faire
un point sur l’état d’avancée
des préparatifs du scrutin à
deux semaines du vote. La
mission de l’UE a déjà une
équipe sur place. En plus
de 9 analystes, 20 observateurs dits de « longue durée
» sont déjà déployés dans le
pays. Ils assureront le suivi

de la phase pré-électorale et
de la campagne électorale,
de la distribution des cartes
d’électeurs, des préparatifs
et du déroulement du scrutin ainsi que de la compilation des résultats au niveau
local. Le jour du scrutin, la
mission disposera de plus
de 80 observateurs sur le
terrain. Ils seront principalement déployés dans le Sud
et l’Ouest du pays, ainsi que

dans le Nord et le Centre, si les
conditions sécuritaires le permettent, assure Cecile Kyenge.
Deux jours après le scrutin, la
mission présentera ses observations et conclusion lors
d’une conférence de presse.
La mission sera présente dans
le pays jusqu’à la proclamation
définitive des résultats.
Boubacar S. HAÏDARA
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COLONEL ABASS

« Je suis très inquiet de la libération
de terroristes locaux »
Le Colonel Abass, ancien chef d’état-major du CJA, qui a
rallié fin mars dernier le MNLA, combat le terrorisme au
quotidien dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni, où lui et ses hommes opèrent. Mais, dans le contexte
sécuritaire actuel, fortement dégradé, il n’est plus rare
pour ce vétéran de se retrouver face à des ennemis qui
naguère étaient en prison à Bamako. À l’instar de Houka
Houka Ag Alfousseyni, ancien juge islamique tristement
célèbre d’Ansar Dine à Tombouctou, libéré il y a 4 ans suite
à un accord entre le gouvernement et les groupes armés
et dont le retour en grâce ces derniers mois ne semble pas
dénué d’impact sur le terrain.
Propos recueillis par Olivier DUBOIS

Q

ue reprochez-vous au cadi Houka Houka Ag Alfousseyni, qui a été libéré par les autorités maliennes il y
a 4 ans ?
Le cadi Houka Houka est bel et bien toujours un terroriste. Il rencontre chaque semaine les chefs terroristes Yahia Abou al-Haman
et Talha Al Libi, bien que, depuis les opérations de Barkhane, il y
ait eu un arrêt de ces rencontres. Sa katiba est très active et dispose des faveurs de certaines personnes haut placées. C’est ce
qui fait sa dangerosité.
Quelles preuves avez-vous ?
Des preuves, il y en a beaucoup. Par exemple, c’est son véhicule, qui était piégé, qui a explosé en 2014 au camp militaire de
Tombouctou. Il en a reçu un nouveau de la part des terroristes.
Les forces de sécurité le savent et, même si elles n’étaient pas
au courant à l’époque, elles l’ont su après. Sa katiba est aussi
responsable de l’embuscade de Douekiré, le 10 décembre 2017,
contre un véhicule du Congrès pour la Justice dans l’Azawad
(CJA), qui a fait 8 morts, dont 2 civils. 4 éléments de sa katiba ont
participé à l’attaque de Soumpi du 27 janvier dernier. Son fils Illili
Ag Houka Houka en faisait partie. Ils sont aussi responsables de
l’attaque de la base du CJA à Gargando, le 8 avril 2017, qui a fait
6 morts. C’est le cadi Houka Houka et ses deux principaux complices, Dayda Ag Hamma, terroriste notoire et chef du village de
Bankor, et Intagharass Ag Sidi Ham, un très proche de Mohamed
Ousmane Ag Mohamédoun de la Coalition du Peuple de l’Azawad
(CPA), qui désignent les futures cibles destinées à être exécutées
ou à devenir des otages. Et Houka Houka est reçu par des hauts
fonctionnaires maliens comme si de rien n’était.
Dans quel cadre a-t-il été reçu par ces hauts fonctionnaires ?
Je sais que Houka Houka a été reçu par Koyna Ag Amadou, le

gouverneur de Tombouctou, il y a de cela quelques mois. Pour
moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le milieu administratif
régional et au cercle, je vois certaines personnes qui fréquentent,
ont été abordées ou causent avec les terroristes. Je ne sais pas
pourquoi il a été reçu, mais comme Koyna Ag Hamadou est du
HCUA, cela me semble beaucoup plus clair. Houka Houka a aussi
rencontré le préfet de Goundam grâce à Talfi Ag Hamma, Président du conseil de cercle de Goundam, sous l’impulsion de son
frère Dayda Ag Hamma. Il a d’ailleurs été investi Juge islamique
publiquement, à Zouera, en présence des autorités maliennes,
dont le préfet de Goundam et le directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. C’est de la provocation ! Une insulte, une
gifle pour les victimes et ceux qui combattent pour la paix ! Il a dit
là-bas qu’il n’est pas contre la loi malienne, même s’il rend des
jugements islamiques, et que son rôle s‘inscrit dans le cadre de
la gestion sociale. Mais un problème se pose pour ses jugements
: à chaque fois, c’est la partie la plus proche des islamistes qui
gagne. En faire un juge islamique, c’est une manière de le laver de
tout soupçon. Ils cherchent à se donner une vitrine légale, mais
c’est trop tard, ils ont déjà du sang sur les mains.
L’Accord prévoit pourtant la revalorisation du rôle des cadis
dans l’administration de la justice…
Ils ont embobiné pas mal de monde, mais pas moi. Ce cadi n’a jamais mis un hors la loi en prison mais livre des accusés aux terroristes. Pour lui, il n’y a pas d’infraction tant qu’on n’est pas contre
les djihadistes. Ils font semblant de travailler pour les Maliens,
mais en vérité ils travaillent pour les terroristes. Dans les négociations concernant les retombées de l’Accord, ils prennent le drapeau de la CPA et quand ils reviennent chez eux ils le changent
pour celui des terroristes.
De quel mouvement terroriste font-ils partie ?
Ils sont affiliés à Al-Fourqan (la katiba d’AQMI pour la région de
Tombouctou - NDLR) et à leur chef Abou Talha Al Libi.
Pourquoi révélez-vous cela maintenant seulement ?
Parce que j’en ai ras-le-bol ! J’ai perdu une vingtaine d’hommes.
Combien de kidnappings, d’exécutions, de vols contre les populations qui refusent d’adhérer au terrorisme? Et l’État, censé
les protéger, s’en fiche, il continue à libérer ces gens. Ce n’est
pas la première fois que cela arrive. Nous savons qu’ils sont des
membres permanents des groupes armés terroristes, parce que
nous les connaissons et que ce sont nos ennemis. Je suis très inquiet de la libération de terroristes locaux soi-disant par manque
de preuves. Dans ce bled, on sait qui est qui et qui fait quoi.
Pourquoi révélez-vous cela maintenant seulement ?
Parce que j’en ai ras-le-bol ! J’ai perdu une vingtaine d’hommes.
Combien de kidnappings, d’exécutions, de vols contre les populations qui refusent d’adhérer au terrorisme? Et l’État, censé
les protéger, s’en fiche, il continue à libérer ces gens. Ce n’est
pas la première fois que cela arrive. Nous savons qu’ils sont des
membres permanents des groupes armés terroristes, parce que
nous les connaissons et que ce sont nos ennemis. Je suis très inquiet de la libération de terroristes locaux soi-disant par manque
de preuves. Dans ce bled, on sait qui est qui et qui fait quoi.
Craignez-vous pour votre vie ?
Ma vie n’appartient ni à une barbe ni à un être humain, mais à
Allah. À la foire de Zouera, début juillet, un tract me menaçant de
mort circulait. L’initiateur est certainement le cadi Houka Houka.
Tant que lui et ses complices seront toujours dehors, la situation
ne changera pas. Ils feront ce qu’ils doivent faire, mais cela ne
m’inquiète pas du tout, parce qu’ils ont commis beaucoup d’erreurs, de crimes, d’attaques. Je n’ai jamais essayé d’aller plus
loin, mais cette fois-ci s’il touche à un cheveu de quelqu’un, là je
vais aller jusqu’au bout. Je suis prêt à les affronter.
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PRODUITS PÉTROLIERS : LES PETITES STATIONS LOCALES
RÉSISTENT
La multiplication de stations des multinationales avait fait craindre la disparition des
acteurs locaux sur le marché des hydrocarbures au Mali. Si plusieurs propriétaires ont
préféré vendre ou renoncer, d’autres résistent encore à l’offensive.
Germain KENOUVI

