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FAUX PAS INTERDIT

SALAIRES

QUI GAGNE QUOI ?
GRATUIT
Ne peut être vendu

Enseignants, médecins, magistrats, ces professions sont-elles
bien rémunérées au Mali et comment se situent-elles par rapport à leurs consoeurs de la sous-région?
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S

ous l’Arc de triomphe, le dimanche 11 novembre dernier,
plusieurs leaders mondiaux
ont commémoré le centenaire de
la 1ère guerre mondiale. En dépit
de 18 millions de morts et des dégâts psychologiques irréversibles, il
n’aura fallu ensuite que 21 ans aux
hommes pour se lancer dans une
nouvelle boucherie, au bilan beaucoup plus effroyable. 55 millions
de morts, des dizaines de villes
ravagées, des blessés handicapés
à vie. Pour éviter de tels drames,
la Société des Nations, ancêtre de
l’ONU est née. Mais elle n’a pas
réglé le problème, elle n’a fait que
le déplacer. Des « ennemis » trop
polis pour une confrontation directe
transposent leurs différends sur de
nouveaux terrains. Une tragédie
que vit actuellement le Yémen, où
la rivalité irano-saoudienne a déjà
fait 10 000 morts, 2 millions de déplacés et plusieurs millions de décès occasionnés par la famine. Les
premières victimes de ces conflits
sont toujours les civils. Plus une
guerre s’enlise, moins l’intérêt du
monde s’y porte. Laissant la voie
libre aux ignominies qui en appelleront d’autres et devant lesquelles le
monde s’indignera un temps, avant
de rapidement passer au chapitre
suivant. Serait-ce trop demander
que de faire appel au bon sens afin
de faire taire les armes pour enclencher le dialogue ? Résolument non,
tout est question de volonté, diton. Penser que cela pourrait être
le cas un jour serait être candide.
Parce que le monde ne se porte pas
mieux. Deux guerres mondiales et
des centaines de conflits n’auront
pas suffi à nous décider d’aborder
la différence comme un atout plutôt que comme une menace. Au
contraire, l’utilisation de la bombe
atomique a ouvert la voie à une
nouvelle course à l’armement. Neuf
pays la détiennent actuellement
et, selon les experts, la puissance
dévastatrice de toutes ces têtes
nucléaires pourrait anéantir 25 fois
la terre. Croisons les doigts !
Boubacar Sidiki HAIDARA

63 millions

C’est le nombre de jeunes sans emploi dans le monde, selon l’Initiative
mondiale sur l’emploi décent des jeunes (IMEDJ).

ILS ONT DIT...

RENDEZ-VOUS

• « La communauté internationale est
extrêmement attentive à la reprise des
opérations de la force conjointe. Tout
doit donc être fait pour que ces opérations puissent reprendre rapidement ».
Florence Parly, ministre française des
Armées, à sa sortie d’audience avec
le Premier ministre du Mali, le lundi 12
novembre.
• « Ces concertations régionales
risquent de donner lieu à la multiplication des surenchères tribales, ethniques et régionales, dont la finalité
sera l’affaiblissement continu du Mali ».
Soumaila Cissé, chef de file de l’opposition, lors d’une conférence de
presse, le lundi 12 novembre.
• « On est lucide, ça va mal, ça va de
plus en plus mal et on ne sait même
pas si dans l’urgence on va pouvoir la
sauver ». Sébastien Chaddaud-Pétronin, fils de l’otage Sophie Pétronin,
le lundi 12 novembre.

16 - 17 novembre 2018 :
Concert de Cheick Lô, Kar Kar et
Vieux Farka, Hôtel Hambe - Ségou.

17 novembre 2018 :
Qualifications CAN 2019 : Gabon Mali - Libreville.

17 novembre 2018 :
Concert gratuit de Salif Kéita à
Fana.

21 novembre 2018 :
Concert de Ami Yerewolo à l’IFM,
Bamako.

TWEET DE LA SEMAINE

UP

Leçons non retenues

La démocrate Kyrsten Sinema a remporté le lundi 12 novembre
l’élection sénatoriale en Arizona face à sa rivale républicaine Martha
Mc Sally.

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Focus
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Le ministre sud-africain de l’Intérieur, Malusi Gigaba, cible de tentatives d’extorsion après le vol d’une vidéo à caractère sexuel le
concernant, a démissionné de ses fonctions le mardi 13 novembre.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des jeunes palestiniens ont trouvé un missile israélien qui n’a pas explosé dans l’arrière-cour de
leur maison, le mardi 13 novembre 2018.

Journal du Mali - l’Hebdo

QUI GAGNE QUOI AU MALI ?

MAGISTRATS – S’aligner sur les voisins ?

P

lus de 100 jours de
grève, de bras de fer,
de menaces, avant la
suspension du mot d’ordre
et la reprise du travail par les
magistrats le 5 novembre.
Une grève qui a mis en émoi
la population malienne, mais
qui « était nécessaire », selon les grévistes. Comme ils
bénéficient d’un statut autonome, le salaire des magistrats n’est pas défini par le
statut général des fonctionnaires. Un débutant perçoit
une rémunération nette de
140 000 francs CFA, sans les
primes, et ce durant les quatre
premières années. Le magistrat débutant n’a pas droit à
la prime de judicature (pour
les personnes qui rendent la
justice), qui s’élève à 300 000
francs CFA par mois, selon
Hady Macky Sall, Président
du syndicat libre de la magis-

Les nombreuses grèves de ces derniers mois avaient tous un point commun: la révendication salariale. Jugée insuffisante, elle a poussée les médecins à gréver pendant plus d’un mois en 2017 et les magistrats à délaisser les cours et
les tribunaux durant plus de 100 jours. Avant la conférence nationale annoncée par le gouvernement pour janvier 2019,
nous vous proposons un checking sur les salaires actuellement en cours dans certaines professions au Mali.

ENSEIGNANTS – Des progrès à faire
net est calculable. La loi 007 du
16 janvier 2018, portant statut
du personnel enseignant de
l’enseignement secondaire, de
l’enseignement
fondamental
mais aussi de l’éducation préscolaire et spéciale, spécifie les
traitements. Ainsi, les salaires
peuvent être déterminés en
fonction de la grille salariale du
fonctionnaire multipliée par la
valeur indiciaire, 400.

A

u Mali, les grèves incessantes des enseignants
interrogent sur leurs
conditions de vie. Révéler son
salaire, c’est comme transgresser un tabou. « Les enseignants
n’ont pas le même salaire, ni la
même situation administrative,

ni le même nombre d’enfants,
ce n’est pas facile de savoir ce
que chacun gagne», explique
un syndicaliste, membre du
Syndicat national de l’Éducation et de la culture (SNEC).
Nonobstant, à travers la grille
et la valeur indiciaire, le salaire

Chaque catégorie, soit A, B2
ou C, a son niveau de grade en
classe et échelon. Par exemple,
un enseignant du préscolaire
de la catégorie C, de niveau
3ème classe, 6ème échelon,
marié et père de deux enfants, à
l’indice 310, gagnerait par mois
124 000 francs CFA nets, plus
36 500 francs CFA toutes
primes confondues (prime de

zone, allocations, etc.) plus
2 500 francs pour chaque enfant. Son revenu mensuel serait
donc environ de 163 000 francs
CFA. De même, un maitre principal de l’enseignement fondamental de catégorie B2, 2ème
classe, 1er échelon, indice 425,
marié et père de trois enfants,
obtiendrait 211 000 francs CFA
nets plus 57 500 francs CFA de
primes. Soit 268 500 francs au
total. Au regard des besoins de
la famille, la somme concourt à
joindre les deux bouts, mais sans
moyen de faire une épargne durable. Au niveau de l’enseignement secondaire, un professeur
principal de catégorie A, 3ème
classe, 3ème échelon, avec
indice 410, toucherait 164 000
francs CFA. Le total s’élèverait
avec les primes s’élèverait à
242 000 francs CFA.

