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Au coude-à-coude avec Aliou Boubacar Diallo à l’issue du pre-
mier tour de la présidentielle, Cheick Modibo Diarra pourrait 
bien être celui qui distribue les cartes du deuxième round.

LE JOKER ?
CHEICK MODIBO DIARRA
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Sagesse populaire

On a coutume de dire que « la 
foule n’a pas d’âme » mais 
on fait cependant sans cesse 

référence à la « sagesse populaire ». 
Le peuple serait-il sage ? Certaine-
ment pour produire ces paraboles, 
dictons et autres proverbes que l’on 
retrouve dans toutes les cultures et 
à tous les âges, certains remontant 
à l’Antiquité.
Ces petites phrases, parfois sibyl-
lines, toujours pleines d’esprit, sont 
le fruit de l’expérience des hommes, 
des leçons qu’ils ont tiré de l’exis-
tence et des péripéties qu’ils ont dû 
affronter. La vie leur a appris que les 
mêmes causes produisent toujours 
les mêmes effets, que «nul venin 
n’est pire que celui de la langue », 
«qu’une bonne conscience vaut mille 
témoins», ou que « la vengeance 
n’efface pas l’outrage ». Deux ver-
sions d’un même thème existent 
parfois. On retiendra le fondamental 
« aide-toi et le ciel t’aidera» qui se 
décline également en « fais ton de-
voir, Dieu fera le sien ».
Ces proverbes sont souvent comme 
des mises en garde, ils nous prému-
nissent des écueils dans lesquels 
nous pourrions tomber : « on éteint 
pas le feu avec le feu », « tout ce qui 
brille n’est pas de l’or » et « un frère 
éloigné vaut moins qu’un voisin ». Ils 
nous indiquent également les quali-
tés que nous devons cultiver ou au 
contraire les défauts que nous de-
vons bannir : « la calomnie est la fille 
de la méchanceté » ou « sans humili-
té, toutes vertus deviennent vices ».
Ce patrimoine immatériel qui nous 
guide est régulièrement enrichi 
par des apports plus contempo-
rains, des phrases emblématiques 
de grands hommes qui ont marqué 
leur temps. Sur le continent, Nel-
son Mandela y a considérablement 
contribué. Pour aujourd’hui et les 
jours à venir, nous retiendrons le 
discours d’investiture du Président 
américain John Fitzgerald Kennedy, 
qui lança l’anthologique « ne vous 
demandez pas ce que votre pays 
peut faire pour vous, mais deman-
dez-vous ce que vous pouvez faire 
pour votre pays ». 

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

de comptes faux ou suspects ont été détectés et supprimés dans le monde 
par la firme californienne Twitter de mai à juillet 2018.

70 millions 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les Zimbabwéens sont sortis massivement pour voter lors de leur première élection depuis la chute de 
Robert Mugabe. Une file d’attente devant un bureau de vote à Harare, au Zimbabwe, le 30 juillet 2018.

LE CHIFFRE

• « Le patriotisme, quand il est authen-
tique, s’évertue à renforcer l’unité et la 
solidarité, particulièrement dans les mo-
ments difficiles ». SM Mohammed VI, 
Roi du Maroc, à l’occasion de la 19ème 
fête du Trône, le 29 juillet.

• « Pour résoudre la situation de l’insé-
curité au centre du Mali, il ne faut pas 
une conférence d’entente nationale, il 
faut aller à Douentza, il faut aller à Ban-
diagara, etc. pour résoudre des conflits 
qui sont extrêmement locaux ». Aurélien 
Tobie, Chercheur principal sur le Mali à 
l’Institut international de recherche sur 
la paix de Stockholm (Sipri), le 1er août.

• « Vous avez décidé de considérer mon 
refus comme une fin de non recevoir, 
alors je me résous à accéder favorable-
ment à votre requête ». M. Buhari, Pré-
sident du Nigéria et nouveau président 
en exercice de la CEDEAO, le 31 juillet.

ILS ONT DIT...

Grace Mugabe, l’ex-Première dame du Zimbabwe, a vu son immu-
nité diplomatique annulée par la Haute Cour de Johannesburg. La 
justice sud-africaine la poursuit pour avoir agressé le mannequin 
sud-africain Gabriella Engels en 2017.
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Kassi Jean-Claude Brou, le Président de la commission de la 
CEDEAO, nommé en décembre, prend officiellement fonction 
après avoir prêté serment lors du sommet des chefs d’Etat de la 
CEDEAO, le 31 juillet.

UN JOUR, UNE DATE
2 août 2011 : Adoption par l’Assemblée nationale de la loi portant modification de 
la Constitution de 1992.

Munu Munu Salo, Spectacle de la 
compagnie BlonBa et de Carrefour 
des Arts du Mali - Espace culturel 
BlonBa

3 août 2018 :

Célébration de l’Aïd el Kébir 
(Tabaski).

21 août 2018 :

Festival international du rire d’Abi-
djan (FIRA) - Palais de la culture de 
Treichville, Abidjan.

3 au 5 août 2018 :

L’Assomption commémore la gloire 
de Marie avec Dieu au terme de sa 
vie terrestre.

15 août 2018 :
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personnelles, qu’ils finançaient 
eux-mêmes. En plus de 20 ans 
de politique, je n’avais jamais 
vu cela », assure Sidibé. La 
réputation de Diarra, l’implan-
tation de Yelema et l’apport de 
Sidibé dans les zones rurales : 
la machine électorale du tryp-
tique se met en place. « Notre 
résultat, c’est grâce au citoyen 
lambda, qui a vu en la coalition 
le début de quelque chose. 
Nous nous sommes rendu 
compte que des centaines de 
citoyens menaient campagne 
pour nous sans que nous le 
sachions. Cela a été un mo-
teur important de succès, sur-
tout à Bamako », affirme Mara. 
Des bénévoles ont donné de 
leur temps et quelquefois pui-
sé dans leur portefeuille pour 
le succès de la campagne. Un 
accent particulier a été mis sur 
les réseaux sociaux et sur les 
radios communautaires. La 
coalition affirme avoir diffusé 
des messages dans plus de 
300 radios à travers le pays. 
Approche différente dans un 
écosystème politique très 
porté sur le règne de l’argent, 
auquel Cheick Modibo Diarra 
et ses soutiens ont refusé de 
prêter allégeance. Yehia Mai-
ga, l’un des chargés de com-
munication de la campagne 
de Diarra, assure que dans 
certaines localités il leur a été 
demandé de l’argent contre 
un vote. « Ils avaient reçu des 
sommes d’argent de la part 
d’autres partis et ils voulaient 

que nous fassions de même ». 
Surenchère à laquelle le can-
didat, passablement énervé 
par ces demandes, a refu-
sé de se soumettre. Tran-
chant avec ses adversaires, 
il s’est retenu de faire cam-
pagne à Kidal, qu’il estime 
n’être que « symbolique ». 
« Il ne voulait pas singulariser 
Kidal, être pris en charge par 
les groupes armés et avoir les 
drapeaux de l’Azawad derrière 
lui. Cela ne fait pas « Mali » et il 
a eu raison », révèle Mara.

Faiseur de roi ? Les pre-
mières tendances qui se 
dessinent pourraient le pla-
cer dans cette position. 
« L’effet Moussa Mara y est 
pour beaucoup. Les Maliens ne 
votent pas pour le programme, 
mais pour la personne, et 
Cheick Modibo Diarra est sou-
vent présenté comme le renou-
veau », analyse Khalid Dem-
bélé, économiste chercheur au 
Centre de recherche et d’ana-
lyse politique, économique et 
sociale (CRAPES). Position en-
viable diront certains, mais dans 
ce cas assez épineuse. Avant le 
scrutin, des rumeurs affirmaient 
que le seul but de la coalition 
était d’apporter son soutien au 
Président IBK, candidat à sa ré-
élection. Rapidement balayées 
d’un revers de la main par les 
principaux acteurs du mouve-
ment. « C’est un vent nouveau 
qui souffle dans le pays et il en 
a rendu fous certains. Cela ne 
m’étonne pas, ce vent est un 
tourbillon pour beaucoup. Je 
vous l’affirme, nous n’allons sou-
tenir personne au second tour, 
car nous y serons nous-mêmes. 
Nous n’aiderons personne », 
clamait l’ancien Directeur de 
Microsoft Afrique lors de son 
dernier meeting de campagne, 
le  27 juillet. Mais, à l’heure où 
nous bouclons, les tendances 
qui se précisent le placeraient 
en troisième ou quatrième posi-
tion, et ce scénario pourrait ne 
plus tenir. «Cela m’étonnerait 
que le candidat de la coalition 

donne des consignes de vote. 
Et je pense que dans ce cas la 
coalition éclatera, car tous ses 
membres ne respecteront pas 
ce positionnement », prophétise 
le chercheur.  Le candidat Diallo 
étant un plus que probable sou-
tien au challenger Soumaïla Cis-
sé, tous les regards sont désor-
mais fixés sur la coalition CMD 
2018 et son candidat qui ont 
les cartes en main pour faire la 
différence. Alors, joker ou poker 
face ?

présenter un candidat unique 
à la présidentielle de 2018. 
« Nous n’avons pas pu nous 
entendre. Nous avons donc 
libéré les uns et les autres en 
mars », raconte Mara. Affaire 
pliée ? Pas vraiment. Deux 
mois plus tard, en mai, le 
Forum des organisations de 
la société civile a démarché 
Mara, Diarra, Oumar Mariko 
et Zoumana Sako afin qu’ils 
se mettent ensemble. « Ce 
fut l’élément décisif. Ils nous 
ont fait savoir qu’ils verraient 
Cheick Modibo Diarra comme 
le candidat de cette coalition. 
J’ai dit oui, Mariko a refusé, 
en avançant que son parti 
l’avait déjà investi, et Sako 
a demandé un temps de ré-
flexion », poursuit Mara. Dési-
reux d’élargir la coalition nais-
sante, ils prospectent auprès 
de politiques qui partagent le 
même désir de changement 
qu’eux. Convaincu, Konimba 
Sidibé, Président du Mouve-
ment pour un destin commun 
(MODEC) adhère au projet. 

« Nous voulions un candidat 
qui soit à la fois intègre, d’une 
grande compétence et d’un 
grand engagement vis-à-vis 
du Mali. Tout cela, on le re-
trouvait chez Cheick Modibo 
Diarra. Pour nous, il incarne 
le vrai changement », confie 

l’ancien ministre de la Promo-
tion de l’investissement et du 
Secteur privé.