U

n tour sur les grandes
artères de la capitale.
Les stations d’essences
privées sont toujours présentes
dans un paysage de plus en
plus envahi par les grandes entreprises internationales qui se
livrent une concurrence acharnée. A côté des pompes, la
clientèle ne manque pas. « J’ai
l’habitude de prendre de l’essence ici et depuis je n’ai pas
de problème avec ma moto.
L’essence est de bonne qualité
et le prix est abordable » confie
Bintou Traoré, interrogée en
plein ravitaillement à la station
M’baye Oil à Badalabougou.
Comme elle, beaucoup d’autres
ont fait ce choix, comme nous
le confirme Daouda, pompiste
à la dite station. « Nous avons
toutes sortes de clients, surtout
les motocyclistes mais aussi les
voitures, et les gros porteurs »
lâche-t- il.
A 10 francs près Les prix de
la plupart de ces stations sont
légèrement moins élevés que
dans les stations multinationales même si l’écart n’est
pas assez conséquent. Le litre
d’essence est à 700 FCFA et
le gasoil à 620FCFA alors que
de l’autre côté c’est respectivement à 717 et 637CFA. « Notre
force c’est surtout l’accueil des
clients et la qualité des produits
que nous proposons » pense

Avec des prix plus bas, les ’’petits’’ font de la résistance.

Issa Guindo, pompiste à la
Station Dia Négoce de Kalaban
coura.
Si certains de ces sociétés
locales arrivent à tenir, ils ne
sont pas cependant à l’abri
de difficultés. « Total, Shell,
Oryx et autres ont leurs prix en
fonction de ce que fixe l’ONAP.

’’

même s’il reconnait que les
moyens marketings et le suivi
des produits est mieux chez
les multinationales.
Au-delà des difficultés, l’atout
majeur de ces sociétés d’essences locales demeure le
coût du transport. Ils ne font
pas face à ce problème, car

Restées moins chères, les stations
« locales » attirent toujours les
clients.

Nous les privés, nous sommes
obligés de descendre, faire des
remises parfois jusqu’à 40F,
c’est dur pour nous » se plaint
Samba Dolo, agent commercial à la Société Malienne des
Produits Pétroliers (SOMAPP),

disposant de leur propre parc,
contrairement aux multinationales qui évoluent en location.
« Même si nous diminuons le
prix de nos produits, nous les
récupérons sur le transport »
assure Samba Dolo.

EN BREF
AGOA : LE 17È FORUM
EN COURS
« Construire de nouvelles
stratégies pour le commerce
et les investissements entre
l’Afrique et les Etats Unis »,
c’est le thème de cette 17ème
édition du Forum de l’Africa
Growth and Opportunity Act
(AGOA) qui se tient dans la
capitale fédérale américaine,
Washington DC, du 9 au 12
juillet 2018. Cette rencontre
se tient dans un contexte particulier et intervient après la
signature en mars de l’accord
de libre échange continental.
Sa mise en œuvre doit aboutir
à la suppression de 90% des
droits de douanes sur les biens
et permettre un accès gratuit
aux biens, services et produits
de base.
D’ici 2030, l’Afrique comptera
1,7 milliard de personnes et
6,7 billions de dollars de dépenses combinées de clients
et d’entreprises. L’accord de
libre-échange entre les Etats
Unis et les pays d’Afrique subsaharienne présente l’opportunité d’un point d’entrée unique,
d’une réduction des coûts
d’exploitation,
d’économies
d’échelle, de tarifs réduits et
d’une augmentation des transactions commerciales - ce qui
pourrait contribuer à la création d’emplois aux États-Unis.
L’accord de libre échange
permet aux entreprises américaines une approche continentale.

AG d’Afreximbank Commerce intra-africain au menu

L

a Banque Africaine d’Import-export (Afreximbank)
organise ses assemblées
générales du 11 au 14 juillet 2018, à Transcorp Hilton à
Abuja, Nigeria. Ces rencontres
seront un lieu des échanges la
zone de libre-échange continentale. Plus 60 pays dont les
présidents, les dirigeants d’affaires seront à Abuja. Cette année, cette institution financière
fête son vingt-cinquième anniversaire. Au cours de ces quatre

jours de d’échanges, plusieurs
thèmes seront débattus, parmi
lesquels, « rendre hommage
au passé », ou « forger l’avenir ». La zone de libre-échange
continentale (ZLEC) y sera largement discutée. Deux mille
cinq cent participants dont
des chercheurs, des financiers,
notamment des banquiers
se réuniront pour discuter de
questions liées au commerce
intra-africain.
À travers, cette institution, cer-

taines banques s’engagent à
coopérer dans le domaine de
l’autofinancement et la trésorerie à fournir la liquidité financière nécessaire dans le cadre
de la stratégie Afrique de la
banque concernant les dépôts
et le financement des opérations commerciales. Elles visent
à faciliter l’identification, la préparation et le cofinancement
des projets. Ainsi, la banque
marocaine, Attijariwafa bank
(AWB), s’engage à représen-

ter Afreximbank grâce à sa présence dans 15 pays africains, le
Mali, la Côte d’Ivoire entre autres.
De nombreuses personnalités
prendront part à cet évènement
dont Muhammadu Buhari, président du Nigeria, ainsi que cinq
autres chefs d’État. Seront également présents Aliko Dangote,
président et directeur général du
Groupe Dangote, Kemi Adeosun,
ministre des Finances du Nigeria
et bien d’autres personnalités
africaines et internationales. J.C
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PR. TIÉMOKO SANGARÉ : «LES COMMUNAUTÉS AVOISINANT
LES MINES SONT UNE GRANDE PRIORITÉ»
Avec un apport estimé à 23% du PIB du Mali, l’or reste la
principale ressource minière exploitée du pays avec une
production annuelle de 50 tonnes. Le secteur doit néanmoins faire face à de nombreux défis comme celui de la
diversification. A cela s’ajoute les nombreuses attentes
des populations riveraines des mines quant aux retombées de l’exploitation ainsi que les questions environnementales. A toutes ces questions le ministre des Mines
et du Pétrole, le Professeur Tiémoko Sangaré répond à
Journal du Mali.
Propos recueillis par Fatoumata MAGUIRAGA

C

omment se porte le
secteur des mines ?
Le secteur minier malien qui est focalisé sur l’or se
trouve à un niveau où l’exploitation industrielle a atteint son
rythme de croisière avec une
production annuelle moyenne
de 50 tonnes d’or. Selon les
projections, cette production
devrait rester stable sur les
dix prochaines années.

tonnes d’or selon les informations recueillies au niveau du
cordon douanier.
Le Mali a cédé sa place de
troisième producteur d’or
en Afrique. A quoi est dû ce
recul ?
Selon les dernières statistiques le Mali est toujours le
troisième pays africain producteur d’or derrière l’Afrique
du Sud et le Ghana.