A

« Si nous voulons avoir
un système de santé performant », correspondant
aux aspirations des citoyens, « il faut ce statut »,
déclare le Docteur Chaka
Kéïta, médecin-pédiatre et
Secrétaire général du Syndicat des médecins du Mali
(SYMEMA).

Ce « statut de l’agent de santé »
fait partie des revendications faisant l’objet de discussions entre le gouvernement et les syndicats de
médecins. Des discussions
pour le moment au point
mort, selon le Docteur Kéita.
« Nous avons signé un protocole d’accord avec l’État le 25
juillet 2018 et on était censé
mettre en place 4 commissions. Mais aucune ne s’est
réunie. Rien n’a été fait pour
que les choses avancent »,
déplore le Docteur Kéïta.
Pour le moment, les médecins
qui relèvent du Statut général
des fonctionnaires peuvent
avancer tous les 2 ans,
lorsqu’ils « sont bien notés »,
et avoir une augmentation
de 10 000 francs CFA. C’est
pourquoi, après 10 ans de
carrière, « certains n’ont pas

plus de 350 000 francs », relève pour sa part le Docteur
Chaka Traoré, médecin généraliste au Centre de santé de
référence (CSRéf) de Dioïla,
en deuxième région. Après 5
années au sein d’un centre de
santé et avec un salaire net
(indemnités et primes comprises) de 215 000 francs,
« sans avancement », il intègre
la fonction publique en 2016.
Depuis, il touche environ 230
000 francs. Un salaire « insuffisant », compte tenu des
« contraintes de la vie ici »,
selon le Docteur Traoré.
Le paradoxe étant, selon
nos interlocuteurs, que si au
plan macro économique les
chiffres font rêver, au niveau
salaire, le Mali est « dernier
ou avant-dernier » de la CEDEAO.

trature (SYLIMA) et juge au
tribunal de commerce. Bien
loin des voisins de la sousrégion. Selon des données
compilées par le site Africa
Check, le salaire d’un magistrat débutant au Niger a été
relevé le 2 décembre 2013
de 500 000 à 800 000 francs.
L’ex président de l’Union des
magistrats du Sénégal avait
lui révélé toucher un salaire
net de 834 000 francs CFA.
Après quatre ans, le salaire
des
magistrats
maliens,
toutes primes comprises,
oscille entre 500 et 600 000
francs CFA. Un magistrat
classé au 3ème échelon
du 1er groupe, le plus haut
parmi ceux de 2ème grade,
perçoit sans primes 276 000
francs CFA, avec elles, ses
émoluments
peuvent
atteindre 600 000 francs CFA.
Être procureur ou président

d’un tribunal n’octroie pas de
pécule supplémentaire selon
notre interlocuteur. Après
15 ans, il assure toucher
621 000 francs, primes comprises (logement, enfants). Et
il a été recruté avec un DEA,
insiste-t-il. « Il n’y a pas de
grandes différences entre
les magistrats, nous avons
des docteurs, mais ils ont
le même niveau de salaire
que les autres ». La loi N°2054/P-RM du 16 décembre
2002 portant statut de la
magistrature fixe l’indice des
magistrats de grade exceptionnel à 1100 ce qui leur fait
un salaire mensuel net de
440 000 francs CFA. Le président de la Cour suprême
lui-même ne dépasserait pas
800 000 francs. Son homologue sénégalais émarge à 15
millions de francs CFA et s’en
plaint ! affirme Sall.

POLICE NATIONALE – Coup de sifflet !
afin de servir avec loyauté et
dévouement », estime Souleymane Sacko, sergent de
police. Selon lui, le salaire net
d’un sergent de la police malienne ne dépasserait pas les
120 000 ou 125 000 francs
CFA par mois. « La solde
de base de la police est très
mauvais, ce sont les primes
qui gonflent nos salaires »,
affirme le sergent.

MÉDECINS – « Un salaire en deçà de l’effort demandé »
vec un salaire net d’environ 227 000 francs
CFA, le médecin généraliste malien peut espérer
en gagner 20 000 ou 25 000
francs de plus lorsqu’il se spécialise (en fonction du nombre
d’années passées pour la spécialisation). Jugé « dérisoire »,
compte tenu du coût de la vie,
les médecins espèrent voir
revaloriser leur traitement,
tout comme leurs conditions
de travail, pour une meilleure
qualité de soins.
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I

ls n’ont certes pas grevé,
mais leur mal-être est bien
réel. 105 000 francs CFA,
c’est la somme marquée sur
les enveloppes distribuées à
la fin du mois aux nouvelles
recrues de la police nationale. Mais, selon l’une d’entre
elles, ces agents perçoivent
en réalité entre 80 000 et

90 000 francs, un prélèvement étant fait pour leur
nourriture. « Certes, être un
porteur d’uniforme, c’est
être au service de son pays.
Mais, pour ce faire, il faut
reconnaître la valeur de cet
homme ou cette femme. Ils
doivent être mis dans certaines conditions minimales

Il faut huit ans maximum
afin de passer du grade de
sergent à celui de sergentchef. Tous les deux ans, il
est procédé à un avancement d’échelon, qui permet
à l’agent, si il est bien noté
d’accéder, au sein du même
grade, à un échelon indiciaire
supérieur à l’échelon atteint.
Il se traduit par une augmentation de traitement de
10 000 francs CFA sur le

salaire. En 2004, une nouvelle loi portant statut des
fonctionnaires de la police
nationale a été adoptée. Elle
modifiait la grille indiciaire de
la police, faisant notamment
passer un sergent de l’échelon 1 de 195 à 210 en indice.
En clair, d’un salaire de 78
000 francs sans les primes à
84 000 francs CFA.
Un commissaire de l’échelon 4 toucherait quant à lui
197 200 francs CFA sans les
primes, ce que nous n’avons
pas réussi à recouper.
En se projetant dans l’avenir,
le sergent Sacko appréhende
déjà sa retraite, si son salaire
ne devait plus dépasser les
125 000 francs CFA mensuels, car, une fois retraité,
il ne bénéficierait plus des
primes.

Évènement

Évènement
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JOURNALISTE – Un métier qui paye mal
tion collective des travailleurs.
Le salaire attribué est fonction
de l’expérience et des responsabilités dans le privé. Mais
un journaliste débutant pris en
charge par la fonction publique
oscillera entre 100 000 et
110 000 francs CFA de traitement mensuel sans les primes.
Avec ces dernières, il pourra
atteindre 200 000 FCFA.