Campagne de proximité Pas 
de concert géant, ni de mee-
ting dans les grands stades 
du Mali. La coalition CMD a 
misé sur une campagne de 
proximité, au plus près des 
Maliens. « Dans certaines lo-
calités, quand les gens aper-
cevaient les véhicules aux 
couleurs de la coalition, ils ac-
couraient vers nous en nous 
présentant leurs initiatives 

CHEICK MODIBO DIARRA : LE JOKER ?
On le disait dégoûté du Mali après son échec à la prési-
dentielle de 2013, trop esseulé ou encore à la tête d’un 
micro-parti. Tous ceux qui l’enterraient déjà se sont 
trompés. Pas étonnant. Cheick Modibo Diarra est un per-
sonnage plein de surprises. A la tête de la coalition CMD 
2018, il se confirme dans le carré de tête du premier tour 
de la présidentielle du 29 juillet, au coude-à-coude avec 
Aliou Boubacar Diallo.  

Vendredi 27 juillet, der-
nier jour de campagne 
pour le premier tour 

de l’élection présidentielle. 
Cheick Modibo Diarra, candi-
dat de la coalition CMD, tient 
son meeting final non loin de 
la place de l’Obélisque (Bou-
gie Ba). Peu avant 18 heures, 
il fait son entrée, accompa-
gné de Moussa Mara, et salue 
chaleureusement les militants 
qui l’attendent. « Enfin, voici 
Cheick Modibo de la NASA », 
laisse échapper, émue, Bin-
tou. La cinquantaine révolue 
elle assure être venue par 
ses propres moyens assister 
au meeting. Sur les podiums, 
artistes et humoristes se suc-
cèdent. Détendu et naturel, 
l’astrophysicien de 66 ans se 
délecte du spectacle. « Re-
gardez, il rit, lève son poing, 
j’ai même peur qu’il ne se 
lève pour danser », plaisante 
Moussa Mara, s’adressant 
aux militants venus nom-

breux. « Il ne s’en cache pas, 
il aime le Mali et les Maliens 
et notre pays a besoin d’un 
dirigeant qui l’aime », ajoute-
t-il. Alors que les dernières 
lueurs du soleil laissent place 
à l’obscurité de la nuit, Diar-
ra, physique de rugbyman, 
s’adresse à ses partisans. 
Dans un discours en bamba-
ra, il harangue ses « troupes » 
et leur promet un Mali diffé-
rent si la confiance du peuple 
lui est accordée. « Me choi-
sir, ce n’est voter pour moi 
mais pour un groupe. Si vous 
pouviez acheter une paire de 
chaussures 1 000 francs CFA 
ou en avoir cinq de qualité 
pour le même prix, que choi-
siriez-vous ? » questionne-t-il.

Revenu de loin C’est peu 
de le dire. Nommé Premier 
ministre durant la transition, 
le 17 avril 2012, Cheick Mo-
dibo Diarra voit sa carrière 
politique accélérer. Avec les 

pleins pouvoirs, il a la difficile 
tâche de redresser un pays au 
bord du précipice, miné par 
la rébellion et sous embargo. 
L’ancien de la Nasa parvient 
tout de même à contenir l’hé-
morragie. De cette période, les 
Maliens gardent de lui l’image 
d’un homme intègre et rigou-
reux dans le travail. Plus tard, 
contraint à la démission par la 
junte militaire de Amadou Aya 
Sanogo, le gendre de l’ex Pré-
sident Moussa Traoré confiait 
dans une interview à Jour-
nal du Mali avoir eu ensuite 
à soigner une « infection res-
piratoire inexpliquée », après 
un rythme de travail infernal. 
Désireux « d’être au chevet » 
du Mali, il se présente à la pré-
sidentielle de 2013. En dépit 
d’un certain engouement, il 
ne fera « que » 2,14%, bien 
en deçà de ses attentes. Une 
déception qui le fait s’éloigner 
de la scène politique. Atrophié 
par cette catatonie politique, 
on aurait pu craindre un retour 
silencieux. Il n’en a rien été, 

car CMD a été bien aidé par 
des « béquilles solides », qui 
ont su le pousser.

Choix consensuel La décision 
de Moussa Mara, Président du 
parti Yelema, de retirer sa can-
didature au profit de Cheick 
Modibo Diarra en a étonné 
plus d’un. L’ancien Premier 
ministre d’IBK, dépeint comme 
orgueilleux et très ambitieux, 
a vu ce choix faire l’objet de 
certaines controverses, y 
compris au sein de son parti. 
« Il est vrai que certains l’ont 
accepté avec des grincements 
de dents. Cela a été très diffi-
cile mais le parti a joué le jeu 
», confie-t-il. Car certains n’ac-
ceptaient pas qu’en dépit de 
son vécu politique et du poids 
de son parti il s’efface au pro-
fit du Président du RPDM. Les 
discussions furent longues. En 
décembre 2017, Mara, Diarra, 
Aliou Boubacar Diallo et Ha-
madoun Touré, entre autres (ils 
étaient une dizaine), entament 
des discussions dans le but de 

Autour du candidat, la Coalition CMD 2018 s’est mise en place en quelques semaines. Une alliance qui a porté des fruits. 

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

’’Les Maliens ne votent pas pour le programme, mais 
pour la personne, et Cheick Modibo Diarra est souvent 
présenté comme le renouveau.
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Quel regard portez-
vous sur le scrutin du 
dimanche 29 juillet  

au Mali ?
D’abord il faut rappeler que 
la présidentielle qui s’est dé-
roulée dimanche n’est que le 
premier tour. Pour le moment 
il est très probable qu’un deu-
xième tour aura lieu. Il faut 
constater le désir des Maliens 
de voter, d’exercer leur devoir 
de citoyen, même dans des 
conditions difficiles, malheu-
reusement avec un taux de 
participation très faible. Les 
résultats provisoires seront of-
ficialisés dès mercredi ou jeu-
di, mais l’opposition et l’Union 
Européenne ont fait état « 
d’irrégularités » dans le vote 
qui vont rendre suspect tout 
résultat qui aurait l’air d’avoir 
trop favorisé le Président ac-
tuel, Ibrahim Boubacar Keita. 
Le vote a aussi été marqué 
par des perturbations et un 
nombre important de bureaux 
de vote inopérants, en parti-
culier dans la région de Mopti 
et dans certaines parties du 
Nord du Mali.

Bien qu’on en soit encore 
à l’étape des tendances, 
quatre hommes sont en tête, 
dont Cheick Modibo Diarra 
et Aliou Diallo, le minier. Au-
riez-vous parié sur eux il y a 
quelques mois ?

Dans mes discussions avec 
les amis, à Bamako et ailleurs, 
en 2018, beaucoup parlaient 
d’un vote pour CMD ou Sou-
maila Cissé, un peu moins 
pour Aliou Diallo. Mais ce qui 
était bien clair, c’était le mé-
contentement face à la gou-
vernance IBK et la difficulté, 
en particulier à Bamako, de lui 

trouver des soutiens visibles.

Comment expliquer la 
percée de candidats qui, 
somme toute, étaient de 
gros outsiders il y a un an ?

Il est important de relativiser 
un peu l’idée « d’outsider ». 
En politique oui, en partie, 
mais CMD est un ancien Pre-
mier ministre de la transition 
et Aliou Diallo figure parmi les 
hommes les plus riches du 
Mali. Il a beaucoup financé la 
campagne d’IBK en 2013.

Quelle analyse faites-vous du 
choix des électeurs maliens ?
Au moment actuel (le 30 juil-
let, ndlr), il est trop tôt pour me 
prononcer, mais les résultats 
que j’ai vu, s’ils sont confirmés, 

montrent une forte chance de 
compétition serrée au deu-
xième tour. Les deux camps 
avançant des chiffres très dif-
férents, il faut attendre les ré-
sultats officiels.

Plusieurs candidats se pro-
clament au second tour, voire 
gagnants. Cela confirme-t-il 

selon vous les craintes liées 
à ce scrutin ?
Oui, je suis inquiet des accusa-
tions de fraude et d’autres irré-
gularités et aussi d’ingérence 
dans les bureaux de vote. C’est 
grave et il faut une enquête 
transparente, avec des résul-
tats publics et vérifiables.

Quel sera le principal défi du 
prochain Président du Mali ?
La sécurité reste un défi majeur, 
mais il ne faut pas négliger 
ceux du développement, de 
l’amélioration du système édu-
catif du Mali, de l’élévation du 
niveau de vie, de la lutte contre 
la corruption et de la faiblesse 
de l’État.

ANDREW LEBOVICH
« Une forte chance de compétition serrée »
Le chercher américain suit la politique et l’actualité sécuritaire malienne depuis quelques années. Pour lui, cette 
élection présidentielle à multiples enjeux est un moment crucial pour le pays, surtout avec la tension résultant des 
accusations d’irrégularités dans la préparation et la tenue même du scrutin du 29 juillet.  

ProPoS recueilliS PAr céliA d’AlmeidA

’’Au moment actuel (le 30 juillet, ndlr), il est trop tôt 
pour me prononcer, mais les résultats que j’ai vu, s’ils 
sont confirmés, montrent une forte chance de com-
pétition serrée au deuxième tour.
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selon un habitant de cette 
localité.La ville de Gao 
n’échappe pas aux actes des 
braquages et vols de véhi-
cules. Les populations, dé-
passées par la recrudescence 
de ces opérations, indexent 
les groupes armés comme 
étant les auteurs de ces vols. 
Un des véhicules emportés 
récemment a été remis il y a 
quelques jours au Gouverneur 
de région par le Coordinateur 
général des forces armées de 
la Coordination des Mouve-
ments de l’Entente.
Les défis sont donc majeurs 
en termes de sécurité pour le 
Président qui aura engrangé 
la confiance des Maliens à 
l’issue de la présidentielle 
2018.

PRÉSIDENTIELLE 2018 : AU NORD,  L’INSÉCURITÉ FAIT LOI

Acherif AG ISMAGUEL

Au lendemain du 1er tour 
de l’élection présiden-
tielle, la question sécu-

ritaire demeure la grande pré-
occupation des populations. 
Dans le nord du pays, face aux 
violences des bandits armés, 
c’est la résignation qui gagne 
du terrain. Assassinats ciblés, 
embuscades, enlèvements, 
incursions dans des campe-
ments, le tableau est sombre.
Le 30 juillet, en plein centre-
ville de Ménaka, Hamad Ah-
mad Ag Falnat, un officier du 
Mouvement pour le Salut de 
l’Azawad (MSA) est abattu par 
des individus armés. Aussitôt, 
ils s’emparent  de son véhi-
cule. « C’était vers 18 heures, 
juste à côté de la mosquée. 
Des hommes dans un véhicule 
et un autre à moto l’ont bloqué 
près d’une boutique et lui ont 
tiré dessus, avant de le déga-
ger de la cabine », raconte un 
témoin. Il est mort avant d’être 
admis à l’hôpital.
Dès le lendemain, le MSA af-
firmait dans un communiqué 
« des individus armés ont lâ-
chement assassiné » le Coor-
dinateur adjoint de ses forces 
armées. Le mouvement qua-
lifie cet acte de « crime abo-
minable », dans, selon lui, le « 
but de semer la haine entre les 
populations ». Selon Moha-
med Ag Albachar, chargé de 
communication du MSA, leur 

officier venait de rentrer d’une 
mission à Anderanboukane. 
« Il était seul dans le véhicule 
pour faire quelques courses 
quand des individus armés 
non identifiés  lui ont barré la 
route et ont ouvert le feu sur 
lui ». Pourtant, la région est un 
aimant pour toutes les forces 
armées, non seulement les 
mouvements signataires de 
l’Accord et l’armée malienne, 
mais aussi la MINUSMA et la 
force Barkhane.