Pour ce qui concerne l’artisanat malien, malgré l’inexistence de statistiques fiables,
la production de l’orpaillage
dépasse aujourd’hui les dix

Qu’est-ce qui a prévalu à
l’adoption d’un nouveau
code minier ?
La relecture du Code minier a
été motivée par :

Le ministre des Mines et du Pétrole estime que l’exploitation industrielle de l’or a atteint sa vitesse de croisière.

• la prise en compte des recommandations de l’étude
diagnostic de la fiscalité minière et pétrolière (FMI) dont
la réduction de la période de
stabilité des régimes fiscaux
douaniers et économiques, la
perception de la rente minière ;
• la prise en compte des recommandations de l’étude
diagnostic du secteur minier
dont l’objectif fondamental était l’augmentation de la
contribution du secteur minier
dans l’économie ;
• l’alignement de la loi minière
avec les orientations de la
nouvelle politique minière ;
• la prise en compte d’un certain nombre de constats soulevés par les parties prenantes
(Administration minière, Sociétés minières, Organisation de
la Société Civile, communautés), notamment sur la problématique du développement
communautaire, le développement du contenu local, la création d’emploi
Comprenez-vous les réserves que cela suscite de la
part de certains acteurs ?
La révision d’un code minier

suscite toujours de nombreuses questions car c’est
un exercice qui oppose différentes parties : le Gouvernement qui veut maximiser ses
revenus et les sociétés minières qui veulent faire le maximum de profit.
L’objectif final d’une relecture doit être l’élaboration
d’une législation qui s’inscrit
dans un cadre de partenariat
public - privé et dans une démarche « gagnant-gagnant »,
dans lesquels les intérêts de
toutes les parties doivent être
pris en compte et préservés
tout en conservant à cette législation son double caractère
incitatif et attractif.
Comment faire bénéficier
davantage les communautés
où sont implantées les sociétés d’exploitation minières ?
Le développement des communautés avoisinant les mines
est une grande priorité pour
le département des Mines.
Pendant la révision du Code
de 1999, le développement
communautaire a été pris en
compte. C’est ainsi que la

Loi n° 2012-015 du 27 février
2012 portant Code Minier en
République du Mali dispose
ce qui suit :
• Article 150 : « …tout postulant à un permis d’exploitation
ou à une autorisation d’exploitation de petite mine est tenu
de fournir à l’Administration
chargée des mines, en même
temps que l’étude de faisabilité ou le rapport de faisabilité,
un plan de développement
communautaire» ;
• Article 151 : « le plan de développement communautaire,
élaboré en concertation avec
les communautés et les autorités locales régionales, est
produit par la société. Il est
actualisé tous les deux ans...
Ce plan de développement
communautaire doit être harmonisé et intégré aux PDSEC
des trois niveaux de collectivités territoriales ».
Par ailleurs plusieurs actions
ont été entreprises allant dans
le sens du développement
communautaire notamment
l’organisation d’ateliers de
sensibilisation dans les deux
pôles miniers de Kayes et
Sikasso pour une meilleure

utilisation des revenus miniers
versés au niveau des collectivités.
Qu’entendez-vous
faire
pour éviter les tensions
comme celles qui ont éclaté
à Kéniéba, entre les jeunes
et les sociétés minières de
leur localité ?
Appliquer la loi et redynamiser les cadres de concertation
entre les sociétés minières et
les communautés locales. Ce
cadre sera le lieu où tous les
problèmes communautaires
(infrastructures, santé, emplois etc.) seront discutés.
Quelles sont les mesures
mises en œuvre pour lutter contre le dragage sur le
fleuve ?
Le département des Mines est
conscient des impacts négatifs du dragage sur nos cours
d’eau. A travers une communication verbale le Conseil des
Ministres a pris la décision
d’interdire cette activité. Pour
la mise en œuvre de cette
décision, le département des
Mines a pris en compte l’interdiction du dragage en enle-

vant de la législation minière.
Les autorisations de dragage
légalement attribuées par
l’administration minière seront tous annulées. D’autres
actions de suivi et contrôle
avec les autres départements concernés seront
entreprises prochainement.
En 2017, le Département a
envoyé une lettre circulaire
à toutes les autorités pour
mettre fin à cette activité.

les populations arrêtent l’orpaillage au profit de l’agriculture. Par contre dans la
région de Kayes (Sadiola,
Kéniéba) cette mesure reste
toujours
inefficace.
Des
réflexions sont en cours
pour voir comment infléchir
sur l’orpaillage dans cette
localité par un changement
de mentalité (introduction
d’autres activités génératrices de revenus).

Plusieurs constats font état
de l’utilisation de substances dangereuses dans
l’extraction artisanale de
l’or ? Qu’en est-il ? Quelles
sont les mesures envisagées pour lutter contre ce
phénomène dangereux ?
L’utilisation de produits dangereux dans l’exploitation
artisanale de l’or est une réalité aujourd’hui. Il s’agit surtout du mercure, du cyanure
et des acides (sulfuriques,
nitriques). Afin de trouver
une solution à cette problématique le département des
Mines a mené un certain
nombre d’actions, notamment l’organisation du forum
national sur l’orpaillage en
septembre 2014 où une forte
recommandation a été faite
sur l’interdiction de l’utilisation des produits chimiques
dangereux, l’élaboration de
Guide de Bonnes Pratiques,
de santé, d’Hygiène et d’Assainissement, de Sécurité au
travail et de protection de
l’environnement applicable
sur les sites d’orpaillage,
et la création d’une cellule
Orpaillage pour la réorganisation et l’encadrement du
secteur.

La diversification est une
des mesures annoncées
pour faire face à l’essoufflement du secteur. Où en
est-on ?
Le département des Mines
participe à toutes les conférences minières à travers
le monde afin d’attirer les
investisseurs sur d’autres
indices de substances minérales outre que l’or mis
en évidence. D’autre part la
cartographie à une échelle
beaucoup plus détaillée accompagnée d’inventaire est
en cours. Les résultats de
ces différentes actions sont
aujourd’hui la réorientation
de la recherche et de l’exploitation sur des substances
telles que le manganèse, le
fer, le lithium, le phosphate.