À

défaut de l’application de la convention
collective régissant le
secteur des médias en Afrique
de l’ouest, le traitement salarial des journalistes maliens
reste soumis à l’appréciation
de leurs patrons. Dans un
contexte marqué par le « bénévolat » et le manque de véritables entreprises de presse,
« les salaires », jugés très bas,
varient énormément d’un média à l’autre.
« Il existe une grande disparité et la radio paye encore
plus mal que la presse écrite »,
témoigne Alexis Kalambry, Di-

recteur de publication du journal « Les Échos ». Ce niveau
de rémunération, très bas, s’il
ne se justifie pas, peut s’expliquer par certaines réalités.
Les difficultés de rentabilité,
le peu d’investisseurs dans
le domaine et la dépendance
des organes aux recettes de
la publicité, dont le marché est
étroit, sont certains facteurs à
prendre en compte, selon M.
Kalambry.
En l’absence donc du respect
de la convention spécifique,
certains organes disposent
de leurs propres grilles, certaines basées sur la conven-

Dans la pratique, et cela est
confirmé par une étude récente du CERCAP, les rédactions payent en moyenne
leurs journalistes entre 40
000 et 50 000 francs CFA par
mois, lorsqu’elles les payent.
« Un rédacteur en chef touche
150 000 francs, ce qui devrait
être le salaire d’un débutant,
il s’agit d’une véritable « exploitation », s’indigne Aïssata
Sanogo, membre de l’Union
nationale des journalistes du
Mali (UNAJOM).
Sans justifier certaines pratiques totalement contraires
à l’éthique et à la déontologie
du métier, Sanogo estime que
si « les choses étaient régulées
et les journalistes considérées
comme des employés comme

les autres, on sortirait de ce
système de corruption et de
chantage ».
Si la convention collective
n’est pas encore appliquée
systématiquement par les
responsables des médias,
« avec l’instauration de la
Haute autorité de la communication (HAC), il y a un début
de régulation dans la presse
audiovisuelle, avec une définition des fondamentaux,
comme le traitement salarial
des travailleurs des médias »,
relève Bandiougou Danté, Président de l’Union des radios et
télévisions libres du Mali (URTEL). Dans le contexte malien,
explique t-il, « ce n’est que
récemment que les organes
de presse ont été considérés
comme des entreprises ». La
radio notamment, considérée
comme un outil de développement communautaire qui était
soutenu par des associations,
a fonctionné souvent dans le
bénévolat. L’État doit aussi
jouer sa partition, en orientant
plus les ressources de la publicité vers la presse nationale,
conclut M. Kalambry.

PETIT COMPARATIF BURKINA FASO / MALI

T

roisième économie de
la zone UEOMA, derrière la Côte d’Ivoire et

le Sénégal, le Mali voit pourtant ses salariés être parmi
les moins bien lotis. Le pays

est loin de ses voisins au
plan du traitement salarial.
Un magistrat débutant au

Mali touche 140 000 francs
CFA par mois quand son
homologue du Burkina Faso
en empoche 887 842. Les
policiers burkinabé sont également mieux payés que les
hommes en bleu du Mali. Les
forces de l’ordre du pays des
hommes intègres empochent
368 104 francs CFA pour
les sergents, contre 80 000
à 90 000 pour leurs homologues maliens. Par contre,
les enseignants maliens s’en
sortent mieux que ceux du
Burkina, même si la différence est maigre. Un enseignant du fondamental peut
toucher un salaire de 268
500 francs CFA alors qu’au
Burkina, il n’en aura que
165 000. Les enseignants du
secondaire en Côte d’Ivoire
touchent quant à eux environ
511 000 francs CFA.

N°188 du 15 au 21 novembre 2018

7
Évènement

Évènement

6

Journal du Mali - l’Hebdo

N°188 du 15 au 21 novembre 2018

PARTIS POLITIQUES AU MALI : QUE DE LEADERS SANS RELÈVE !
Au Mali, de grands partis ont émergé depuis l’avènement du multipartisme intégral,
en 1992. La plupart d’entre eux n’ont qu’un seul leader visible sur la scène, sans une
figure pour le seconder et assurer la relève.
Achérif AG ISMAGUEL

«

À part l’Adema, qui est
en train de faire sa mue,
aujourd’hui tous les partis politiques ne tiennent
qu’à une seule personne, ou
presque ». C’est le constat
dressé par Woyo Konaté,
Docteur en philosophie politique et enseignant à l’Université des sciences juridiques
et politiques de Bamako. Au
Mali, chaque parti politique
est sous le monopole de son
leader. À part lui, rares sont
les membres du parti qui sont
mis en lumière. « C’est la
nature même de la politique
qui veut que les différentes
formations qui s’expriment
sur le terrain démocratique
soient tirées par des personnalités très charismatiques.
Au Mali, en Afrique et ailleurs,
ces partis sont identifiés à des
personnes plutôt qu’à des
formations politiques pures
et dures », tente de plaider
Cheick Oumar Diallo, Secrétaire politique de l’ADP Maliba. « Aux États-Unis, quand
on parle du parti républicain
on pense à Trump et pour le
parti démocrate à Hillary Clinton. Les visages ont pris le
dessus sur les partis, de telle
sorte que quand on parle de
l’ADP, c’est Aliou Diallo, de
l’URD, c’est Soumaila Cissé
et du RPM, c’est IBK. C’est
une tournure des choses qui
pose le problème de la pluralité des personnalités au sein
des différentes formations »,

Les leaders des Batisseurs durant leur convention en juin 2018.

poursuit-il. Le multipartisme
a été pourtant une exigence
fondamentale en 1991, mais
il a abouti aujourd’hui à « un
désordre ». « Tous les statuts et règlements des partis
politiques sont les mêmes.
Leur objectif, c’est d’obtenir
le financement de l’État », dénonce Cheick Diallo, Secrétaire administratif chargé des
structures au parti ASMA. Il
en appelle à un « centralisme
démocratique » et non à « des
partis unipersonnels ».
Quelle incidence ? Les partis
deviennent orphelins quand
l’étoile de leur chef s’éteint,
faute de dauphin. « Quand
ATT a laissé le pouvoir, le
PDES est allé en déconfiture.

C’est la même chose avec
les soubresauts que connait
l’Adema depuis le départ
d’Alpha Oumar Konaré »,
affirme Cheick Oumar Diallo,
ajoutant que « cela pose la
question de l’organisation et
du fonctionnement des partis politiques ». Pour le Dr
Woyo Konaté « les valeurs et
l’idéologie sont reléguées au
profit de celui qui finance ».
Des réalités qui biaisent l’animation de la chose politique.
Pour un renouveau politique,
« il faut laisser s’exprimer des
visages différents de ceux
qu’on connait depuis des dizaines d’années », souhaite le
Secrétaire politique de l’ADP
Maliba, qui estime que son
parti est un exemple.

EN BREF
INITIATIVE SPOTLIGHT :
LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Mardi 13 novembre le Système des Nations unies, la
délégation de l’Union européenne et le gouvernement
du Mali ont tenu à Bamako
un atelier de validation du
document du programme
pays de l’Initiative Spotlight.
Étaient également présents
des ministères et des organisations de la société civile.
Le document final a été validé à l’issue de l’atelier et,
dans l’enveloppe allouée au
programme, le Mali bénéficie d’un montant de 18
millions de dollars américains pour lutter contre les
violences faites aux femmes
et aux filles. L’initiative doit
permettre aussi l’amélioration de l’environnement
législatif et politique, le renforcement des capacités
des institutions nationales
en matière d’application
de la loi et de planification
stratégique et le renforcement des organisations
de défense des droits des
femmes. Le premier volet
du programme, qui démarrera dès les premiers jours
de l’année 2019, sera mis
en œuvre dans les régions
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de
Bamako. L’accent sera mis
sur la protection et l’accompagnement du plus grand
nombre de femmes et de
filles possible.