Insécurité multiple L’insécu-
rité touche toute la zone. Le 
même jour, le chef de village 
de la Commune d’Inadiata-
fane, dans le cercle de Gour-
ma Rharous, a été enlevé. « 
Aucune nouvelle depuis », 

Les chefs d’États de la Com-
munauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) se sont réunis le 
30 juillet à Lomé, la capitale 
togolaise. Au cours de la ren-
contre il a été question de la 
crise politique qui ébranle ce 
pays depuis plusieurs mois. 
Pour trouver une consensus 
entre l’opposition et le Pré-
sident actuel, Faure Gnas-
singbe, la CEDEAO avait 
désigné Alpha Condé de la 
Guinée et Nana Akufo-Addo 
du Ghana pour instaurer le 
dialogue et que reviennent 
la paix et la stabilité dans le 
pays. 
C’est dans ce cadre que 
l’organisation sous-régionale 
a formulé un certain nombre 
des recommandations. Il 
s’agit « d’encourager un dia-
logue politique inclusif avec 
toutes les parties prenantes 
pour parvenir à un résultat 
mutuellement acceptable »,  
de « continuer à soutenir le 
processus de médiation des 
Présidents du Ghana et de 
la Guinée » et « d’instruire la 
Commission de la CEDEAO 
d’accompagner le processus 
de médiation ». Un comité de 
suivi composé de tous les 
acteurs impliqués sera mis 
en place. 

A.A.I 

EN BREF
SOMMET DE LA 
CEDEAO : VERS UNE 
SORTIE DE CRISE AU 
TOGO ?

Le premier tour de l’élection du Président de la République s’est tenu le 29 juillet au 
Mali et dans ses représentations extérieures.  Ce scrutin décisif a été impossible dans 
plusieurs localités au centre et nord du pays, à cause de l’insécurité.

Longtemps attendu, le 
contingent canadien de 
250 soldats et 6 héli-

coptères a lancé le mardi 31 
juillet à Gao, au cours d’une 
cérémonie, sa mission de 
maintien de la paix en appui 
à la MINUSMA. Ces troupes 
viennent combler le vide 
laissé par le départ des Alle-
mands, en juin 2018. Elles 
auront essentiellement pour 
tâche de mener des éva-
cuations médicales pour 
la MINUSMA. Une bouffée 

d’oxygène pour cette mis-
sion, affectée par le retrait 
des hélicoptères allemands 
qui apportaient auparavant 
une assistance aérienne rap-
prochée aux Casque bleus et 
effectuaient la surveillance 
des routes importantes et 
l’escorte des convois de la 
MINUSMA. Cette arrivée des 
soldats canadiens marque 
leur retour en Afrique pour 
la première fois depuis le 
génocide rwandais de 1994, 
quand Ottawa dirigeait la 

mission de la paix de l’ONU 
dans ce pays. « Cela fait plu-
sieurs années que le Canada 
n’a pas eu de contribution 
importante au sein de l’ONU 
et nous sommes fiers de voir 
flotter le drapeau des Nations 
unies aux côtés de celui du 
Canada », a affirmé lors de 
la cérémonie le colonel Chris 
McKenna, commandant du 
contingent.

Malgré les opérations de la 
force Barkhane et de l’armée 

malienne, la menace terroriste 
reste réelle. La mise sur pied 
du G5 Sahel, qui a démarré de-
puis  novembre 2017 ses opé-
rations dans la zone des trois 
frontières, présente un bilan 
mitigé. Les attaques terroristes 
dans le nord et le centre du 
pays ont fait glisser dangereu-
sement les populations  vers 
des affrontements intercom-
munautaires.

Acherif AG ISMAGUEL

MINUSMA Des hélicoptères canadiens dans le ciel malien

Pas de vote dans plus 700 bureaux pour cause d’insécurité. 

est en effet le premier ministre d’origine africaine et elle est tout 
de suite sous les feux de la rampe. Nombreux sont ses com-
patriotes qui n’apprécient pas ce choix du Premier ministre et 
le lui font savoir. Attaques racistes et propos désobligeants se 
suivent. Auxquels elle répond avec un flegme et une fermeté 
qui feront sa réputation. L’ophtalmologue de 48 ans à l’époque 
finit par en imposer et son passage au gouvernement restera 
une porte ouverte dans une Italie où les nationalismes extrêmes 
donnent de plus en plus de la voix.

Depuis quelques jours, et en particulier le dimanche 29 juillet, les 
Bamakois ont découvert son aura à la fois discrète et imposante 
par l’énergie qui s’en dégage. De centre de vote en conférence 
de presse, Cécile Kashetu Kyenge impose son style. Arrivée 
en Italie avec un visa étudiant en 1983, elle suit des études de 
médecine et chirurgie à l’université catholique du Sacré-Cœur. 
Elle se spécialisera ensuite en ophtalmologie, à l’université de 
Modène et de Reggio d’Émilie. Très tôt, elle s’engage dans le 
monde associatif et se bat pour les droits des immigrés. En 
2004, à l’âge de 40 ans, elle s’engage en politique et est élue 
conseillère municipale de Modène (ville du nord de l’Italie), puis 
en 2009, au conseil provincial. Elle crée dans le même élan le 
Comité du 1er-Mars, une association qui soutient les immigrés 
dans leur intégration. Député européenne d’Italie depuis le 25 
mai 2014, elle amène sur le terrain malien sa réputation de ri-
gueur et de franc-parler que beaucoup ont salué comme une 
volonté des pays de l’Union européenne de mener la mission « 
avec sérieux». C’est d’ailleurs le sentiment qu’a partagé un élec-
teur qui l’a croisée en train de superviser les procédures de vote 
dans un bureau du centre « Lycée Mamadou Sarr ». « Celle-là, 
elle sait ce qu’elle veut. La façon dont elle travaille, on peut se 
dire que la transparence est assurée », a-t-il déclaré après avoir 
observé la délégation.

Entrée en politique en 2004, Cécile Kyenge est désormais 
une figure connue en Italie et plus largement en Europe. 
Le 27 avril 2013, sa nomination à la tête du ministère de 

l’Intégration du gouvernement du social-démocrate Enrico Letta 
ouvre une page inédite de l’histoire de son pays, l’Italie. Elle en 

Elle est le visage et la voix de la Mission d’observation 
électorale de l’Union européenne. Les Maliens ont décou-
vert, pour la plupart, Cécile Kyenge dans le cadre de la 
présidentielle. Elle est pourtant une figure installée du 
Parlement européen et de la politique de son pays.

céliA D’ALMEIDA

CÉCILE KYENGE
Chef de la Mission d’observation électorale de l’Union 
européenne

Rigueur et transparence
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suivies par une structure d’appui 
et d’encadrement.
À l’en croire, la banque agira sur 
les conditions d’offre de finan-
cement aux PME, en rendant 
plus accessibles les crédits ban-
caires à ces entreprises. Au fur 
et à mesure de l’évolution du 
projet, la BCEAO se chargera de 
rendre compte de l’état du Dis-
positif PME aux responsables 
de l’UEMOA.

JAcqueS COULIBALY

de compétences au person-
nel local, mais également de 
réaliser des investissements 
favorisant le développement 
des communautés riveraines 
(écoles, centres de santé, trai-
tement des eaux usées pour 
le maraîchage, etc).

40 milliards de FCFA Dé-
marré en novembre 2017, « 
le processus de négociation  
des différents éléments de ce 
partenariat n’est pas encore 
arrivé à terme », explique 
Alkaïdi Touré, Secrétaire gé-
néral du ministère des Trans-

ports et du désenclavement. « 
Il reste encore certains points 
à finaliser, mais nous pouvons 
d’ores et déjà nous réjouir de 
ce projet, dont le financement 
en deux phases avoisine les 
40 milliards. Mobiliser de telles 
ressources n’est pas aisé pour 
notre État », poursuit M. Touré, 
qui précise que DP World, qui 
finance à 100% le projet, a en 
charge la conception, le finan-
cement, la construction et l’ex-
ploitation, sur une période de 
20 ans renouvelable, du Hub, 
qui couvrira une superficie de 
près de 1 000 hectares. « Cela 
nous prendra encore quelques 
mois pour finaliser le projet et 
les discussions continuent. 
Mais nous avons obtenu déjà 
de nos partenaires que l’État 
malien reçoive une redevance 
fixe de 70 millions de Francs 
CFA par an ainsi qu’une rede-
vance variable de 5% de l’en-
semble du chiffre d’affaires », 
révèle M. Touré.

DP World est le troisième 
exploitant portuaire mondial, 
exerçant sur 49 terminaux et 
prévoyant d’étendre ses activi-
tés à 12 autres. Il s’agit d’une 
filiale de Dubaï World, société 
de participation appartenant 
au gouvernement de Dubaï.

MALI LOGISTICS HUB : UN PPP POUR LE CORRIDOR
DAKAR - BAMAKO
L’annonce faite le 25 juillet est passée quasi inaperçue, fièvre électorale oblige. Le projet d’investissement du Groupe 
DP World au Mali devrait pourtant ouvrir de nouvelles perspectives pour le commerce inter-régional et international.

céliA d’ALMEIDA

300 000 conteneurs EVP 
(équivalents vingt pieds), 
4 millions de tonnes de 

vrac et de marchandises gé-
nérales traitées chaque année. 
C’est la capacité annoncée de 
l’infrastructure qui sortira de 
terre à partir de 2019 et qui 
permettra à Dubaï Ports (DP) 
World, d’être présent sur tout 
le corridor Dakar - Bamako. 
La plateforme logistique mul-
timodale, nommée Mali Logis-
tics Hub (MLH), sera située à 
Nionsombougou, sur la Route 
nationale 4, principal axe rou-
tier entre Dakar, au Sénégal, 
et Bamako, et à proximité de 
la ligne ferroviaire Dakar - Ba-
mako. Celle-ci sera d’ailleurs 
également réhabilitée, l’en-
treprise ayant d’ores et déjà 
livré gratuitement à Pretoria 
(Afrique du Sud) à l’État du 
Mali trois locomotives, récep-
tionnées fin juillet.  