Le Gouvernement a entrepris la fermeture périodique des sites d’orpaillage
entre juin et septembre.
Cette mesure est-elle efficace ?
Cette mesure est respectée
dans la région de Sikasso,
une partie de la région de
Koulikoro. Dans ces zones,

Quelles sont les stratégies
mises en œuvre pour assurer le respect de l’environnement, en cours et après
l’exploitation des mines ?
Les stratégies concernant le
respect de l’environnement
pendant et après l’exploitation minière existent dans
nos législations depuis l’avènement de l’activité minière.
L’ensemble des sociétés
minières d’exploitation minière en activité aujourd’hui
dispose de plan de gestion
environnementale
périodiquement actualisé et de plan
de fermeture. L’administration minière et de l’environnement est chargée du suivi
régulier de la mise en œuvre
du contenu de ces différents
documents.
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RECHERCHE PÉTROLIÈRE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Pour tous ceux qui se posent la question de savoir si le Mali dispose de pétrole,
il va falloir encore attendre avant d’avoir la réponse, la recherche pétrolière
dans le pays étant en stand by. La faute à un certain nombre de facteurs, dont
la crise qui sévit dans le pays depuis 2012.
Boubacar Sidiki HAIDARA

donc pour l’heure impossible d’affirmer
que le Mali a du pétrole, mais, selon M.
Coulibaly tout porte à croire que oui. «
Mais, pour en être certain, il faut forer
et mener des travaux » ajoute-t-il. Des
travaux, il y en encore peu. Ceux menés
par la société Petroma du milliardaire
Aliou Boubacar Diallo, dans le bassin de
Taoudéni, l’un des plus grands du pays,
ne sauraient combler les insuffisances.
A titre de comparaison, le Niger a 114
forages d’exploration contre « seulement
» 5 pour le Mali. « Ce que le pétrole a
apporté au Niger en moins de 10 ans,
l’uranium n’a pas pu le faire en 40 ans.
Nous, nous en sommes encore au stade
embryonnaire », se désole notre interlocuteur. De 1985 à 2004, aucune recherche n’a été menée dans le pays. Le
retard à rattraper donc est considérable
et les défis nombreux. Pourtant, le Mali a
une superficie de recherche de 900 000
km2. Pour mettre toutes les chances de
son côté et découvrir du pétrole, il lui
faudrait faire effectuer un forage tous les
10 km2, un travail colossal qui nécessite
de gros moyens.

FOCUS
La recherche pétrolière du Mali est pour le moment en stand by.

A

vec l’éclatement de cette dernière, nombre de travaux devant
conduire à des forages d’exploration ont été suspendus. L’entreprise les
conduisant a activé la clause de force
majeure du contrat signé entre elle et
l’État du Mali. « Pas mal de travaux géo-

logiques et géophysiques avaient été menés, mais, du fait de la crise, l’entreprise
ne pouvait plus continuer. Mais elle se dite
prête à revenir dès que les conditions sécuritaires le permettront », assure Django
Mady Coulibaly, conseiller technique au
ministère des Mines et du pétrole. Il est

SECTEUR MINIER : LE BROYAGE, UNE
ÉTAPE INDISPENSABLE

S

ur les sites miniers ayant pour
objectif d’extraire de l’or, l’un des
points essentiels du travail est le
broyage. C’est une section incluse dans
la préparation du minerai et ce broyage
est un étape indispensable dans le domaine de l’extraction des minerais.
En termes métallurgiques, ce travail
consiste à réduire les tailles des roches,
une pratique dénommée omnium. C’est
un travail complexe qui nécessite de
nombreux équipements et dont la mise
en œuvre peut se schématiser en trois
systèmes d’opérations : soit en circuit
ouvert, fermé ou semi ouvert. « L’objectif même est de broyer le minerai pour
aboutir à des particules très fines, afin de
les présenter à la solution de cyanure »,
dans le cas de l’or, déclare Amadou
Diarra, contremaître d’usine dans une

structure minière.
Ce métier permet de retirer les particules
lourdes ou les fibres végétales à travers
un processus de traitement qui consiste à
récupérer les éléments de valeurs essentiels du minerai. « L’or étant l’élément de
valeur pour les sites miniers, notre département a pour but d’extraire ce métal précieux », ajoute Amadou Diarra. Comme
l’extraction minière est la principale raison d’être des investisseurs dans le secteur, les usines fonctionnent 24 heures
sur 24, conformément aux normes et aux
procédures standards, dans un environnement saint et sécurisé. « C’est cela
même l’objectif et la raison d’être des
compagnies minières : s’il n’y a pas d’or,
il n’y a pas de compagnie », nous a confié
le contremaître.
Jacques COULIBALY

MÉTIERS DES MINES :
BIENTÔT UNE ÉCOLE AU MALI
Dans le top des producteurs d’or du
continent, le Mali est confronté à un
grand manque de ressources humaines de qualité pour occuper les
centaines de postes que pourvoie
cette industrie et celle des autres produits miniers. Ce problème appartiendra bientôt au passé puisqu’une école
des métiers spécialisée ouvrira ses
portes à Bamako d’ici trois ans. Bâtie
sur une superficie de 20 hectares dans
le domaine aéroportuaire, la structure coutera environ trois milliards de
Francs CFA. Pour la concrétisation de
ce projet, le Mali peut compter sur le
soutien de la Banque mondiale à travers une subvention de deux millions
de dollars américains, à travers le Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES).« La
mission de cette école sera de former
une masse critique de scientifiques et
d’ingénieurs de grands talents dont
le Mali aura besoin pour accélérer le
développement de son secteur minier », a déclaré Ousmane M Konaté,
Conseiller technique au ministère des
Mines et du Pétrole. A l’heure où nous
sommes, les études l’étude de faisabilité ont pris fin, ainsi que le plan d’affaires et la mise en œuvre de l’école
sont en cours.
Jacques COULIBALY
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MINES D’OR À KIDAL : UN TRÉSOR À CIEL OUVERT
Les ressources minières dont regorge le sous-sol malien ont fait ces dernières années l’objet de nombreuses supputations. Il y a environ trois mois,
plusieurs personnes ont découvert de l’or dans certaines localités de la
région de Kidal. Après une période attractive, seuls quelques infatigables
continuent de fouiller le sol.
Acherif AG ISMAGUEL

salat, agent d’une ONG et natif d’une
des zones aurifères. « Il y a trois mois, tu
pouvais avoir deux à trois kilogrammes
par jour, mais actuellement ce n’est plus
le cas », souligne-t-il.
Dans cet environnement, même si la
sécurité n’est pas totale, les populations vaquent à leurs occupations. Sur
les lieux, une coordination de sécurité
mixte de la CMA assure la quiétude. «
Depuis le début, on n’a pas appris qu’il
y ait eu un incident relatif à cela. Même
s’il peut y avoir des cas isolés », estime
Alhassane. Pourtant, une source nous a
affirmé qu’il existait une zone interdite
bien qu’elle regorge d’or.
Avec la période hivernale et la diminution de la quantité d’or aisément accessible, l’engouement commence à faiblir.
Certains mutent d’un site à un autre. «
Les gens sont maintenant vers la localité d’Igouzar, à environ 80 km de la ville
de Kidal. Ils ne récoltent que quelques
kilogrammes maintenant », affirme Alhassane. En outre, les précipitations
bouchent les puits et les rendent inutilisables.

Les récentes découvertes à Kidal attisent les convoitises.