Concertations régionales Ouverture et boycott

L

es concertations régionales tant annoncées
par le gouvernement
ont démarré ce mardi 13 novembre et dureront jusqu’au
17. Elles visent à recenser les
préoccupations des populations concernant le projet
de réorganisation territoriale.
L’objectif du projet, selon le
gouvernement, est de « rapprocher davantage l’administration des populations, de
redimensionner les grands

espaces, pour permettre à
l’État de mieux encadrer les
collectivités, et de favoriser
l’atteinte des objectifs de
développement économique,
social et culturel ». Le Premier
ministre et le ministre de l’Administration territoriale ont
présidé à Bamako le lancement de ces journées. Dans
les différentes régions également, les débats ont porté
sur un document qui suscite
jusqu’à présent des oppo-

sitions. « A Gao, la société
civile et certains groupes armés, tel que le CMFPR II sont
sortis dès le matin pour protester contre la tenue de la
concertation. Les boutiques
ont été fermées. C’était une
ville morte », raconte un habitant. L’initiative a été aussi
désapprouvée par le chef
de file de l’opposition malienne, qui n’a d’ailleurs pas
reçu le Premier ministre pour
échanger sur la question. Si

la Coordination des mouvements de l’entente (CME) avait
annoncé sa participation, seuls
le Congrès pour la justice dans
l’Azawad (CJA) et la CMA y ont
pris part à Tombouctou. La plateforme des mouvements républicains du 14 juin 2014 d’Alger
ne participera pas non plus à
ces concertations, estimant
que le projet « est un acte préparatoire à la balkanisation du
territoire national ».
A.A.I

9
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DR BREMA ELY DICKO

« Se rencontrer permet de dissiper
les malentendus »
Le gouvernement du Mali prévoit, en janvier 2019, la tenue d’une conférence sociale. Elle permettra de créer les
conditions d’un dialogue social inclusif sur les grandes
préoccupations des travailleurs dans un contexte où les
préavis de grève se succèdent. Le Dr Bréma Ely Dicko,
chef du département sociologie-anthropologie de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako,
explique la portée de l’initiative.
Achérif AG ISMAGUEL

Q

u’entend-on par conférence sociale ?
C’est une rencontre entre les acteurs politiques, le gouvernement, qui est l’Exécutif, et les partenaires que sont
les syndicats des travailleurs. Chaque corps a son syndicat. Il y
a ensuite des syndicats qui regroupent tous les autres, comme
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) ou la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM), entre autres.
C’est donc un rendez-vous entre le gouvernement et les différents
représentants des acteurs professionnels, pour discuter des problèmes dans les différents secteurs mais aussi se mettre d’accord
sur les priorités du moment.
Cette conférence est-elle pertinente aujourd’hui ?
Une conférence est toujours pertinente, parce que c’est toujours
un rendez-vous du donner et du recevoir. Se rencontrer permet
de dissiper les malentendus et de mettre fin aux rumeurs. Cela
permet aussi d’avoir des informations factuelles et de faire baisser les tensions, parce que quand les gens ne se parlent pas ils
ne peuvent pas se comprendre. Organiser cette rencontre, c’est
donner la parole aux uns et autres, se retrouver pour présenter la
situation du pays, voir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas,
dégager ensemble les priorités du moment et voir comment elles
peuvent être prises en charge par l’Exécutif et les partenaires.
Qu’est ce qui sera débattu lors de ces journées ?
Beaucoup de choses. Les revendications sont connues. Les
préavis de grèves expliquent toujours pourquoi les gens veulent
débrayer. Par le passé, des accords ont été signés par le gouvernement, disant en 2018 on va faire ceci et en 2019 cela. La
conférence permettra de faire le point des engagements pris, de
voir ce qui est pris en compte au-delà du papier et de déterminer
comment ce qui reste à faire peut être pris en charge dans un
avenir proche. Les gens pourront définir ensemble un nouveau
calendrier.
La conférence pourra-t-elle mettre fin aux revendications ?
Cela dépendra de la santé financière du pays et du réalisme des
revendications. Et aussi de la volonté réelle du gouvernement
en place de répondre aux demandes sociales et de sa capacité
financière à prendre en charge les doléances. À court terme, cela
sera très difficile. Par contre, cela permettra de se parler pour se
mettre d’accord sur un calendrier réaliste et dégager les voies et
moyens pour prendre en charge les doléances les plus urgentes.
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CAPITAL - RISQUE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Bouffée d’oxygène pour les start-up à leurs débuts et mise à long terme pour les investisseurs, le capital - risque parait essentiel pour le monde entrepreneurial. Mais comment cela marche-t-il réellement ?

Germain KENOUVI

F

açon très spécifique de
financer une entreprise
qui n’a pas la possibilité d’emprunter auprès des
banques ou des institutions
financières, le capital - risque
consiste à entrer dans de
jeunes entreprises innovantes
sous forme de participation
au capital. Les investisseurs
apportent alors de l’argent,
en fonds propres, à une entreprise considérée comme
ayant un fort potentiel de développement et de retour sur
investissement. En général, le
capital - risque s’intéresse aux
entreprises
technologiques,
qui ont de grandes ambitions
mais ne font pas encore de
chiffre d’affaires et doivent
par conséquent trouver des
actionnaires capables de les
accompagner. C’est surtout
un investissement qui a pour
ambition de voir émerger une
technologie innovante générant un maximum de gains.
En clair, c’est un pacte gagnant - gagnant, même si le
risque que cela ne marche pas
à tous les coups demeure. «
L’entrepreneur n’a pas de
cash à rembourser, il n’a pas
de d’intérêts à payer. En revanche, il accepte un copropriétaire, donc il accepte de lui
faire de la place au sein de son
capital », explique un professeur de finance.

Le capital-risque, alternative de financement pour certaines
entreprises.

Intérêts communs ? Il y a
des entreprises qui ont permis à leur capital - risqueur
de multiplier par 10, 20 ou
30 fois sa mise de départ. On
voit donc que les retours sur
investissements sont sans
commune mesure avec ce
qu’une banque ou un investisseur plus tardif pourraient
être en mesure d’espérer.
Mais il arrive que le capital-risqueur exige des parts
importantes dans l’entreprise dans laquelle il investit.
« Nous avons été contacté il
y a peu par une société de
capital - risque pour un investissement de 30 millions,
mais avec une très grande
exigence concernant le retour
sur investissement dans un

délai très court », témoigne le
PDG d’une start-up prometteuse. « Le capital - risque,
c’est un peu comme un jeu
de poker. Les investisseurs
sont dans le rôle des joueurs
qui cherchent à faire le meilleur coup, avoir les meilleurs
projets d’entreprises », ironise
Myriam Mascarello, journaliste économique à France 24.
Des sociétés spécialisées
en capital - risque émergent
de plus en plus à travers
le monde. Mais, au Mali, la
méthode peine à prendre
son envol. Plusieurs acteurs
de l’incubation d’entreprises
pensent néanmoins que ce
serait une alternative sérieuse
au manque de financements
des jeunes entreprises.