L’objectif de ce projet est de 
stimuler les échanges com-
merciaux ouest-africains, en 
particulier entre les pays de 
l’hinterland. Ce grâce à des 
procédures simplifiées et à 
des transactions dématéria-
lisées, qui permettront de ré-
duire les délais de traitement  
pour les produits arrivant sur 
le marché malien. Il devrait 
permettre à terme de créer 
plus de 200 emplois sur la 
plateforme, avec un transfert 

«  être une entreprise autonome » 
ou « productrice de biens et 
services marchands » ou en-
core « immatriculée au Registre 
du commerce et du crédit mo-
bilier », entre autres. À côté de 
ses prérequis, les PME doivent 
sans distinction avoir un chiffre 
d’affaires hors taxes annuel ne 
dépassant pas un milliard de 
francs CFA, se conformer à 
l’obligation légale de produire 
des états financiers selon les 
dispositions en vigueur et être 

La cérémonie de lance-
ment d’un soutien au 
financement des Petites 

et Moyennes Entreprises dans 
l’espace de l’Union écono-
mique et monétaire ouest afri-
caine (UEMOA) par la BCEAO a 
été lancé du 30 juillet au 3 août 
2018 dans les différents pays 
membres. Ce « Dispositif PME » 
vise à améliorer leur accès aux 
financements bancaires.
Le dispositif PME est une initia-
tive de la Banque Centrale des 

États de l’Afrique de l’Ouest 
qui ambitionne d’accroître leur 
contribution au Produit Inté-
rieur Brut (PIB) et à la création 
d’emplois. En outre, il vise à 
créer les conditions pour un 
meilleur accompagnement 
des entreprises éligibles et 
la constitution d’une masse 
critique de sociétés perfor-
mantes.
L’initiative s’adresse aux en-
treprises non-financières qui 
obéissent à certains critères : 

BCEAO Un nouveau dispositif pour les PME

Le MLH permettra d’effectuer les opérations en un temps record.

Madame Kéïta regrette que 
les coûts de formation soient 
élevés pour certains parents 
mais rappelle que « la coiffure 
et l’esthétique sont des do-
maines qui évoluent constam-
ment et dont les matériels 
coûtent cher ».

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Créée en 2008, l’école de coiffure et d’esthétique Mary 
Saint Claire a voulu répondre à un double défi : un besoin 
de formation dans le domaine et une contribution à la lutte 
contre le chômage. Pour sa promotrice, la coiffure est un 
métier qu’il faut d’abord aimer avant de l’apprendre.

Coiffure et esthétique Mary Saint Claire forme les jeunes

dame Kéita note que 30 à 40% 
des salons de la capitale em-
ploient des diplômées de son 
établissement et que certaines 
se sont même installées à leur 
propre compte.

Grâce au FAFPA, 40 appre-
nantes ont bénéficié de 6 mois 
de formation cette année.  

Passionnée de coiffure 
depuis son jeune âge, 
Madame Kéïta Mariam 

Boré se tourne vers cette acti-
vité après l’obtention de son di-
plôme en informatique et ouvre 
un salon en 1995. Un métier 
qu’elle exerce parallèlement à 
d’autres activités, comme le 
commerce ou le transport.

Les années de pratique lui 
révèlent le besoin crucial de 
formation dans le domaine. 
Séduits par son savoir-faire et 
sa méthode, plusieurs « pa-
rents » fréquentant son salon 
de coiffure l’ont sollicitée pour 
apprendre le métier à leurs en-
fants. Elle décide alors de créer 
un centre de formation. L’école 
accueille ses premiers élèves 
en 2008, environ une soixan-
taine d’apprenantes de tous 

les niveaux. « Généralement 
elles n’ont pas terminé leur 
scolarité, mais il y a aussi des 
diplômées qui se réorientent », 
explique Madame Kéïta. 

Voie royale Si les débuts ont été 
difficiles, l’entreprise fonction-
nant à perte, actuellement le 
lycée et l’école de coiffure « se 
portent bien ». Les étudiantes, 
formées en 2 ans pour la coif-
fure et en 3 pour l’esthétique, 
sont généralement « pressées » 
et ne restent qu’une année, dé-
plore la promotrice. Or, il faut 
en même temps « apprendre la 
coiffure et la façon d’accueillir 
les clients ».

Satisfaite des résultats atteints 
par l’école qui emploie 4 for-
mateurs professionnels et du 
personnel administratif, Ma-

Les diplômées alimentent un marché en demande de professionnelles. 

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Le grand marché aux légumes, l’un des projets phares du “Nouveau Bamako”, version 2030. 

Selon les prévisions, la ville de Bamako comptera 6 mil-
lions d’habitants et la population urbaine du Mali sera 
d’environ 13 millions d’habitants en 2030. Une  urba-
nisation rapide qui présente d’importants besoins en 
infrastructures et équipements pour offrir un cadre de 
vie adéquat à toute cette population. Pour anticiper, la 
mairie de Bamako a élaboré une initiative intitulée « Ba-
mako horizon 2030 ». Un ambitieux projet, dont la mise 
en œuvre nécessitera d’importants moyens mais surtout 
un schéma d’urbanisation dont la capitale malienne ne 
dispose pas pour le moment.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Actuellement, environ 
70% de la population 
malienne vit entre Ba-

mako, Sikasso et Ségou, avec 
une concentration des infras-
tructures sociales de base 
dans « ce triangle », selon les 
spécialistes. Une réalité qui 
traduit le déséquilibre profond 
qui caractérise le développe-
ment des villes du Mali. Au 
centre de cette croissance ur-
baine « mal contrôlée », la ville 
de Bamako, la capitale, est la 
référence.
Si « le destin du Mali est inti-
mement lié à celui de sa capi-
tale, Bamako (…), les dysfonc-
tionnements importants de la 
ville, qui ont été générés pour 
la plupart par la forte crois-
sance de la population au 
cours des vingt dernières an-
nées, rendent obligatoires des 
décisions d’aménagement qui 
prennent acte de la taille de la 
ville et de son fonctionnement 
en agglomération », explique 
Monsieur Mahamoudou Wa-
didié, Directeur de l’Agence 
de Développement Régional 
(ADR) de Bamako. Un constat 
qui nécessite le rééquilibrage 
de la ville sur ses deux rives 
et a conduit à mener une ré-
flexion à long terme sur l’avenir 
de la ville, d’où « Bamako Hori-
zon 2030 ».

Un programme ambitieux 
Née à l’issue du premier Forum 
du développement urbain de 
Bamako, en 2010, l’initiative 
a abouti à la « formalisation 
d’une stratégie d’organisation 
de l’agglomération du Grand 
Bamako ». Avec pour but d’en 
faire une cité moderne, répon-
dant aux besoins actuels et fu-

turs, la vision s’est développée 
autour de grands axes pour 
faire de la capitale une « ville 
aménagée et fonctionnelle », 
capable d’assurer les services 
et équipements nécessaires 
à la vie en ville en termes de 
mobilité, d’énergie, d’habitat…
La capitale doit aussi être 
« une ville économiquement 
performante », chargée non 
seulement de générer des 
ressources pour le pays mais 
aussi de garantir à ses habi-
tants des emplois. Le troi-
sième défi que se fixe la vision 
« Bamako horizon 2030 » est 
d’avoir pour la capitale « une 
identité collective renforcée ». 
Une appropriation de la ville 
qui permettra aux habitants de 
la Cité des trois caïmans de se 
reconnaître et de se retrouver 
autour des préoccupations de 
leur ville.
Pour mettre en œuvre ce « 
Bamako rêvé », les autori-
tés du District ont élaboré un 
catalogue des activités pro-

grammées ainsi que leurs 
objectifs, comprenant une 
vingtaine de réalisations, qui 
vont des études aux actions 
de communication, en pas-
sant par des propositions 
concrètes, comme « le Boule-
vard du piéton », l’aménage-
ment de 4 gares routières pour 
les gros porteurs ou encore la 
construction de 5 parkings à 

étages au centre historique de 
la ville de Bamako.

La  planification, un préalable
Mais, pour mettre en œuvre sa 
vision, « Bamako Horizon 2030 » 
doit s’imposer aux acteurs. 
Or « ce document n’entre ni 
dans les outils de planifica-
tion urbaine ni dans les plans 
d’aménagement du territoire », 

constate Monsieur Ibrahim 
Abderhamane Kounta, Secré-
taire général et Vice-président 
par intérim de l’Ordre des Ur-
banistes du Mali (OUM). Avec 
une croissance importante 
de sa population, la capitale 
malienne « manque de tout », 
estime-t-il. Et pour répondre à 
ces besoins d’infrastructures, 
il est indispensable d’avoir une 

vision à court, moyen et long 
termes. En plus des problèmes 
de mobilité et d’assainisse-
ment, la capitale malienne doit 
faire face à l’inégale répartition 
des activités sur son territoire. 
Cette réalité se traduit par la 
concentration des activités ad-
ministratives et commerciales 
sur la rive gauche, faisant de la 
rive droite une zone « dortoir». 

Une situation accentuée par la 
création d’autres zones dor-
toirs à la périphérie, avec les  
différents programmes de loge-
ments sociaux en cours.
A défaut d’une vision à long 
terme chargée de détermi-
ner ces besoins, la capitale se 
contente de certaines actions 
ponctuelles, dont l’insuffi-
sance tient surtout à l’absence 

’’Le destin du Mali est intimement lié à celui de sa ca-
pitale, Bamako. Les dysfonctionnements de la ville 
rendent obligatoires des décisions d’aménagement qui 
prennent acte de sa taille et de son fonctionnement en 
agglomération.

« BAMAKO HORIZON 2030 » : UNE VISION À CONCRÉTISER

de préalables nécessaires au 
changement souhaité. Il s’agit 
en l’occurrence de l’opération 
de libération des voies pu-
bliques entreprise en 2016. Si 
elle a été saluée par de nom-
breux acteurs, elle a pêché par 
l’absence des mesures néces-
saires à son efficacité. En effet,  
les espaces utilisés par les 
« commerçants  déguerpis » 
étaient saturés depuis plu-
sieurs années et il fallait aus-
sitôt après le déguerpissement 
créer de nouvelles zones arti-
sanales et commerciales, note 
un spécialiste.
L’état des lieux du Schéma 
Directeur d’Urbanisme (SDU) 
figure dans les actions de la 
vision Bamako 2030, mais 
ce premier outil de planifica-
tion urbaine fait actuellement 
défaut à la capitale, adminis-
trativement délimitée par les 
6 communes du District. Mais 
les communes périphériques 
de Bamako disposent de leurs 
propres SDU, à quelques ex-
ceptions près.
La vision « Bamako hori-

zon 2030 » peut donner les 
grandes orientations de la ville 
en matière de politique d’amé-
nagement qui pourront entrer 
dans le Schéma Directeur 
d’Urbanisme, indispensable, 
et à partir duquel se prendront 
les dispositions concrètes 
pour les 20 prochaines années, 
précisent les spécialistes.