L

’or au Mali ne se trouve plus seulement à Morila ou à Sadiola, mais
aussi à Kidal. Il y a trois mois, des
dizaines de personnes se sont retrouvées sur les sites d’Infalfalan, d’Intibzaz, d’Igouzar et d’Alket. Leur objectif
était d’avoir leur part d’un or concernant lequel des rumeurs circulaient
depuis longtemps. Mais la facilité première pour extraire ce minerai n’a pas
duré longtemps. « Au début il y en avait,
mais ce n’est plus comme avant. Il y a
même un monsieur qui a obtenu 3 kilos,
soit plus de 80 millions. Quand il est
revenu, il a acheté des maisons en banco qu’il a détruites pour en construire
d’autres en ciment », raconte Ibrahim
Ag Souleymane, habitant de Kidal.
Au début, la pratique était rentable pour
tous les participants. Des jeunes désœuvrés accouraient de partout, même
des pays voisins, pour faire fortune
dans le désert. « Quand les gens avaient
appris qu’il y avait de l’or ici, des Nigériens, des Tchadiens et des Soudanais
sont venus », ajoute-t-il. L’exploitation
se faisait anarchiquement, occultant
toute précaution sanitaire ou sécuritaire. « Tout le monde creusait comme
bon lui semblait. Un jour, on a appris

qu’un trou s’était effondré sur trois personnes, dont une aurait perdu la vie,
dans la zone d’Alkit », témoigne encore
le travailleur humanitaire, inquiet de ces
méthodes artisanales.

’’

Pour Alhassane Ag Assalat, le grand
souci est lié aux nuisances causées par
certaines matières dégagées des sites
d’extractions et dont les effets pourraient être néfastes. « Ce qui plane sur
les populations et les animaux, c’est
surtout l’utilisation du mercure, qui est
un corps très toxique. Et les gens qui
l’utilisent ne connaissant même pas son
degré de pollution. Une fois déversé,
l’eau de pluie l’achemine vers les marigots », se préoccupe-t-il.

Au début il y avait de l’or, mais ce n’est plus
comme avant. Il y a un monsieur qui a obtenu
3 kilos, soit plus de 80 millions. Quand il est revenu, il a acheté des maisons en banco qu’il a
détruites pour en construire d’autres en ciment.

Cette catastrophe fut loin de dissuader les chercheurs d’or et les matériels
d’extraction sont acheminés de plus
en plus nombreux sur les sites par des
particuliers. Des manœuvres sont employés pour repérer les cailloux scintillants, les désintégrer avec un marteau,
puis les mettre dans une broyeuse.
La matière est ensuite versée dans un
produit chimique pour dissocier l’or du
reste. Dans ce business, les gagnants
sont les propriétaires des machines.
« Les gens qui ont des moyens emploient
des ouvriers. Après les travaux, les 2/3
reviennent au propriétaire et le 1/3 aux
employés », explique Alhassane Ag As-

En tout cas, la découverte de cet
or dans cette partie du territoire alimente bien des intérêts. Sur le terrain, quelques particuliers continuent
de chercher, malgré tout. Mais pour
voir des sociétés s’installer dans ces
régions dévastées, le retour de la paix
et la stabilité est la première des conditions. Pour l’heure, l’Accord pour la paix
et la réconciliation nationale enregistre
toujours des retards énormes dans sa
mise en œuvre.
Donnez votre avis

sur
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DIVERSIFICATION DES EXPLOITATIONS MINIÈRES :
UN ENVOL TIMIDE
Le sous-sol malien regorge de potentialités minières. Différents travaux
d’inventaire miniers ont permis de distinguer trois grandes régions minières
sur le territoire national : la région Ouest (Kayes et Kéniéba), la région Sud
(Kangaba, Sikasso, Yanfolila, et Bougouni) et la région Nord (Kidal).
Germain KENOUVI

exploités, mais cela s’est arrêté à cause
de l’insécurité dans les zones où ils se
trouvent », indique Yaya Djiré, ingénieur
géologue, Chef Division Géologie par Intérim à la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM).
L’État s’est lancé dans une politique de
diversification de l’exploitation des minerais pour une plus grande rentabilité
du secteur. Selon la division Mines de la
DNGM, il existe des projets, comme celui
sur le lithium, dont les travaux ont bien
avancé. Les premières évaluations sont
faites et dans un ou deux ans, la production va démarrer. Mais l’exploitation des
minerais est principalement liée à leur
coût sur le marché. Plus la demande est
grande, plus l’on est incité à aller vers
l’exploitation. La DNGM, pour sa part,
effectue un travail de recherche et fournit
des données de base sur les substances
existantes afin d’attirer les investisseurs.
Aujourd’hui, il y a plus d’une dizaine de
mines en exploitation au Mali.

Hormis l’or, le marbre et le calcaire, aucune exploitation pour les autres gisements.

L

es minerais disponibles sont tout
aussi variés : l’or, le calcaire, le fer,
le manganèse, le phosphate, l’uranium, le diamant, la bauxite, le cuivre,
le nickel, le lithium, les pierres fines et
semi-précieuses et les matériaux de

construction.
Toutefois, à ce jour, tous ces gisements
ne sont pas encore exploités. « Pour le
moment, il n’y a que l’or, le calcaire et le
marbre qui sont formellement exploités
au Mali. Le phosphate et le fer étaient

CCM : HAUT LA CHAUX !

Q

uand on parle de mines au Mali, il
n’y a pas que l’or, loin de là. C’est
pour faire la promotion de ces
« autres richesses du sous-sol » du pays
que Carrières et Chaux du Mali (CCM),
société malienne spécialisée dans la production et la commercialisation de chaux a
été créée en 2009.
Grace à sa carrière disposant de près de
70 millions de tonnes de réserves de calcaire, la société produit de la chaux vive,
de la chaux hydratée, de la chaux éteinte,
du carbonate de calcium et de la chaux
agricole. De ce dernier produit, Hadi Ly,
Directeur général n’est pas à court de
qualificatifs. Il ambitionne de le mettre à
la disposition des agriculteurs maliens
pour lutter contre un des maux majeurs
de l’agriculture : la dégradation des terres.

« On investit des milliards dans les engrais
alors que les terres sont pauvres. Avec
notre chaux, on améliore la productivité en
restaurant les sols. De quoi séduire les producteurs maliens mais aussi ceux des pays
voisins », assure-t-il.
Valeur ajoutée. L’usine de production de
chaux « de classe mondiale sur notre terri-

Pour maximiser l’exploitation de toutes
ses potentialités minières, le premier défi
à relever pour le pays est celui des infrastructures. « Qu’elles soient énergétiques
ou de transport, il faut les développer.
Certaines sociétés ont effectué des
études de faisabilité sur des gisements,
mais le coût du transport les a poussées
à abandonner les projets. Ce n’était plus
rentable », confie Bouréma Djiguiba, chef
Section informatique du Centre de documentation de la DNGM.