EN BREF
BOAD : 45 ANS CÉLÉBRÉS PAR UN FORUM
Pour célébrer les quarante-cinq
ans de sa création, la Banque
Ouest africaine de développement (BOAD) a tenu les 14 et
15 novembre un forum de haut
niveau sur le thème « L’énergie
solaire dans l’économie des
pays de l’UEOMA : état des
lieux, enjeux et politiques ». Le
forum, qui s’est tenu à Lomé,
au Togo, siège de l’institution, a
rassemblé plusieurs décideurs,
dont les présidents togolais et
ivoirien, par ailleurs président
en exercice de la conférence
des chefs d’État et de gouvernement de l’UEOMA. La
problématique des énergies
renouvelables, particulièrement
celle de l’énergie solaire, a été
abordée par les différents participants au forum. L’objectif
étant de parvenir à des recommandations et directives qui
enrichiront les mécanismes
de financement de la banque
pour accélérer l’électrification
des pays membres, aiguiller les
décisions politiques des pays
de l’UEOMA vers la mise en
œuvre rapide et efficiente de
projets d’électrification solaire
dans la zone et orienter la
BOAD afin qu’elle affine ses
outils de financement dans ce
secteur. Mamadou Hachim
Koumaré, ancien ministre de
l’Équipement et des Transports
du Mali et Bouare Fily Sissoko,
ancienne ministre de l’Économie et des Finances et actuellement Commissaire à l’UEOMA ont apporté leur expertise
lors du forum.

Bassin du Niger La BAD appuie la gestion durable

L

a Banque Africaine de développement (BAD) vient
d’approuver un financement à hauteur de 76 millions
de dollars pour le développement du Bassin du Niger. Ce
fonds a pour objectif d’améliorer la résilience des populations
et des écosystèmes du bassin.
À travers ce financement, plusieurs projets de gestion durable des ressources naturelles
seront mis en œuvre dans les
neuf pays membres du bassin

du Niger : le Mali, le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun,
la Côte d’Ivoire, la Guinée, le
Niger, le Nigéria et le Tchad.
Le programme est cofinancé
par le Fonds vert pour le climat, l’Union européenne, le
Fonds pour l’environnement
mondial, le Fonds d’investissement forestier et les différents gouvernements, à
hauteur de 134 millions de dollars. « Il revêt une importance
capitale pour les populations

de la région et les économies
des pays membre de l’Autorité
du bassin du Niger », a déclaré
Patrick Agboma, responsable
de la Division de la recherche,
de la production et de la durabilité de l’agriculture du Groupe
de la BAD.
Ce programme est axé sur,
entres autres, la récupération
de 140 000 hectares de terres
dégradées, la construction de
209 infrastructures d’adduction d’eau pour les systèmes

agropastoraux et la pisciculture.
En outre, il prendra en compte la
mise à profit des pactes d’élevage et d’aquaculture des technologies pour la transformation
de l’agriculture africaine (TAAT).
Le programme permettra également la mise en œuvre de 450
sous-projets de développement
de chaînes de valeur agricoles,
ainsi que le renforcement de la
capacité d’adaptation d’un million de ménages aux changements climatiques.
J.C
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START-UP MALIENNES : SE COORDONNER POUR AVANCER
Elles sont plusieurs dizaines à voir le jour chaque année au
Mali. Mais peu d’entre elles survivent au-delà de trois ans.
Projets mal ficelés, difficultés de financement ou absence
d’accompagnement, de nombreux obstacles jalonnent
leur parcours. Les start-up maliennes sont cependant
indispensables pour apporter des solutions nouvelles
aux problématiques actuelles et favoriser le développement économique. Les nombreux acteurs du secteur sont
conscients de la nécessité d’une synergie d’actions pour
garantir l’épanouissement de leurs entreprises.

besoins d’équipements à l’importation. Un pas important »,
selon M. Bouaré. Pendant la
période des investissements,
l’entreprise peut bénéficier
d’avantages, mais il faut un
investissement minimum de
12 millions de francs CFA,
« même s’il ne s’agit pas d’investissements réels », souligne
M. Bouaré.

Fatoumata MAGUIRAGA

Impulser une dynamique
Mais la « difficulté majeure »,
selon le responsable de l’assistance aux start-up, demeure
« le manque de mutualisation
des ressources des différents
départements ». Il déplore une
absence de coordination entre
« des structures qui ont des
missions similaires ».
Cette absence de synergie, reconnue par le département en
charge de l’Économie numérique, fera bientôt place à une
« coordination » entre les différentes agences d’exécution
grâce à l’opérationnalisation de
la Direction nationale de l’économie numérique.
Né il y a environ une année,
« ce chaînon manquant », chargé de l’élaboration et de la mise
en œuvre de la politique en matière de TIC, dont le plan d’action « Mali Numérique 2020 »,
sera fonctionnel bientôt. Ce
qui explique que le plan, prévu
pour la période 2016 – 2020,
devra définir un nouveau calendrier partant de 2019, après
avoir fait un état des lieux.
L’un des piliers de ce plan
d’action est le développement et la promotion de la
culture
de
l’entreprenariat
dans le domaine des TIC. Les
actions prévues concernent «
la mise en place de solutions
de financement, avec un fonds
opérationnel » et la construction d’un complexe numérique avec 3 grands volets :
une École supérieure des TIC ;
un Techno pack pour offrir un
espace d’incubation aux startups, aux entreprises et aux
étudiants en TIC et un centre
d’accueil technologique dans
chaque capitale régionale. S’y
ajoutera l’organisation chaque
année d’un évènement international sur les TIC au Mali.

«

Les lois ne sont pas forcément taillées pour les
start-up. Par exemple, dès
que vous créez votre entreprise, vous avez les mêmes
obligations fiscales que les
structures plus anciennes.
La seule exonération proposée est le paiement différé
de la patente lorsque vous
êtes âgé de moins de 40 ans
», déplore Mohamed Kéïta, le
Président du Conseil national
des incubateurs d’entreprises
et des centres d’innovation du
Mali (CENICIM). Considérées
comme un véritable « goulot
d’étranglement à faire sauter
pour favoriser le développement des entreprises innovantes », ces « charges administratives » constituent l’une
des contraintes majeures pour
les start-up.
Cadre légal inapproprié Plus
que des mesures fiscales incitatives, l’absence de législation régissant le secteur constitue aussi l’une des entraves
au développement des entreprises. En effet, « aujourd’hui
il n’existe pas de texte qui
régit ces entreprises au niveau de notre département »,
constate
Hamidou
Togo,
Directeur national de l’Économie numérique, qui assure
pourtant que l’accompagnement des start-up est « l’une
des priorités du ministère de
l’Économie numérique et de
la communication ». Ce qui a
d’ailleurs justifié, selon Togo,
un déplacement du chef de
ce département à la Silicon
Valley, « afin de voir comment
fonctionnent ses grosses
industries du numérique et
vendre le Mali auprès de ces
entreprises ».