Synergie d’action Conscient 
des enjeux liés à l’inexis-
tence de ces documents de 
planification, l’État a entre-
pris l’élaboration du Schéma 
d’aménagement national. « Un 
document de référence », dont 
le Mali disposera pour la pre-
mière fois, se réjouit le Secré-
taire général de l’OUM.
Destiné à définir les potentia-
lités et le type de développe-
ment souhaité des différentes 
zones du pays, ce schéma 
permettra une répartition équi-
librée des populations et des 
infrastructures sur le territoire 
national. C’est à partir de lui 
que seront établis les schémas 
régionaux, locaux et commu-

naux.
Adoptée en 2014, la Politique 
nationale de la ville constitue 
une étape dans l’élaboration 
de ce schéma d’aménagement 
du territoire. Elle fixe les orien-
tations concernant le dévelop-
pement dans environ 200 villes 
du Mali. Actuellement, seule 
une centaine de ces villes, qui 
comptent au moins 5 000 ha-
bitants, dispose de Schémas 
Directeurs d’Urbanisme initiés 
par les collectivités, faute de 
moyens selon les autorités. 
Mais, plus que des moyens, il 
faut surtout une réelle volonté 
et des stratégies efficaces pour 
mettre en œuvre ces schémas. 
En effet, si la première tenta-
tive d’élaboration du SDU de la 
capitale a échoué, c’est « parce 
que les consultants nationaux 
ont été écartés du processus », 
regrette le Secrétaire géné-
ral de l’Ordre des Urbanistes. 
Une chose que ni ces profes-
sionnels, ni le ministère de 
l’Urbaniste n’ont acceptée. Un 
nouveau processus est donc 
nécessaire pour donner à la 
ville de Bamako les moyens 
de penser son développement 
en harmonie avec l’ensemble 
du territoire, car «  Bamako ne 
peut être géré de façon isolée », 
assurent les acteurs.
Mais disposer d’un outil de 
planification n’est pas la fina-
lité, « il faut aussi l’appliquer », 
insiste Monsieur Kounta de 
l’OUM. « Et il faut pour ce faire 
avoir une stratégie et envisa-
ger la révision du document si 
nécessaire, tout en gardant les 
grandes orientations », précise 
t-il.
Même pour une ville comme 
Bamako, où coexistent « des 
anciens quartiers » et des nou-
veaux, rien ne s’oppose à une 
urbanisation harmonieuse. 
« Il y a une mutation urbaine, 
mais il y a lieu de revoir la ré-
glementation. Il faut des plans 
d’urbanisme pour définir les 
schémas sectoriels. Il faut des 
règlements d’urbanisme qui 
définissent par exemple la taille 
ou même la couleur des bâti-
ments. Que les quartiers soient 
anciens ou nouveaux, on peut 
fort bien les viabiliser », ajoute 
l’urbaniste.

3 QUESTIONS À

La mise en place de la Cel-
lule nationale de suivi de la 
Politique de la ville et celle 
des outils de planification 
urbaine. Le Code de l’urba-
nisme fixe les grands axes et 
prévoit aussi des schémas 
directeurs de l’urbanisme 
pour chaque grande localité, 
dont le nombre est estimé 
aujourd’hui à 214. Initiés par 
les collectivités, ces sché-
mas sont souvent élaborés 
par l’État dans le cadre d’un 
programme global, compte 
tenu des moyens limités et du 
manque de transfert de com-
pétences. Ces outils existent 
déjà pour environ 100 villes.

En plus de l’appropriation par 
les acteurs du processus, les 
défis sont les moyens limités 
et la fragilité de l’économie. 
Les grands centres urbains 
attirent alors que toutes les 
infrastructures ne sont pas en 
place. La politique prévoit des 
mesures pour que les localités 
d’origine se développent et 
que les villes attirent moins.

Directeur national de 
l’urbanisme et de l’habitat

DRISSA COULIBALY

1 Quels sont les grands 
axes de la politique 

d’urbanisation du Mali ?

2 Depuis son adoption, 
quels sont les résul-

tats atteints par la Politique 
nationale ?

3
Quels sont les défis à 
relever face à l’urba-
nisation galopante ?

La politique d’urbanisation, 
c’est le développement har-
monieux de nos villes, avec 
des services et des commo-
dités. Pour que chacun trouve 
un cadre idéal de vie et ait 
accès aux services urbains 
de base en infrastructures, en 
matière de communication, 
de voirie. L’État essaye d’être 
à la hauteur. Des stratégies 
nationales jusqu’à la Politique 
de la ville, adoptée en 2014, il 
s’agit de fixer un cadre global 
pour les collectivités.
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s DÉSENCLAVEMENT INTÉRIEUR : CE QUI RESTE À FAIRE
Propulsé par la politique infrastructurelle du gouvernement ces cinq dernières années, Le désenclavement intérieur du 
Mali s’accélère. Deux composantes essentielles de cette politique, à savoir le Programme d’Aménagement d’Infrastruc-
tures Routières Structurantes (PAIRS) et les Projets Routiers Prioritaires (PRP 2016-2018) ont permis l’entame de grands 
travaux d’aménagement ou de construction de routes dans différentes régions de notre pays. Si quelques un de ces  ou-
vrages ont déjà été inaugurés, d’autres projets en perspectives dont la concrétisation est imminente, sont aussi à relever.

(PTF) de notre pays ont adopté le 1er jan-
vier 2017 la décision de réaliser toutes les 
opérations Toutes Taxes Comprises (TTC). 
« Ces taxes et droits de douane repré-
sentent un taux moyen du montant des 
marchés des travaux de l’ordre de 30% à 

35% selon les matériaux et équipements 
utilisés », précise le Directeur national 
des routes.
Pour le Projet de construction du 2ème 
Pont de Kayes, d’une longueur de 533 
mètres linéaires et une largeur de 24,9 
mètres, par exemple, c’est un montant 
de 36,58 milliards de francs CFA TTC qui 
a  été mobilisé, les droits et taxes repré-
sentant plus de 32,93% du total.
La réalisation des aménagements 
connexes, dont les coûts ne font partie 
du Projet  est de 5,88 milliards de francs 
CFA : 3,46 pour la construction de 7 874 
mètres linéaires de caniveaux en béton 
armé, des voies d’accès et l’aménage-
ment d’exutoires et 2,42 la protection du 
cours d’eau Kamankolé et de ses berges, 
selon le Directeur national des routes.

JAcqueS couliBAly 

COMBIEN COÛTE LE 2ÈME PONT DE KAYES ?

Pour être au rendez-vous de la libre 
circulation des personnes et de 
leurs biens, le Mali multiplie les 

projets de construction d’infrastructures 
routières d’intégration sous-régionale, 
d’intérêt national et régional. Plusieurs 
Projets routiers prioritaires (PRP) sont 
en cours, et d’autres sont déjà achevés. 
Pour quels coûts à Kayes ?
Tous ces projets PRP sont d’un coût 
global d’environ 260 milliards de francs 
CFA, financé par le budget national. Ils 
sont menés dans les règles de l’art, après 
des appels d’offres, sous la forme d’un 
revêtement en béton bitumineux d’épais-
seur comprise entre 7 et 10 centimètres 
avec  une couche de base en graves 
concassées. Mais les coûts des travaux 
varient d’un endroit à un autre et chaque 
kilomètre de route est un cas particulier. 
Les Partenaires techniques et financiers 

PROJETS EXÉCUTÉS 01 • Échangeur à Ségou + Aménagement de 10km de voiries urbaines à Ségou
• Pont de Koro-barrage à Sikasso
• Aménagement 2x2 voies sur 45 km de la route Bamako-Koulikoro
• Bitumage de la route Bénéna - Mandjakuy

Programme
d’Aménagement

d’Infrastructures Routières 
Structurantes

(PAIRS)

et Projets Routiers
Prioritaires

(PRP 2016-2018) 

Budget (PAIRS + PRP 2016-2018) : 406 milliards FCFA

PROJETS EN COURS 02 • Construction du pont de Kayo + bitumage sur 27 km de sa voie de liaison à la RN6
• Construction du 2ème pont de Kayes et de ses voies d’accès
• Bitumage de l’axe Banconi-Safo
• Bitumage des routes Kayes- Sadiola ; Bangaba-Diolafoundoun-Frontière guinéenne ;
   Yanfolila-Kalana Frontière Guinéenne ; Tamani-Barawili
• Réhabilitation de la voie de ceinture ouest de Koulikoro
• Aménagement de 4km de voiries dans la localité de Kadiolo
• Réhabilitation de la section des routes menant de la Tour d’Afrique à Yirimadio + Aménagement   
   en 2x2 voies de la liaison de la RN6 au 3ème pont de Bamako + Construction d’un échangeur 
   au niveau du commissariat de police de Yirimadio
• Construction de la route Koala-Mourdja-Niara (Procédure de passation des marchés)
• Route Zantiébougou-Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire (Démarré en Mars 2018, durée 24 mois)
• Aménagement en 2 x 2 voies de la traversée de Sikasso

PROJETS EN PERSPECTIVES 03 • Réhabilitation des routes Kati, Kolokani, Djidjéni, Djéma, Sandaré, Kayes, Kidéra (710 km)
• Réhabilitation de la route Sévaré-Gao (559 km)
• Bitumage de la section Bourem-Kidal (280km)
• Construction + bitumage de la route Kayes-Ahorokifa (163km)
• Construction + Bitumage de la route Kayes-Yérimané-Nioro
• Bitumage du tronçon Sadiola-Kéniéba 
• Construction de 2 ponts à Bafoulabé
• Bitumage de la Route Bafoulabé-Kita (210km)
• Construction du 4ème pont à Bamako avec ses voies de raccordement aux routes du réseau national
• Aménagement en 2x3 voies de la route d’accès à l’université de Kabala à partir du boulevard CEDEAO
• Réhabilitation de 66km de voiries à Bamako
• Construction d’un pont à Ségou 
• Construction d’un pont à Tombouctou et de ses voies d’accès
• Construction d’un échangeur à Sikasso + 10 km de voiries urbaines

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES 
ET DE L’ÉQUIPEMENT
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Élaborez-vous des stratégies d’adap-
tation aux changements climatiques ?
Oui, de plus en plus. On ne se limite plus 
à la compensation. J’ai contrôlé la route 
Bamako – Ségou, qui traverse trois forêts 
classées. De part et d’autre, des arbres 
ont été coupés pour l’élargir. Les arbres 
absorbent le CO2 et quand tu les coupes 
tu contribues au réchauffement clima-
tique. Il faut donc intégrer la dimension 
changement climatique à ce type de 
chantier.

Quel est l’impact de ces changements 
sur l’environnement ?
Le niveau de la mer ne cesse de mon-
ter. Même si nous sommes très loin des 
pôles, ce changement influe sur notre plu-
viométrie. L’effet est immédiat. Et s’il ne 
pleut pas beaucoup, la nappe phréatique 
ne pourra pas alimenter les puits.