toire » ainsi que la carrière sont toutes deux
sises à Karaga à 340km à l’Ouest de Bamako dans la région de Kayes. Environ 100
personnes y travaillent 70% originaires de
la zone. Avec l’inauguration en aout 2017
d’une deuxième usine, en charge de la
production de dolomie pour l’agriculture et
de carbonate de calcium pour l’alimentation du bétail et de la volaille, employant
une trentaine de personnes, Carrières et
Chaux du Mali se veut un précurseur innovant dans le secteur mais également un
exemple de succès dans la création de
valeur ajoutée aux matières premières minières maliennes. Nous avons des contrats
miniers. Nous attendons d’en avoir beaucoup plus, pour pouvoir rentabiliser ce
gros investissement que nous avons fait
autour de 20 milliards FCFA. Déjà » Carrières et Chaux » est fournisseur de matières premières à CIMAF-Mali », se réjouit
M. Ly.
Célia d’ALMEIDA
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MÉNAKA : DES RÉFUGIÉS NIGÉRIENS TOUJOURS PRÉSENTS
Dans la ville de Ménaka, des familles nigériennes ont trouvé refuge depuis plusieurs
mois. Elles avaient fui les violences le long de la frontière entre les deux pays. Si certaines sont retournées depuis, d’autres sont toujours là.
Acherif AG ISMAGUEL
Ces familles qui ont eu « peur
pour leur vie » lors des opérations des groupes armés
habitent en ville sous des
hangars en paille. Elles ont
bénéficié du soutien du PAM
et du service du développement solidaire. Selon Nanout
Kotia, maire de Ménaka, les
familles ne comptent pas
retourner au Niger de sitôt,
alors qu’un première vague
était rentrée pour les travaux
champêtres. « Il y a toujours
des tensions », explique-t-il.

Ménaka, déjà éprouvée par l’insécurité, acceuille des réfugiés nigériens.

L

ors de sa première mission au Mali, du 24 au
29 juin, l’expert indépendant sur la situation de droit
de l’homme, Alioune Tine,
« a exprimé sa grave préoccupation par rapport à la détérioration continue de la situation sécuritaire, des droits
de l’homme et humanitaire
au centre du pays, ainsi que
dans la région de Ménaka ».
Les
affrontements
entre
groupes armés à la frontière
Mali - Niger, il y a quelques
mois, ont en effet entrainé le
déplacement de nombre de
familles.
La guerre entre la coalition
MSA-GATIA et le chef du
Groupe État Islamique au
Grand Sahara, Adnan Abou
Walid, ainsi que les anta-

gonismes
communautaires
exacerbés, ont abouti à une
situation grave à la frontière
avec le Niger. « On avait recensé au moment de la visite
du Premier ministre à Ménaka 169 ménages nigériens.
Nous ne le considérons pas

’’

Dans un rapport publié le
6 juin, International Crisis
Group alerte sur la dégradation grave à la frontière. Il
souligne qu’entre le 27 avril
et le 18 mai les attaques des
campements ont fait une centaine des morts. Une situation
dont découle une recherche
de protection. « En cas de
conflit, les marchés ne sont
pas approvisionnés. Tout cela
pousse les gens à se dépla-

On avait recensé, au moment de la
visite du Premier ministre à Ménaka,
169 ménages nigériens.

comme des réfugiés, mais ils
sont arrivés à Ménaka », dit
Fodé Kanté, chef du Service
social et du développement
solidaire de Ménaka. Selon
lui, « à cause de la situation
sécuritaire, il est très difficile
d’établir le nombre exact des
personnes qui arrivent ou qui
repartent ».

cer, non seulement pour avoir
la sécurité mais aussi des
vivres en toute quiétude »,
estime Fodé Kanté.
Si le nombre de ces réfugiés
est en baisse, rien ne garantit
qu’il n’y aura pas de nouvel
afflux, vu la situation sécuritaire et nutritionnelle dans la
zone.

ÉCHOS DES RÉGIONS
GAO : LES FEMMES SE MOBILISENT POUR LA PRÉSIDENTIELLE
Une plateforme d’associations féminines a organisé le lundi 9 juillet 2018 à Gao, avec l’aide
de la Minusma, une journée d’information. La rencontre s’est déroulée dans la grande salle du
gouvernorat de Gao, où une centaine de femmes ont échangé sur leur participation à la vie
politique nationale, notamment en cette période d’élection présidentielle. « Les femmes sont
les plus pauvres. Elles n’ont pas 20 ou 22 millions pour déposer des dossiers et donc cela nous
exclut encore. Mais nous nous préparons pour les autres scrutins, où les femmes peuvent avoir
beaucoup de places. Aux candidats, nous disons que nous sommes là. On regarde chaque mot,
chaque phrase de leurs projets de société. On verra si les femmes sont prises en compte et c’est
sur cette base que nous allons décider de nos votes », a expliqué Haïdara Aïssatoune Sango,
Directrice régionale de la promotion de la femme.
G.K

EN BREF
TRAVAIL : MALI ET
MAROC SIGNENT UN
PROTOCOLE
Le Maroc et le Mali ont signé
le samedi 7 juillet à Rabat un
protocole d’accord visant à
fixer le cadre global de coopération bilatérale dans le
domaine du travail. Paraphé
par le ministre de l’Emploi et
de l’Insertion professionnelle
du Maroc, Mohamed Yatim,
et son homologue malienne
Diarra Raky Talla, en visite
de travail dans le Royaume,
ce protocole d’accord prévoit une coopération qui
s’articulera notamment autour
d’échanges d’expériences et
de pratiques en matière de
politiques du travail et du dialogue social.
Finalisé conjointement par
les deux parties, le protocole
touche également à la coopération en matière de techniques de visites d’inspection
d’entreprises, de mécanismes
de prévention et de gestion
des conflits, ainsi que pour la
promotion de la santé et de
la sécurité au travail à travers
l’élaboration de stratégies
nationales dans le domaine
et l’amélioration des capacités en matière de santé et de
sécurité.
Dans une déclaration, Mme
Talla a souligné que le Mali
ambitionnait de renforcer
cette coopération, tout en tirant profit de l’expertise marocaine en matière de modernisation de son administration.
Après avoir salué le niveau des
relations distinguées unissant
le Maroc et le Mali, la ministre
a fait savoir que ses entretiens
avec M. Yatim avaient porté
sur la manière de concrétiser
cette coopération, à travers
la mise en place des moyens
matériels et humains disponibles pour l’exécution des
projets.
Il s’agit, selon elle, de la préparation des programmes
annuels, de la définition des
modalités d’application, en
particulier les sources de financement, du suivi de l’exécution des programmes et de
l’évaluation des réalisations.
G.K

N°170 du 12 au 18 juillet 2018

27
Société

Société

26

Journal du Mali - l’Hebdo

N°170 du 12 au 18 juillet 2018

HYDROCARBURES : HAÏTI S’ENFLAMME
C’est une augmentation du prix du carburant qui a fait tomber le pays dans une et prévoit un certain nombre de réformes
nouvelle crise violente. Depuis le 6 juillet, la situation est extrêmement tendue économiques et structurelles. Et ce,
pour permettre la relance des investiset pourrait aboutir à un changement de régime à la tête de la petite île.
Célia d’ALMEIDA

Un véritable chaos règne sur l’île.

F

in des subventions Les chefs de
l’exécutif sont pointés du doigt pour
avoir répondu positivement à une
injonction du Fonds monétaire international (FMI) de mettre fin aux subventions
publiques sur les hydrocarbures. De violents rassemblements ont éclaté dès l’annonce de la hausse des prix à la pompe
comprise entre 38% et 51%, consécutive
à cette décision. Les pillages, les incendies de commerces, de véhicules et les
blocages des axes routiers majeurs de
la capitale se sont succédés. Bilan des
échauffourées : au moins quatre morts.