Dans ce cadre, « plusieurs
accords ont été conclus et,
d’ici à la fin novembre, un
concours entre start-up sera
organisé.
Les
meilleures
seront primées et il y aura
un voyage d’immersion à la
Silicon Valley pour elles »,
explique le Directeur national de l’Économie numérique.
L’objectif étant de tirer partie
des expériences et de s’en
inspirer.
Conscient des difficultés du
secteur, surtout au plan organisationnel, le ministère envisage de « créer un cadre de
concertation formel entre les
acteurs » et apprécie déjà les
efforts du CENICIM pour le
regroupement et l’encadrement des incubateurs chargés
d’accompagner les start-up.
Déjà à pied d’œuvre pour faire
face aux difficultés, la faîtière,
qui regroupe environ une
quinzaine de membres, s’est
récemment réunie afin de faire

’’

Les futurs entrepreneurs maliens à l’issue d’une séance de formation organisée par l’iincubateur Impact Hub en 2017.

vaille sur un cahier des charges,
pour identifier les « missions
et valeurs qu’elle veut prôner », selon ses responsables.
Parce qu’avec « le foisonnement des incubateurs, certains
pensent que c’est une façon
de gagner de l’argent facilement alors que l’accompagnement est un métier difficile ».
Un métier difficile et surtout
technique, où les acteurs ont
besoin de connaissances et
d’expertise pour permettre aux

dans ces conditions, « les structures d’accompagnement sont
certes nécessaires mais ne
suffisent pas. En s’associant à
d’autres entreprises, celles-ci
les aident à se structurer. Elles
ont besoin de l’expérience et
de l’expertise d’entreprises
similaires », explique Mohamed
Diawara, co-associé de General Computech et responsable
de l’Association des sociétés
d’informatique du Mali (ASIM).
Selon lui, si le taux de réussite

Avec le foisonnement des incubateurs, certains
pensent que c’est une façon de gagner de l’argent facilement alors que l’accompagnement est un métier
difficile.

des recommandations qui,
espère l’organisation, «seront
prises en compte dans le cadre
d’un projet de loi ». Chargée de
mener le plaidoyer sur les difficultés, « l’association professionnelle veut se faire entendre
d’une seule voix auprès des
autorités et des partenaires ».
Pour prendre une part active
à ce processus, l’association
a mis en place Mali’Innov, un
« label de qualité », afin d’approuver une méthodologie reconnue par les acteurs, et tra-

entreprises qu’ils encadrent de
relever leurs défis.
Défis multiples Car les défis
sont nombreux pour les entreprises qui démarrent. Même si
elles apportent des solutions
innovantes aux problématiques, pour subsister les startup doivent, dès leurs débuts,
avoir des ressources humaines
qualifiées, disposer du financement nécessaire et accéder largement au marché pour développer leur activité. Pour réussir

des entreprises naissantes est
si faible, c’est parce que « les
vraies entreprises ne sont pas
impliquées », car personne
mieux qu’un entrepreneur n’est
capable de comprendre les
problèmes d’un autre.
D’où l’intérêt de la faîtière des
entreprises œuvrant dans le
domaine des TIC d’instaurer un
partenariat gagnant – gagnant,
où l’entreprise déjà structurée
« dispose de la logistique pour
prendre les risques que ne peut
prendre l’entreprise naissante».

S’ils ne font pas d’incubation,
les membres de l’ASIM contribuent à « l’amorçage » de
certaines entreprises dans le
domaine des TIC ayant moins
d’une année d’existence. Un
cadre de collaboration qui leur
permet, à travers le mentoring,
de « participer aux charges
des entreprises naissantes »
et d’instaurer une « chaîne de
valeur entre les sociétés ».
Dans le cadre de sa stratégie
de développement, l’Agence
pour la promotion des investissements (API) a mis l’accent sur
« une approche proactive, portée sur l’identification des secteurs à fort potentiel de valeur
ajoutée », explique Moussa
Bouaré, chargé de l’assistance
aux start-up. Parmi ces secteurs figurent l’agro business,
les infrastructures, l’énergie et
les TIC. Si les start-up n’ont
pas les moyens de mobiliser les fonds nécessaires à
la réalisation de projets dans
ces différents domaines, elles
peuvent cependant proposer
des solutions innovantes, et,
dans ce cas, l’API les « aide
à ficeler les projets afin que
leurs modèles économiques
soient viables et puissent susciter l’intérêt des partenaires »,
ajoute M. Bouaré.

Avec un accompagnement
particulier pour des « modèles
financiers innovants », l’API
participe au renforcement des
capacités de ces entreprises
et les oriente notamment
vers les programmes d’appui
aux PME, auxquelles appartiennent les start-up. Il s’agit de
programmes gouvernementaux comme le Programme de
développement des compétences et emplois des jeunes
(PROCEJ), du Fonds auto
renouvelable pour l’emploi
(FARE), du Fonds d’investissement pour les équipements
agricoles (FIER) mais aussi de
fonds d’investissement basés
en Europe. Cet accompagnement de l’API concerne aussi
l’aide « au choix des associés ».
Si l’API ne finance pas, elle
aide les porteurs de projets et d’idées à rencontrer
des investisseurs intéressés par leur domaine. À défaut d’un « régime juridique
flexible pour les start-up »,
l’API les aide à « bénéficier
des avantages financiers et
fiscaux qu’offre le Code des
investissements, à travers un
dispositif qui accompagne
tous les investisseurs, comme
l’exonération de 98% des
taxes douanières pour les

3 QUESTIONS À

DOUGLAS
MBIANDOU
Président du centre de formation informatique Objis
Pourquoi faut-il miser
sur les start-up pour
accélérer le développement
économique du Mali ?

1

Le développement du continent africain et du Mali en
particulier passera par l’autonomisation de sa jeunesse,
en particulier dans les métiers
du numérique. Elle peut se
faire par le salariat, mais aussi
pas l’entrepreneuriat. Mais
ne nous trompons pas : les
jeunes ont d’abord besoin
d’avoir confiance en eux et
d’acquérir des compétences
sur des métiers en forte demande avant de penser entrepreneuriat.
Quelles sont les raisons du fort taux
d’échec des start-up en
Afrique et au Mali (environ
80% meurent avant 3 ans) ?

2

Les raisons sont multiples et
elles peuvent être résumées
au manque d’encadrement,
à l’insuffisance des compétences, au manque d’humilité et au manque de financement.
Quelles
stratégies
pour favoriser leur
épanouissement ?
Il faut envisager l’encadrement par des profils expérimentés, inspirants et bienveillants. Il existe plusieurs
réseaux de professionnels,
comme par exemple ceux
du réseau d’experts 10 000
codeurs (un projet qui ambitionne de faire de l’Afrique le
premier fournisseur de développeurs au monde).
Le travail de ceux qui accompagnent les porteurs de projets est important. Il faut surtout mettre l’accent sur ceux
qui encadrent les porteurs de
projets et leur permettent de
se concentrer sur ce qu’ils
savent faire.

3
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LES START-UP SUR LESQUELLES
MISER
Ils ambitionnent d’être les prochains Amazon, Google ou Facebook. Très ambitieuses, diront certains, mais les start-up
maliennes ont le vent en poupe et ne se fixent aucune limite. Nous avons choisi de vous en présenter quatre, qui dans
les années à venir pourraient bien être les entreprises dont tout le monde parle.