En quoi les questions environnemen-
tales sont-elles importantes dans les 
BTP ?
Les lois nationales et les conventions 
internationales  que le Mali a signées 
ne nous permettent pas d’ouvrir une 
route dans une forêt classée. Quand on 
classe une forêt,  elle n’est plus seule-
ment un patrimoine national. Tout pro-
jet qui menace la  biodiversité doit être 
proscrit. C’est notre rôle.  Un projet qui 
coûte des dizaines de milliards, ce n’est 
pas un environnementaliste comme moi 
qui peut l’empêcher, mais je peux propo-
ser un plan pour amoindrir les effets. Par 
exemple, concernant la route de Ségou, 
le projet n’avait pas prévu la clôture des 
écoles. Je suis intervenu pour qu’on clô-
ture ces écoles et les centres de santé, 
pour qu’il y ait  au moins des demi-murs 
entre elles et le goudron, afin de protéger 
les enfants et d’augmenter leur concen-
tration en limitant le bruit. 

Dans le cadre de certains projets de 
BTP, il y a des déplacements de popu-
lations.  Quand un village a plus de cent 
ans, il a un héritage, des cimetières, des 
objets qui n’ont pas de valeur pécuniaire 
mais une valeur sentimentale énorme. 
Notre rôle est de proposer des mesures 
d’indemnisation. Notre intervention est 
très importante, car on n’impose plus de 
projets aux populations. Dès le début on 
les associe. Elles posent des questions et 
formulent leurs doléances. Sans cela, le 
projet n’obtiendra pas de permis environ-
nemental. 

ABDOUL KARIM KONATÉ

Les spécialistes de l’environnement au Mali sont souvent inconnus du grand 
public, malgré leur rôle prépondérant dans la préservation de l’écosystème. 
Dans un contexte d’urbanisation croissante et d’infrastructures géantes, les 
études de contrôle et d’audit  sont devenues indispensables. Expert senior 
en évaluation environnementale et sociale, Abdoul Karim Konaté a accepté 
de nous parler de son métier.

ProPoS recueilliS PAr Acherif AG ISMAGUEL

Comment avez-vous évoué et fait 
le choix de la carrière d’Expert 
senior en évaluation environne-

mentale et sociale ?
Mes parents étaient moitié Malinké, moitié 
Sarakolé, de grands voyageurs. Ils étaient 
installés en Sierra Leone. J’ai vécu là-bas 
3 à 4 ans, j’ai commencé ma scolarité ici 
et eu mon CEP en 1988. En 19981 999, 
j’obtins mon Diplôme d’Études Générales 
(DEUG) en Sciences de la Terre à l’Univer-
sité du Mali et je me suis inscrit ensuite à 
l’Université d’Orléans en France. En 2003 - 
2004, j’ai obtenu une Maîtrise en Sciences 
de l’environnement et l’année suivante un 
Master 2 en Environnement - territoires- 
sociétés.  Je suis rentré à Bamako en 2006 
et j’ai été appelé par un bureau d’études 
spécialisé en environnement et en socio-
économie.

En quoi consiste votre métier ?
Peu de Maliens connaissent le bureau 
SIRA, qui conçoit des projets. Il y a peu  
d’infrastructures sur lesquelles nous ne 
sommes pas intervenus ces dix dernières 
années.  Chaque projet à ses impacts sur 
la société, sur la nature et sur l’homme. Il 
faut donc mener des études d’impact envi-
ronnemental et évaluer la faisabilité. Là où 

l’ouvrage doit être réalisé, il y a des arbres, 
des eaux de surface, des eaux souterraines, 
de la pollution, du bruit. Il faut mesurer 
l’ampleur des impacts et les amoindrir. Par 
exemple, là où est la cité administrative, il 
y avait avant un verger, au bord du  fleuve 
Niger. Pour faire le moins de dégradations 
possible, quand des arbres sont coupés, il 
faut prévoir l’implantation d’autres.

Le coût humain et environnemental, un aspect important de la pertinence des projets. 

« Tout projet qui menace la  biodiversité doit être proscrit » Directrice régionale Afrique 
de l’ouest et Afrique centrale. 
Entre deux avions la plupart du 
temps, Fatoumata opte pour la 
famille et accepte un poste à 
BIA. Pionnière dans ce secteur, 
elle est néanmoins modeste. « 
Je ne me vois pas comme telle 
au quotidien. Si je devais être 
un exemple, ce serait pour mes 
performances et la progression 
des sociétés que je dirige », 
assure-t-elle. Dans un secteur 
en plein essor, elle impose sa 
vision et sa rigueur. « Nous 
avons besoin d’infrastructures. 
Cela me donne donc le senti-
ment d’être dans le concret 
des problématiques de déve-
loppement. Nos réussites sont 
tangibles, mesurables, et c’est 
très valorisant ». Citius, Altius, 
Fortius (plus vite, plus haut, 
plus fort), la devise des Jeux 
Olympiques, lui sied parfaite-
ment.             B.S.H

la naissance de Sopromac 
Immobilière SA, qui conçoit les 
projets et les réalise via Sopro-
mac BTP.
Bénéficiant de la confiance de 
la Banque malienne de solida-
rité (BMS-SA), le groupe béné-
ficie de financements pour réa-
liser tous ses programmes. « 
Jusqu’à ce jour, ce partenariat 
avec la BMS se déroule sous de 
bons auspices et à la satisfac-
tion des deux parties. Une fois 
les constructions terminées, 
nous commençons la phase 
de commercialisation, au cours 
de laquelle nos clients peuvent 
bénéficier, auprès de la BMS-
SA ou d’autres établissements, 

de prêts acquéreurs », expli-
quait le PDG Bagayoko lors 
d’une interview à « L’essentiel 
des relations internationales ». 
Afin de répondre à la demande 
grandissant,  le groupe a investi 
dans une centrale à béton et 
dans une usine de fabrication 
de briques. Cette dernière, 
lancée en 2016, peut en livrer 
25 000 chaque jour. « L’inves-
tissement dans cette unité de 
briques tient compte à la fois 
des besoins propres de la So-
promac et du souci de satisfaire 
la forte demande venant du 
marché local dans l’ensemble 
du pays », se justifie le PDG.  
              B.S.H

LES PROFESSIONNELS DU BTP

Mme  Ly est depuis un 
an la Directrice pays 
au Mali du groupe BIA, 

actif dans la vente et le service 
d’équipements destinés aux 
travaux publics, aux mines, aux 
carrières et au transport. Outre 
l’Europe, la multinationale est 
présente dans plus de 20 pays 
en Afrique.  « J’ai un poste 
passionnant dans une struc-
ture très performante, orientée 
client. Nos produits sont recon-
nus et d’excellente qualité, ce 

Deux ans plus tard, en 
1997, Sopromac voit 
le jour grâce aux res-

sources engrangées par Mine 
Carrie. Qualité du travail et res-

qui facilite notre expansion », 
s’enthousiasme cette mère de 
famille trentenaire.  
Après un Master en finance 
comptabilité obtenu à l’uni-
versité Paris 9 Dauphine, elle 
intègre un cabinet d’audit pari-
sien. Elle y gravit les échelons, 
devient superviseur des mis-
sions, mais décide au bout de 
cinq ans de donner un virage à 
sa carrière professionnelle.
Afin de se spécialiser en 
finance, Mme Ly intègre la 
prestigieuse London Business 
School, 1ère au monde selon 
le Financial Times. Des 30 na-
tionalités que représentent ses 
130 étudiants, elle est la seule 
Africaine. Une expérience 
« très riche » qui lui permet de 
rentrer au Mali en 2013, pour y 
rejoindre son époux.
Embauchée par un fabricant 
d’équipements miniers, elle 
devient au bout de trois ans 

pect des délais d’exécution, 
tel est le crédo de l’entreprise. 
Stratégie payante, puisqu’elle 
enchaîne les réalisations. Plé-
biscité, le groupe s’étoffe avec 

FATOUMATA OBBO LY
« L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN »

GROUPE SOPROMAC
« L’EXPANSION CONTINUE »

« Toute biographie digne d’être écrite est le récit d’une 
ascension » disait Henry Bordeaux, romancier et avocat 
français. Il est vrai que les lignes qui vont suivre ne sont 
pas une production Wikipedia, mais qu’elles pourraient 
en jeter les bases. Fatoumata Obbo Ly n’est pas alpi-
niste, quoique ce mot puisse prendre une connotation 
autre que d’escalader une montagne.

Dans le secteur du BTP et de l’immobilier, le groupe Sopro-
mac se positionne parmi les leaders. Vous en doutez ? La 
cité de la COCAN 2002, c’est lui, celle des 260 logements à 
Samaya également, tout comme les travaux de viabilisation 
de l’ACI 2000 côté sud.  C’est en 1995 qu’Adama Bagayoko, 
PDG du groupe, lance la société Mine Carrie. Celle-ci se fait 
connaître par l’exploitation d’une carrière de dolérite (type 
de roche) à Dio. En un temps record l’entreprise s’affirme 
et développe son carnet de clients.

débuts de contrats intéres-
sants, surtout entre 2010 et 
2012. « Nous avons réalisé 
des travaux routiers sur l’axe 
Gao – Labezanga et exécuté 
d’autres contrats de réhabili-
tation de cassis et d’entretiens 
de routes», nous a confié le 
responsable du groupement.  
Mais avec la crise de 2012 et 
l’insécurité qui s’en est  suivie, 
la période des vaches maigres 
débute pour la jeune entre-
prise. La plupart des travaux 
routiers et de construction 
sont freinés par le banditisme 
ambiant et l’activisme des 

groupes terroristes. « L’insé-
curité nous a rendu la tâche 
difficile. Même quand nous 
obtenons un marché,  les gens 
ont peur d’aller sur le terrain », 
souligne Choiab  Ag Bilal. Mais 
il ne se résigne pas et se veut 
patient, espérant une améliora-
tion prochaine de la situation. 
« Nous avons reçu en 2016  des  
offres de l’Ageroute, mais peu 
de temps après elles ont été 
annulées. Nous en attendons 
toujours d’autres », affirme-t-il,  
ajoutant : « cela fait longtemps 
que je n’ai pas eu quelque 
chose de consistant ».      A.A.I

« Quand je décroche une 
prestation, je recrute du 
personnel temporaire-

ment. Nous nous débrouillons 
comme cela. Nous sommes 
ce que l’on appelle des entre-

prises saisonnières ».  Ces pro-
pos sont de Choiab Ag Bilal, 
PDG de l’entreprise Tamesna 
de Gao. Intervenant dans le 
domaine des travaux publics, 
Tamesna a bénéficié dès ses 

TAMESNA  ENTREPRISE
« DANS L’ATTENTE DE MARCHÉS »
Dans le nord du Mali, seules quelques entreprises de 
construction et de réhabilitation opèrent. Et le climat 
d’insécurité ambiant pèse lourdement sur leurs  activi-
tés. C’est le cas du GIE Tamesna, créé  en 2007 à Gao, qui 
depuis  2012 ne mène que quelques  prestations saison-
nières dans le domaine des travaux publics.
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Vous préférez passer un ap-
pel téléphonique groupé à 
vos amis plutôt que de taper 
votre message par écrit ? 
Bonne nouvelle, il est désor-
mais possible sur WhatsApp 
de passer un coup de fil à plu-
sieurs personnes en même 
temps. La numéro une des 
applications de messagerie 
instantanée dans le monde a 
annoncé cette évolution dans 
un message publié le 30 juillet 
sur son blog. « Depuis deux 
ans, nos utilisateurs aiment 
passer des appels vocaux 
mais aussi des appels vidéos 
sur WhatsApp. Tellement que 
plus de 2 milliards de minutes 
y sont passées en appels 
chaque jour. Nous sommes 
ce jour heureux d’annoncer 
le lancement des appels vo-
caux et des appels vidéos de 
groupe sur WhatsApp ».