Dehors le Président ! Après le rétropédalage intervenu finalement deux jours
après le début des heurts, c’est à l’exécutif que s’en prennent les manifestants
et plusieurs responsables politiques qui
n’ont pas caché leur souhait de les voir
rendre le pouvoir. Une demande qui se
concrétise puisque le Président de la République, Jovenel Moïse a accepté mardi
10 juillet de quitter l’île pour une destination pour l’heure inconnue. C’est Joseph
Lambert, l’actuel président du Sénat qui
devrait le remplacer provisoirement. Et
Les émeutes ont repris en fin de journée c’est une nouvelle ère d’incertitude qui
du lundi 9 juillet et le pays est dans une s’ouvre pour Haïti.
« situation qui s’apparente à une guerre
Donnez votre avis
civile », selon un média local. L’aéroport
sur
du
de la ville est saturé de voyageurs qui
souhaitent quitter l’ile mais ne le peuvent
pas, la majorité des vols étant compromis
voire annulés. La frontière avec la Répu- UNE SEMAINE DANS LE MONDE
blique Dominicaine voisine est fermée.

Journal
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L’accord avec le FMI vise à promouvoir
la croissance économique et la stabilité
haïtienne, et à réduire la pauvreté. Son
programme s’étend de mars à août 2018,

Brexit La pomme de discorde

T

heresa May, le Premier ministre britannique, a décidé de réunir son
cabinet, le mardi 10 juillet, après la
démission de deux de ses ministres dont
Boris Johnson, des Affaires étrangères,
suivi par David Davis, qui était en charge
du Brexit au sein du gouvernement. Ces
décisions sont dues à des divergences
d’approche, le camp des ministres démissionnaires étant pour un Brexit « dur » tandis que Mme May est plus favorable à des
négociations avec Bruxelles. La cohabitation a toujours été difficile, il apparaissait
impossible de concilier les positions. Les
deux ministres qui se sont retirés du gouvernement suite à « un séminaire gouvernemental autour du Brexit à Chequer ».
Après douze heures de discussions, le

sements publics dans d’autres secteurs
comme la santé, l’éducation ou les services sociaux. Mais ce programme, aux
retombées immédiates fort impopulaires,
n’a guère fait l’objet de communication
et les premières mesures de sa mise en
œuvre ont braqué jusqu’à l’Hémicycle
haïtien. Plusieurs députés n’ont ainsi pas
manqué de demander l’annulation de la
hausse des prix, qui aggrave la situation
de la population haïtienne, parmi les plus
pauvres du monde.

gouvernement a arrêté plusieurs propositions en vue des négociations avec
Bruxelles, notamment la mise en place
d’une zone de libre-échange avec l’UE,
ainsi qu’un nouveau modèle douanier.
« Au mieux, nous serons dans une position de faiblesse pour négocier avec
Bruxelles », a déploré David Davis après
sa démission. C’est donc le sort du
Brexit qui se joue, et les nominations
effectuées en hâte pour remplacer les
sortants cachent mal la crise qui fragilise le Premier ministre et les négociations pour l’entrée en vigueur de la
sortie de la Grande Bretagne de l’Union
européenne, prévue pour mars 2019.
Jacques COULIBALY

Mali

IMMIGRATION AUX USA : UNE
JUGE RÉUNIT LES FAMILLES
Dana Sabraw, juge de Californie, a ordonné au gouvernement américain ce
lundi 9 juillet 2018, de réunir les enfants
migrants avec leurs parents arrêtés à la
frontière après que les autorités ont reconnu manquer de temps pour étudier
tous les dossiers pendants. Dévouée
pour la cause des enfants, Dana Sabraw a ainsi déjà permis à 102 enfants
de moins de cinq ans de retrouver leurs
parents ce 10 juillet. L’administration
a jusqu’au 26 juillet pour mettre en
œuvre la mesure pour tous les autres.
En quelques semaines, plus de 2 300
enfants ont été séparés de leurs parents et hébergés dans des centres
d’accueil gérés par le ministère de la
Santé américain. Suite à cette décision
du président Donald Trump, plus de 11
800 mineurs sont encore retenus par
les autorités américaines après avoir
traversé illégalement la frontière avec
le Mexique. Environ 80% d’entre eux
sont des adolescents arrivés sans leurs
parents.
J.C
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BALLO - KANOUTÉ : POWER AND CONTROL
De nombreux duos ont marqué l’histoire du basket. Jordan - Pippen, Shaq Kobe, James - Irving ou encore les frères Gasol. Des tandems qui ont écrit les
plus belles pages de l’histoire des équipes pour lesquelles ils ont évolué.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Les deux jeunes ont porté à bout de bras l’équipe cadette du Mali.

À

cette liste de joueurs talentueux
pourrait s’ajouter le duo Kanouté
- Ballo. Les deux Aiglonnets sont
encore loin des palmarès des champions
précités, mais leur duo fait des merveilles. Ils ont hissé le Mali sur le toit de
l’Afrique en 2017, avec notamment un
match à 50 points de Siriman Kanouté.

L’équipe comptait énormément sur ces
deux joueurs pour les mener loin dans la
Coupe du monde U-17 en Argentine. Et ils
n’ont pas déçu. Il est vrai que la place du
Mali n’est pas vraiment enviable (12ème
sur 16), mais les deux joueurs se sont démultipliés et ont fait étalage de leur talent
à la face du monde. Siriman Kanouté a fini

AC Milan Sous pavillon américain

L

’AC Milan va changer de propriétaire. Le fonds Elliott Management
a entamé la procédure légale pour
reprendre le contrôle du club, jusque-là
propriété du Chinois Li Yonghong.
Le fonds d’investissement américain Elliott
Management a, comme attendu, engagé
la procédure pour reprendre l’AC Milan à
l’investisseur chinois Li Yonghong, qui n’a
pas honoré une dette arrivée à échéance.
Le club a convoqué pour le jeudi 12 juillet
un Conseil d’administration, qui convoquera à son tour une assemblée générale,
vraisemblablement la semaine prochaine,
pour remplacer les membres chinois de la
direction.
Ces derniers jours, Li Yonghong s’était mis
en quête d’un partenaire financier capable
de l’aider à rembourser sa dette, qui excède les 400 millions d’euros, mais cette
ultime tentative a échoué.
Boubacar Sidiki HAIDARA
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LEILA GOBI, LA PERLE DE MÉNAKA
meilleur marqueur avec 172 points, suivi
par son coéquipier Oumar Ballo avec 144
points. Ce dernier, en plus d’être un excellent scoreur, est également un grand
atout dans la raquette. Meilleure rebondeuse du tournoi, avec 118 rebonds, la
montagne originaire de Koulikoro a vu
ses performances récompensées par une
présence dans le cinq majeur. Ce fan de
Shaquille O’Neil est tout aussi dominant
que son idole. Mais, dans le basket actuel,
le jeu dans la raquette n’est plus suffisant.
Et Ballo l’a bien compris. Il a su adapter
son jeu, le faire évoluer. Il s’identifie désormais plus à Anthony Davis, l’intérieur
des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. « La
trajectoire de Ballo ne surprend guère.
Ce jeune a un talent immense, une facilité dans les gestes, il va aller très loin »,
confie Baba Kane, le Secrétaire général
de la ligue de Koulikoro. Il a pulvérisé
le record de rebonds dans un match de
Coupe du monde U-17 lors de la défaite
contre la République Dominicaine, en en
captant 32 (précédent record 22). À ses
côtés, Siriman Kanouté dicte le tempo.
En véritable chef d’orchestre, le fils de
l’ancien international Séga Kanouté est
un virtuose du basket. Issu d’une famille
de grands sportifs, le jeune Kanouté (17
ans) grave sa légende dans le marbre.
Vélocité dans la perforation, vision de jeu
panoramique et adresse de sniper, Siriman a déjà tout d’un grand.