ANKAFINI – La classe Made in Africa

À

24 ans, Fatoumata Tangara s’est lancé un immense défi. Faire naitre
ou renaitre la passion pour le
Made in Africa chez les Maliens. À travers sa plateforme
de vente en ligne Ankafini
(notre habit), la jeune femme

fait la promotion du textile malien. Détentrice d’une Licence
en informatique de la Faculté
des sciences et techniques
(FAST), Tangara, portée par
son amour du tissu local et de
la mode, concrétise son rêve
de promotion du savoir-faire

malien et africain en lançant en
janvier 2018 son site. Son souhait ? Habiller avec classe et
localement ses compatriotes.
En partenariat avec des vendeurs de textile et des artisans,
elle expose les produits de ces
derniers sur son site. « Nous
avons de grands artistes, dont
les œuvres méritent une meilleure visibilité », affirme-t-elle.
À la manière d’Amazon, dont
elle ambitionne de transposer
le modèle, elle propose un service de livraison rapide, une à
deux journées, assure-t-elle.
Toutefois, ce délai n’est valable
que pour les modèles standards. Pour les articles personnalisés, la livraison peut-être
plus longue, mais « pas plus
d’une semaine », selon l’entrepreneure. Ce n’est pas encore
la ruée, mais elle se satisfait de

la fréquence des commandes,
bonne pour un site qui a moins
d’une année. Bogolan, tissu
léger, wax, à cette collection,
elle entend bientôt ajouter sa
propre marque. Optimiste,
mais pragmatique. « Nous préférons les produits étrangers,
c’est un fait depuis longtemps.
Mais nous constatons une certaine évolution des mentalités,
qui rassurées par nos produits,
se laissent séduire », confie-telle. Mais le chemin reste encore long en dépit de cela. Certains jugeant le bogolan trop
« lourd » et inadapté aux conditions climatiques du Mali. Afin
de contourner ce « problème »,
elle a ajouté à ses produits
des tissus en bogolan presque
aussi légers que de la soie.
Boubacar Sidiki HAIDARA

JOONA – Cliquez et vous serez livré !

J

oona est une société
créée par un jeune malien, Boubacar Fodé Keïta, et spécialisée dans la livraison de produits et services à
domicile. Née en juillet dernier,
elle ne couvre pour le moment
que la ville de Bamako, mais,
dans un futur proche, elle veut

devenir une référence pourvoyeuse d’emplois à travers le
monde.
Joona fonctionne via une application mobile. À travers sa
plateforme, elle offre la possibilité à un client de faire sa
commande à Bamako et de
solliciter une livraison à domi-

cile. « De sa création à nous
jours, plus d’une dizaine de
clients nous ont fait confiance.
Nos prix de livraison sont fixés
à partir de 1 750 francs CFA »,
déclare Boubacar Fodé Keïta.
Joona offre aussi la possibilité à des personnes qui n’ont
pas le temps de passer récupérer leur colis dans une gare
routière de la place de se le
faire livrer, entre autres. « C’est
intéressant pour celui qui a
un colis à la gare routière de
Sogoniko. Nous faisons même
les courses pour nos clients, à
compter de 2 500 francs CFA
le service », indique son promoteur.
Conscient du problème de
chômage des jeunes au Mali,
la société compte apporter son
appui à la lutte contre ce fléau.
Pour pouvoir réaliser sa vision

dans un bref délai, Boubacar
Fodé Keïta compte sur l’aide
d’acteurs secteur financier et
est ouvert à toutes les sociétés
qui souhaitent l’accompagner
ou nouer des liens de partenariat avec Joona.
Première société malienne de
livraison via une plateforme,
Joona ambitionne de se hisser
au même niveau que les sociétés internationales résidentes,
ainsi qu’à travers la sous-région. « Dans les jours à venir,
nous comptons commencer à
recruter au minimum 10 jeunes
dans chaque quartier de Bamako, que nous allons appeler les Joonaman. Environ une
centaine d’emplois seront ainsi
créés rapidement », estime
Boubacar Fodé Keïta.
Jacques COULIBALY
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BILLET EXPRESS – Voyagez à votre rythme

D

ans le souci de faciliter
un accès rapide aux
tickets pour les voyageurs, une nouvelle start-up a
mis sur pied l’application Billet express. Un service simple
et prometteur.
Créée en 2016, la start-up
Billet express Mali met à la
disposition des voyageurs
maliens et de la sous-région
une offre simple et efficace.
L’application Billet Express
Mali, téléchargeable sur Play
Store, propose un service
adapté au rythme de chacun.
« Elle vise à faciliter le système de billetage auprès des
compagnies de transport et à
éviter aux gens de se déplacer pour acheter un ticket ou
obtenir des renseignements
sur les départs et les tarifs »,
explique Boubacar Sangaré, business manager de la
startup. Nour transport, Bani
transport, Diarra transport

et Africa star sont quelquesunes des compagnies partenaires. Située à Bacojicoroni
Gold, elle est incubée par
Jokkolabs. Sur la plateforme,
il suffit de suivre les instructions de l’application pour
faire votre commande. « Dès
que vous téléchargez l’application, taper billet express
Mali. Vous choisissez le trajet,
par exemple Bamako – Kayes,
et vous indiquez la date de
votre voyage. Vous aurez
automatiquement la liste des
toutes les compagnies, les
heures de départ, les tarifs »,
explique Boubacar Sangaré.
Une fiche d’inscription sera
générée et le voyageur recevra à la fin des opérations,
après avoir payé le tarif par
Orange money, un code SMS
sur son téléphone, en fait
son ticket. Pour un tarif de
10 000 francs CFA, le client
ajoutera 300 francs. « Au
moment du prélèvement, les

300 francs CFA sont le coût
du service », précise le business manager. Selon Seydou
Sy, le représentant de Jokkolabs, la structure qui accompagne la start-up, « avec Billet
express, on gagne du temps

et on prépare son voyage.
C’est une innovation »,
se réjouit-il, misant sur un
avenir promoteur.
Acherif AG ISMAGUEL

MAP ACTION – La start-up pro environnement

M

ap Action est un outil
technologique
qui
rassemble une cartographie interactive, une
géo-localisation et une application mobile pour recueillir,
analyser et transmettre des
données pour une meilleure
gestion environnementale.
Avec pour principal objectif
de participer à l’amélioration
de la gestion des problématiques urbaines, la start-up a
vu le jour en février 2018, avec
une équipe constituée à 75%
d’environnementalistes. « Bamako est une ville très sale,
avec des problématiques
d’assainissement ou d’hygiène énormes. Nous avons
donc pensé qu’il fallait faire
quelque chose pour notre
ville. Nous avons vu grand
mais nous avons d’abord
commencé dans deux communes de Bamako, avec une
phase pilote qui a été étendue
ensuite après aux autres »,
explique Boubacar Keita,
ingénieur en environnement,
promoteur de Map Action.