Pour faire un appel de 
groupe, téléphonez à l’un de 
vos contacts puis, une fois 
la liaison établie, ajoutez une 
ou deux autres personnes 
à la conversation. Chaque 
échange peut recevoir 
jusqu’à quatre intervenants, 
y compris si vous optez pour 
l’appel vidéo. Dans ce cas-là, 
l’écran se divisera en deux, 
trois ou quatre segments.

WhatsApp précise que ces 
appels de groupe bénéficient 
du chiffrement de bout en 
bout, de sorte que les discus-
sions sont inaccessibles aux 
personnes extérieures. La 
société dit s’être assurée du 
fonctionnement avec divers 
types de connexions, y com-
pris les moins robustes, mais 
il est préférable quand même 
d’avoir une bonne liaison si 
vous privilégiez la vidéo.
Cette nouvelle fonctionnalité 
est en cours de lancement 
sur les versions IPhone et 
Android et sera effective dès 
la prochaine mise à jour de 
l’application.

G.k

dépasse pas 18% », constate 
Mme Dolo Oumou Diombélé, 
Coordinatrice nationale des 
associations pour la promo-
tion de la santé de la mère et 
de l’enfant au Mali. Et, selon 
elle, le fait que les femmes 
soient de plus en plus expo-
sées aux violences. « Nous 
avons vécu au Mali, ces 
dernières années, plusieurs 
assassinats des femmes par 
leurs conjoints. Les pratiques 
néfastes continuent de plus 
belle », déplore-t-elle. A l’en 
croire, l’excision, le mariage 
des enfants et les violences 
basées sur le genre sont tou-
jours fréquents au Mali. 

Cependant, tout n’est pas né-
gatif. Certains acquis sont à 
signaler. Comme le reconnaît 
Mme Dolo, « des programmes 
ont été élaborés, notamment 
le Programme national du 
genre en 2010, celui pour l’au-
tonomisation des femmes et 
les initiatives prises dans tous 
le pays concernant la promo-
tion des femmes et leur accès 
aux sources de revenus ».
Mais, à y voir de plus près, 
les organisations féminines 
seules ne peuvent pas tout 
faire. Il faut qu’elles béné-
ficient d’un grand appui de 
l’État du Mali pour faire bou-
ger les lignes.

INFO DIASPORA

Une enquête a été ouverte en France suite à l’intoxication alimentaire, le 29 juillet  dernier, de 
plusieurs assesseurs maliens qui tenaient les bureaux de vote pour le premier tour de l’élec-
tion présidentielle en région parisienne. Elle a été confiée au Commissariat des Lilas. Les ana-
lyses sont en cours. Une boulangerie est dans le collimateur, ainsi que des particuliers qui ont 
confectionné des casse-croûtes. Il n’est pas impossible que les conditions d’acheminement et 
de conservation de ces aliments n’aient pas été optimales, en raison des fortes températures 
de la semaine dernière. Les prélèvements effectués par les services d’hygiène de la préfecture 
sont toujours en cours d’analyse. Près d’une centaine de personnes, 50 en Seine-Saint-Denis 
et d’autres en Seine-et-Marne, en Essonne et dans les Hauts-de-Seine, ont été intoxiquées par 
des sandwichs. Après une première enquête minutieuse dans l’arrière-boutique, la préfecture 
avait pris la décision de fermer administrativement le fournisseur.      G.k

FRANCE : ENQUÊTE SUR L’INTOXICATION ALIMENTAIRE DU 29 JUILLET

Le taux d’alphabétisation des femmes  
ne dépasse pas 18%.’’

PANAFRICAINE DES FEMMES : DE GROS DÉFIS AU MALI

Cette année, la célébration est passée inaperçue, période électorale 
oblige. 

Le 31 juillet, consacré chaque année à la célébration de la Journée panafricaine des 
femmes, met en avant  l’engagement de ces dernières pour l’amélioration de leur situa-
tion et la reconnaissance de leurs droits à participer aux prises de décisions relatives 
à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Cette année, elle intervient au Mali 
dans un contexte d’insécurité et d’élection qui n’a pas permis un grand engouement 
des organisations féminines. En parallèle, il s’avère pourtant important aujourd’hui 
de jeter un regard sur les nombreux défis qui restent à relever pour une émancipation 
totale de la femme malienne.

GermAin kenouVi

Avec à peine 1,0% des 
maires du pays et seu-
lement 9,0% de dépu-

tés à l’Assemblée nationale, 
selon un rapport de ONU 
Femmes, les Maliennes sont 
fortement sous-représentées 
aux postes de responsabilité 

dans les administrations pu-
bliques et les fonctions élec-
tives. Même si depuis trois 
ans, il existe au Mali, une loi 
qui impose un quota de 30 % 
de femmes dans les postes 
électifs et nominatifs, force 
est de constater qu’elle n’a 
cependant  jamais été respec-

tée à la lettre.
Si les différentes organisations 
féminines reconnaissent pour-
tant des efforts ayant abouti à 
quelques résultats positifs, il 
n’en demeure pas moins vrai 
que le chemin pour l’égalité 
du genre dans notre pays est 

semé d’embûches, surtout en 
milieu rural, malgré les mul-
tiples engagements pris par 
les autorités.
« Il reste beaucoup de défis 
: l’accès des femmes rurales 
aux infrastructures sociales 
de base et le taux d’alpha-
bétisation des femmes qui ne 

EN BREF
LES APPELS AUDIO 
ET VIDÉO GROUPÉS 
DÉBARQUENT SUR 
WHATSAPP

sont 94 000m3/jour supplémentaires qui 
seront produits avec la mise en œuvre du 
PSDAK.
La société civile, qui ne semble pas 
convaincue par les explications du gou-
vernement, prévoit de manifester ce 3 
août. Alors qu’elle était censée prendre 
fin il y a quelques jours, la pénurie s’ex-
plique, selon les autorités, par le besoin 
de « modernisation du système d’appro-
visionnement ». Les travaux ont pris du 
retard et occasionné le fonctionnement 
partiel de la principale usine qui alimente 
la capitale. S’y ajoutent la pression sup-
plémentaire due à la période de chaleur 
et les 50 000m3/j qui manquent pour sa-
tisfaire les besoins.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

burkinabé à la gestion du pays, comme 
le soutiennent les partisans du nouveau 
Code, il serait une « vraie loi d’exclusion », 
selon le NAFA, un parti d’opposition. Plus 
grave, pour ce parti, l’article supprimé est 
maintenu dans les dispositions transitoires 
de la nouvelle loi jusqu’en 2021. « Cela va 
créer la cacophonie, source de fraudes 
immenses, car plusieurs pièces serviront 
pour le vote », ajoute le parti.

Déplorant que « le Code électoral soit li-
vré aux instincts électoralistes », l’Alliance 
pour la démocratie et la fédération / Ras-
semblement démocratique africain invite le 
gouvernement à « reconsidérer sa position 
et à s’inscrire dans le sens de l’histoire ». 
Soulignant « la négation manifeste du droit 
de vote de milliers de Burkinabé », l’Al-
liance relève que les autorités, qui avaient 
elles mêmes reconnu la « carte consulaire 
comme fiable et sûre », remettent désor-
mais en cause la sûreté de l’identité de 
leurs concitoyens établis à l’extérieur.
La nouvelle loi, doit gérer les futures 
échéances, dont la présidentielle, prévue 
en 2020 pour désigner un successeur au 
Président Roch Marc Christian Kaboré, élu 
en 2015.

Le Parlement burkinabé a adopté le texte mais sa mise en oeuvre promet d’être compliquée. 

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Pointant du doigt l’absence de 
consensus autour notamment de 
certaines dispositions de cette loi 

jugées sensible, l’opposition dénonce un 
passage en force, susceptible de mettre à 
mal la cohésion sociale. Censées favoriser 
le vote des Burkinabé de l’étranger, les 
nouvelles dispositions « marquent un pro-
grès », plaident les défenseurs du texte.

Ce serait plutôt le contraire, estiment les 
détracteurs de la loi, qui ajoutent que limi-
ter les documents de vote au passeport et 
à la carte nationale d’identité conduit à ex-
clure du vote de nombreux Burkinabé ins-
tallés à l’extérieur et détenteurs de cartes 

consulaires. Estimés à environ 10 000 000 
de personnes, dont 4 000 000 d’électeurs, 
les Burkinabés de l’extérieur sont environ 
985 000 à posséder une carte consulaire 
biométrique en Côte d’Ivoire.

Outre les difficultés liées au coût d’accès 
au passeport, la nouvelle loi va « exposer 
la diaspora détentrice de cette pièce aux 
exactions des forces de sécurité, notam-
ment policières, aux frontières et à l’inté-
rieur des pays hôtes », soutiennent les 
opposants à la loi.

Ambiguïtés dangereuses Loin donc de fa-
voriser la participation de tous les citoyens 

Après environ trois mois de pénu-
rie d’eau, les habitants de la capi-
tale sénégalaise vont-ils enfin être 

soulagés ?  C’est ce qu’espèrent en tout 
cas les autorités du pays avec la mise en 
œuvre du Programme Spécial d’Alimenta-
tion en Eau Potable de Dakar (PSDAK).
8 milliards de francs CFA, c’est le mon-
tant de ce programme, dévoilé par le 
Premier ministre Mahammad Boun Ab-
dallah Dionne, qui procédait le 31 juillet 
2018 à la mise en service des ouvrages 
hydrauliques réalisés dans la localité de 
Bayakh. Ils permettront d’augmenter de 
15 000m3/jour la production en eau, alors 
que d’autres, attendus d’ici septembre et 
la fin d’année, renforceront cette produc-
tion de 25 000 et 15 000m3/j. Au total, ce 

Dakar Fin de la pénurie ?

BURKINA FASO : LE NOUVEAU CODE ÉLECTORAL FAIT POLÉMIQUE
Adopté le 30 juillet 2018 par la majorité, mais rejeté par l’opposition parle-
mentaire, qui a quitté l’Hémicycle au moment du vote, le nouveau Code électo-
ral burkinabé fait de la carte nationale d’identité du Burkina et du passeport, 
les seuls documents nécessaires pour s’inscrire sur les listes électorales.