CARTONS DE LA SEMAINE
Après un premier transfert avorté, Riyad Mahrez s’est engagé
le mardi 10 juillet 2018 pour
cinq saisons avec Manchester City. L’Algérien, champion
d’Angleterre avec Leicester en
2016, change de dimension en
rejoignant l’armada Citizen. Le
transfert, estimé à 60 millions
d’euros, est le plus gros de
l’histoire des Foxes.
Rentré de vacances avec une
semaine de retard, le Néerlandais de l’Olympique Lyonnais
Memphis Depay, dont le nom
s’est souvent retrouvé dans
les rubriques transferts, sera
sanctionné financièrement. Il
devrait perdre 45% de son salaire mensuel en raison de son
absence à la reprise. Celui-ci
étant estimé à 350 000 euros,
Memphis Depay devrait donc
perdre plus de 150 000 euros.

Les voix de la musique malienne sont diverses et particulières. Parmi elles,
celle de Leila Gobi, artiste native de Ménaka qui, après avoir conquis le public
local, charme désormais les publics au-delà du Mali. Elle rentre d’une tournée internationale et a accepté de parler de son parcours et ses ambitions.
Achérif AG ISMAGUEL

La voix d’or de Ménaka prone l’entente et la cohésion dans ses chansons.
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albums, chacun d’une dizaine des
titres. Des tournées en Afrique, Europe, et aux Etats-Unis. Leila Gobi
a fait son chemin dans la musique. Après
l’obtention de son Diplôme d’Etude Fondamentale (DEF) en 2000, elle rentre à
l’Institut Nationale des Arts (INA). Quatre
ans après, elle termine ses études en musique.

fut le déclic. « Je suis devenue première
de la région dans la rubrique soliste. J’ai
chanté ‘’Il faut éduquer les enfants’’ », se
rappelle encore l’artiste trentenaire. A son
retour à Ménaka, elle est repérée par une
organisation internationale pour prêter son
talent à une campagne de sensibilisation
sur la malnutrition. Son destin est alors
déjà tracé.

Flash back En 1997, elle participe à la
semaine scolaire régionale de Gao. Ce

Transmettre des valeurs C’est en 2010,
qu’elle rentre véritablement dans le monde

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

GEORGE CLOONEY,
VICTIME D’UN ACCIDENT DE SCOOTER
George Clooney s’est
fait une belle frayeur.
Mardi 10 juillet, la star
a chuté de son scooter
en Sardaigne. Il s’en
est tiré avec seulement quelques blessures légères, des bleus et un petit traumatisme du genou.
Mais les images, révélées le lendemain
par le Corriere della Sera, montrent que
l’accident aurait pu être beaucoup plus
grave.
Saisies par une caméra de surveillance,
on peut y voir qu’il arrivait à pleine vitesse
et a fait un véritable vol plané au-dessus
de la voiture qui lui faisait face. Sa tête a
heurté violemment le sol, mais il portait
heureusement un casque. Sa blessure au
genou nécessitera tout de même encore
20 jours de soin.

KYLIE JENNER, PLUS
JEUNE MILLIARDAIRE
AMÉRICAINE
Ce n’est plus qu’une
question de mois. Âgée
de seulement 20 ans,
la demi-sœur de Kim
Kardashian s’apprête
à devenir milliardaire. Comme le révèle
Forbes, Kylie Jenner, à la tête d’une immense fortune estimée à plus de 900
millions de dollars, devrait dépasser le
milliard d’actifs dans quelques mois en
raison de son ascension dans le milieu
des cosmétiques.
Il faut dire que la marque Kylie Cosmetics
cartonne depuis son lancement en 2015.
En l’espace de dix-huit mois seulement,
Kylie Jenner avait engrangé pas moins
de 420 millions de dollars de bénéfices.
Á titre de comparaison, l’industrie L’Oréal
a engrangé 1 milliard d’euros de rendement... en l’espace de 80 ans !

avec son premier album, ‘’ Minika’’, le nom
de sa ville. En 12 morceaux, Leila Gobi y
évoquait la cohésion sociale, la noblesse
des gens de Ménaka, l’éducation des
enfants et prodigue aussi des conseils
entre autres. Avec ‘’Aiyitma’’ ‘’Mes frères’’,
un de ses morceaux culte, qui appelle à
l’entente et l’amour entre tous les frères,
c’est une voix berceuse qui a conquis la
population de Ménaka. Peu à peu, son
écho se propage au-delà. « Nos ancêtres
nous ont laissé des valeurs et ce sont ces
valeurs que je cite dans ce morceau pour
ne pas que les gens les oublient », souligne celle dont le père s’oppose à son métier. En 2012, alors que le pays tombe dans
la crise elle sort son deuxième album sur la
paix. L’unité et la fraternité étaient mises
en avant. En 2017, un troisième vient
marquer sa maturité musicale. Il s’intitule
‘’Adounia’’, ‘’La vie’’, où elle parle d’ellemême et invite chacun à s’interroger sur
soi.
Avec son groupe ‘’Leila Gobi’’, elle a
entrepris une tournée en Europe d’une
dizaine de jours en Europe au mois de
juin dernier. « On avait fait deux concerts
très importants dans chacune de ces
deux villes (Lyon, France et Genève,
Suisse,ndlr). Ils nous avaient bien accueilli
et on a passé par beaucoup des villes »,
dit-elle, satisfaite. Elle vient d’être invitée
à Ménaka pour l’inauguration de la maison
des jeunes.

Journal du
Journal
du Mali
L’hebdo
www.journaldumali.com
www.journaldumali.com

Directeur de publication :
Mahamadou CAMARA
mcamara@journaldumali.com
Directrice déléguée :
Aurélie DUPIN
aurelie.dupin@journaldumali.com
Rédactrice en chef :
Célia D’ALMEIDA
celia.dalmeida@journaldumali.com
Secrétaire de rédaction :
Ramata DIAOURÉ
Rédaction :
Achérif AG ISMAGUEL - Boubacar Sidiki
HAÏDARA - Fatoumata MAGUIRAGA
Stagiaire : Jacques COULIBALY Germain KENOUVI
Photographie : Emmanuel B. DAOU
Infographiste : Marc DEMBÉLÉ
JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité
par IMPACT MÉDIA PRESSE, imprimé à
Bamako par IMPRIM SERVICES SA.
Hamdallaye ACI 2000 - Rue 457 - Porte
44 - Bamako - Tél : + 223 44 90 26 40
www.journaldumali.com
contact@journaldumali.com

Culture
Culture

Sport

30