La réponse serait affirmative, selon les 
agences américaines  de renseigne-
ment. Leur conviction se fonde sur des 
images satellitaires récentes de l’usine 
de Sanumdong, où été construit le pre-
mier missile capable d’atteindre la Côte 
est des États-Unis. Ces informations ont 
été révélées le 30 juillet par le « Wash-
ington Post », qui cite un responsable 
s’exprimant sous le couvert de l’ano-
nymat. Les photos prises ces dernières 
semaines montrent que « le travail est 
en cours sur au moins un missile inter-
continental (ICBM) ».
Quelques jours auparavant, le chef de 
la diplomatie américaine Mike Pom-
peo avait admis, lors d’une audition au 
Congrès, la poursuite par Pyongyang 
des ses activités nucléaires, même s’il 
ne s’agit pas d’une augmentation de ses 
capacités de la Corée, mais plutôt de la 
poursuite des activités sur « des arme-
ments avancés ».
Ces informations ne sont pas surpre-
nantes pour certains, car si le président 
nord coréen a réaffirmé son engage-
ment de dénucléariser la péninsule le 
12 juin 2018, lors du sommet historique 
avec Donald Trump, les étapes du pro-
cessus ne sont pas encore définies.

f.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
DE NOUVEAUX MISSILES 
CONSTRUITS EN CORÉE DU 
NORD ?
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pieux attend les jeunes basketteurs. « Nous 
sommes très heureux de faire à nouveau 
équipe avec la NBA pour l’organisation de 
Basketball Without Borders en Afrique, la 
16ème fois sur le continent et la 13ème fois 
à Johannesburg. Ce n’est pas seulement un 
témoignage de la passion pour notre sport 
en Afrique du Sud, mais aussi le résultat 
d’un travail remarquable de NBA Africa et 

de Basketball South Africa afin d’avoir les 
meilleures initiatives possibles pour que les 
joueurs maximisent leur potentiel », s’est 
réjoui Zoran Radovic, Directeur fédérations 
nationales et sport de la FIBA. Ce camp 
pourrait également servir de tremplin aux 
jeunes qui rêvent de fouler un jour les par-
quets de la prestigieuse NBA. Les entrai-
neurs de plusieurs franchises et le General 
Manager des Los Angeles Lakers seront 
également présents.

Le Mali bien représenté
Le Malien Cheick Diallo, l’un des joueurs 
NBA participant au camp, aura l’occasion 
de partager son vécu avec quelques com-
patriotes, dont Mohamed Keita, champion 
d’Afrique U-16 avec le Mali. Ils devaient 
initialement être deux, mais Siriman Ka-
nouté, meilleur marqueur de la Coupe du 
monde U-17 en Argentine, a dû renoncer 
au voyage pour cause de maladie. « C’est 
très bien pour les joueurs. Ils découvrent 
un autre monde, ils engrangent de l’expé-
rience, cela est extrêmement bénéfique », 
estime Boubel Konaté, Secrétaire géné-
ral de la Fédération malienne de basket-
ball. Chez les filles, le Mali sera la nation 
la mieux représentée, avec trois joueuses. 
Rien d’étonnant compte tenu des résultats 
de ces dernières années dans les catégo-
ries jeunes. Assetou Koné, Djessira Diawa-
ra et Laila Traoré, championnes d’Afrique 
U-16, ont déjà participé à un camp NBA à 
Dakar.

Le Camerounais Joël Embiid, révélation 
et grosse cote de la ligue, le Congo-
lais Serge Ibaka ou encore l’Américain 

Hassan Whiteside, entre autres, mèneront 
les campeurs vers une variété d’activi-
tés sur et en dehors du terrain, selon un 
communiqué de la FIBA. Efficacité dans le 
mouvement, développement de l’habilité, 
compétition de tirs, un programme très co-

BASKET : LES JEUNES MALIENS AU CONTACT DES STARS
DE LA NBA
Des étoiles pleins les yeux et une expérience enrichissante. Voilà ce qui at-
tend les 56 garçons et 25 filles africains qui participent depuis le 1er août au 
Basketball without borders (Basket sans frontières). Initiative commune de la 
NBA et de la FIBA, il offre l’opportunité aux heureux élus de côtoyer les stars 
de la NBA et de s’entrainer avec elles.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

Selon les informations du Times, 
N’Golo Kanté, sous contrat avec 
Chelsea jusqu’en 2021, devrait 
signer un nouveau bail avec les 
Blues. Le milieu, Champion du 
monde, 27 ans, verrait son sa-
laire passer à 290 000 livres (325 
000€) par semaine et deviendrait 
le joueur le mieux payé du club, 
très loin devant Eden Hazard 
(220 000 livres par semaine).

Sur fond d’enregistrements 
compromettants, pas encore 
dévoilés au grand public, le 
Président de la Fédération uru-
guayenne de football, Wilmar 
Valdez, a démissionné le lundi 
30 juillet 2018, alors qu’il était 
donné favori pour un nouveau 
mandat lors de l’élection prévue 
le lendemain. Cette démission 
inattendue intervient peu après 
la diffusion restreinte d’enregis-
trements qui le mettraient en 
difficulté.

CARTONS DE LA SEMAINE

Sepp Blatter continue de régler ses 
comptes. Suspendu de toute activi-
té liée au football pour six ans, l’an-

cien Président de la FIFA a directement mis 
en cause son Vice-président de l’époque, 
Michel Platini, et Nicolas Sarkozy, l’ancien 
Président de la République française. 
Dans un tweet publié dimanche, le Suisse 
les accuse d’une « intervention politique » 
pour permettre au Qatar d’organiser la 
Coupe du Monde 2022. Il en profite au 
passage pour faire la promotion de son 
livre, « Ma vérité », publié en mai dernier. 
Blatter, 82 ans, réagit ainsi à l’enquête pa-
rue le jour-même dans le Sunday Times. 
Le journal britannique affirme que le Qa-
tar aurait mené une campagne secrète 
de propagande à base « d’opérations 
noires ». Le comité d’organisation aurait 
notamment payé une équipe de relations 
publiques et d’anciens agents de la CIA 
pour diffuser de « fausses informations » 
sur ses principaux rivaux, l’Australie et les 
États-Unis, lors de leur campagne.

B.S.H

FIFA Blatter charge Platini et Sarkozy

Basketball Without Borbers, opportunité en or de mettre en lumière ce sport sur le continent. 
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Le cousinage à plaisanterie ou la relation à plaisanterie est appelé Synankou-
ya par les Maliens. C’est une pratique sociale ouest-africaine qui se caracté-
rise par un langage à la fois amusant, sérieux et tranchant.

il peut être appliqué partout, mais avec des 
limites. Le service public étant une petite 
organisation, une partie intégrante de la so-
ciété globale, la relation à plaisanterie peut y 
être utilisé à des moments opportuns. Pour 
les sociologues, il y a deux modes de ges-
tion : l’une verticale, lorsque le patron ap-
plique strictement les consignes et le règle-
ment intérieur tels que les textes le stipulent 
et l’autre horizontale, quand c’est une ges-
tion collégiale. Dans un service où le patron 
opte pour la gestion verticale, les relations 
à plaisanterie n’auront pas leur place aux 
heures de travail. Mais elles peuvent exis-
ter entre collègues en dehors du service. 
« Le travail va avec la détente. Au moment 
où les patrons et les subordonnés arrivent 
au bureau, ils peuvent recourir à des rela-
tions à plaisanterie pour se saluer », ex-
plique l’enseignant-chercheur. « Mais il faut 
reconnaître que cette pratique au sein des 
administrations peut égratigner la hiérarchie 
car elle peut donner l’image d’un patron qui 
ne contrôle rien. Et certaines personnes font 
recours à ces formes de plaisanterie pour 
camoufler leurs carences professionnelles », 
souligne-t-il.
Une personne, pour son premier contact 
avec son service, peut faire usage du cou-
sinage à plaisanterie pour s’orienter ou être 
guidée. « Mais cette plaisanterie est utile 
comme l’eau, quand on en exagère l’usage, 
cela peut dégénérer ».

Le “shô”, plat de haricot, est l’allié des cousins pour magnifier les liens. 

JAcqueS COULIBALY

Concernant l’origine de cette pratique 
sociale, il y a deux versions. L’une 
affirme que le cousinage à plaisan-

terie remonterait à la rencontre de Kourou-
kan fouga, au Mandé. L’autre version relate 
que cette relation est bien antérieure à cette 
rencontre et que cette forme de plaisanterie 
a existé dès que la société s’est divisée en 
deux classes sociales : les horon (nobles) et 
les nyamakala (hommes de caste).
« Situer historiquement son origine s’avère 
réellement être une mission très difficile », 
nous confie Dr Ichaka Camara, ethno-so-
ciologue, enseignant chercheur à l’Universi-

té des Lettres et des Sciences Humaines de 
Bamako. La relation à plaisanterie, à travers 
ses différentes formes, entre les grands-
parents et les petits-fils, entre les membres 
d’une même classe d’âge ou entre deux 
classes d’âge consécutives, entre autres 
est un moyen d’intensifier les relations et 
d’éduquer les citoyens. « Le cousinage 
à plaisanterie sert à éduquer et former le 
citoyen et surtout à pacifier les relations 
interpersonnelles et intergroupes », dit  le Dr 
Camara.
Sphère privée ou publique ? Dans une 
société où ce mécanisme est déjà efficace, 

KYLIAN MBAPPÉ 
LANCE SA MARQUE
À peine devenu cham-
pion du monde avec 
la France, le jeune 
footballeur du Paris 
Saint-Germain (PSG) 
Kylian Mbappé a dé-
cidé de se lancer dans les affaires. Depuis 
quelques jours, sa ligne vestimentaire et 
d’accessoires baptisée tout simplement 
« KM », ses initiales, a été lancée. Le 
projet, annoncé depuis plusieurs mois, 
se concrétise aujourd’hui avec des polos, 
des pantalons, des casquettes et autres 
accessoires très branchés qui s’arrachent 
déjà comme des petits pains en France. 
Surfant sur la vague du succès de l’équipe 
de France et surtout sur la renommée ac-
quise depuis son arrivée au sein du club 
phare parisien, le footballeur de 20 ans, 
d’origine camerounaise, veut déjà prépar-
er sa reconversion et faire des profits par-
allèlement à sa carrière footballistique.

INFO PEOPLE
PLAGIAT : MOLARE 
CONDAMNÉ À PAYER 
70 MILLIONS
À peine les Awards du 
coupé décalé ont-ils 
changé leur dénomi-
nation en PRIMUD, 
que les ennuis com-
mencent. Leur promoteur, Soumahoro 
Moriféré alias le Molare, sur saisine 
de Amissah Linda dit Linda De Lindsay 
pour plagiat, a été condamné à payer 
70 millions de francs CFA de dom-
mages et intérêts. Décision contre 
laquelle il a fait appel. Il devra prouver 
que celle qui affirme être la détentrice 
légale des Awards du coupé décalé, 
qu’elle a organisés en juillet 2010, a 
tort. Elle avait menacé « M Group » de 
porter plainte pour plagiat dans le feu 
du lancement de la première édition 
de ses Awards, en 2016. Une mise en 
garde qu’il n’avait pas prise au sérieux 
et qui l’a rattrapé.
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