Tout commence par l’identification et la géo-localisation des problèmes environnementaux, à travers non
seulement des équipes de
terrain mais aussi la participation active des citoyens via
l’application mobile gratuite
de Map Action. Ensuite, une
étude diagnostic profonde
est menée, pour déterminer
le contexte, l’impact et l’état
des lieux, entre autres. Après
cette étape, l’équipe propose
alors des pistes de solutions

et des mesures de mitigation
pour corriger les problèmes
détectés. Enfin, en dernier
lieu, deux possibilités se présentent. Soit le rapport produit est envoyé aux autorités
compétentes, soit le problème
est réglé par la start-up ellemême, à travers le Programme
d’engagement volontaire pour
l’environnement (PEVE) lancé
il y a peu.
Depuis le début de ses activités, même si plus de 500 pro-
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blèmes ont été identifiés uniquement à Bamako, le taux
de résolution ou le nombre
d’actions suscitées est juste
de 7%. C’est justement,
comme l’explique Boubacar
Keita, la raison qui a motivé
le développement du PEVE.
« Nous essayons d’être l’élément liant les programmes
gouvernementaux et les municipalités, pour converger
dans la même direction »,
conclut-il.
Germain KENOUVI

Journal du Mali - l’Hebdo

DR TIDIANE BALL
« L’échec est le fondement de la réussite »
Considéré aujourd’hui comme le hub des incubateurs au Mali, DoniLab séduit
et impose son style, sa vision. Son directeur général, Dr Tidiane Ball, luimême entrepreneur, répond à nos questions sur la méthode DoniLab et les
difficultés rencontrées par les start-up.
Boubacar Sidiki HAIDARA

amorcer une startup en attendant de voir
naitre un vrai réseau de business angels
au Mali.
Quelle est la prochaine étape pour DoniLab ?
Pour DoniLab, la prochaine étape est de
s’installer dans toutes les régions du Mali
et de contribuer au développement socioéconomique de ces localités.
Que conseilleriez-vous à un(e) jeune
qui voudrait se lancer ?
De croire en ses rêves. Quelqu’un vous
dira toujours que votre idée n’est pas la
bonne, mais foncez.

FOCUS
CRÉER SA START-UP : MODE
D’EMPLOI

Tidiane Ball est directeur général de l’incubateur Donilab.

V

otre incubateur est l’un des plus
importants, avec 24 incubés. Estce difficile d’accompagner toutes
ces start-up ?
Je dirai qu’accompagner une start-up
est l’un des métiers les plus difficiles au
monde. Vous avez un jeune qui met ses
rêves et son avenir entre vos mains. Vous
vous dites que son échec est le vôtre.
C’est difficile, en ce sens que souvent le
jeune vous arrive avec juste une idée, qui
n’est pas forcément bien mûrie. À vous de
lui dire si son idée tient la route ou pas,
si elle correspond aux besoins réels du
marché.
Une fois la validation de toutes ces étapes,
c’est sur vous qu’il compte pour l’aider à
comprendre son marché, ses clients et
à trouver son business model. Pour faire
court, il compte sur vous pour réussir. Ma
chance à DoniLab est que j’ai pu me faire
entourer d’une équipe pluridisciplinaire,
compétente et motivée. Comme dans
toute boîte, le plus difficile c’est d’avoir
les bons collaborateurs. Une fois ce problème réglé le reste devient facile.
L’échec n’est jamais vraiment loin avec
les start-up. Quelle est votre stratégie
pour en minimiser les risques ?
A DoniLab, nous mettons l’accent sur la
formation. Durant ces formations, nos entrepreneurs acquièrent des notions sur les

causes fréquentes d’échec d’une startup.
Nous faisons une sorte de check-list de
ces causes d’échec et nous travaillons sur
chacune d’elle, afin d’en minimiser le taux.
Nous disons aussi aux entrepreneurs que
l’échec est le fondement de la réussite.
Y a-t-il un secteur plus spécifique sur
lequel votre incubateur se concentre ?
Nous avons une spécialisation dans les
TIC. Nous avons récemment ouvert un
bureau à Sikasso, où nous aurons un focus
sur l’agribusiness.
Les start-up sont confrontées à des problèmes de financement. Comment arrivez-vous à le pallier ?
Dans tous les incubateurs au monde, la
brique qui manque est celle du financement.
À DoniLab, nous sommes conscients que
sans financement un projet n’a pas de
valeur. C’est pourquoi nous nouons des
partenariats avec des banques et des institutions de microfinance afin d’aider nos
entrepreneurs à réaliser leurs projets. Nous
explorons aussi d’autres sources de financement, comme les réseaux de business
angels et les subventions.
Plusieurs de nos entrepreneurs viennent
de bénéficier ainsi de subventions de la
part du PROCEJ. Pour le moment, ce sont
de petits montants, mais ils suffisent pour

Vous êtes inspiré par les success stories des entreprises de la Silicon Valley ou de Shenzen et rêvez de lancer
votre start-up sans savoir comment?
Vous êtes au bon endroit. La première
chose à faire est de trouver une idée
qui réponde à un besoin du marché.
Vous devrez ensuite créer votre entreprise au niveau de l’Agence pour
la promotion des investissements
(API), qui le fait assez rapidement (48
heures). Étape importante, protéger le
nom de l’entreprise, ainsi que l’idée,
auprès de l’Organisation africaine de
la propriété intellectuelle. Vient ensuite
la question essentielle du financement.
Mais, avant d’en chercher, vous devez
avoir un business model solide et vous
entourer des bonnes personnes, qui
vous aideront, vous et votre entreprise,
à grandir. Ensuite, certains se lancent
sur fonds propre, grâce à des années
d’économies. D’autres bénéficient de
l’appui familial, à travers le Love money. Si vous n’avez pas la chance de
pouvoir vous appuyer là-dessus, vous
pourrez toujours chercher des financements auprès de business angels, des
bailleurs qui vous accorderont un prêt
longue durée ou de l’argent en contrepartie de parts dans votre société. Des
solutions annexes existent également.
Le crowfundig, un financement participatif, permet à toute personne intéressée par votre projet d’investir un peu
d’argent dessus. Pour que le lancement de votre start-up soit un succès,
vous devez miser sur la communication, faire parler de vous et de votre
entreprise, attirer l’attention. Mais
n’oubliez pas qu’il faut souvent goûter
à l’échec avant le succès !
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START-UP : LE FINANCEMENT, PRINCIPAL OBSTACLE AUX
PROJETS
Les start-up se multiplient. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes se lancent dans
l’entreprenariat. Force est de constater que les idées ne manquent pas, encore moins l’innovation et la créativité. Mais trouver des investisseurs pour
faire décoller une start-up demeure un inconvénient majeur, même si des
solutions alternatives existent.
Germain KENOUVI

tar des banques, assurances, caisses
de retraites, etc., où les sommes sont
regroupées pour des investissements en
capitaux propres ». Pour lui, c’est vraiment ce qu’il ya lieu de faire pour régler
le problème de financement des start-up
maliennes.

FOCUS
TOTAL STARTUPPER : BOOSTER
L’ENTREPRENARIAT CHEZ LES
JEUNES
Startupper de l’année est une initiative
du groupe Total, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières
internationales, présente au Mali depuis 1999. Ce challenge a pour objectif
d’accompagner les projets de développement socio-économique au Mali
et à travers le monde. Trois lauréats
seront primés et engrangeront divers
avantages pour l’épanouissement de
leur structure.
Le financement reste un problème épineux pour les start-up.

D

’entrée de jeu, il faut rappeler le
constat qui se dégage aujourd’hui
dans le financement des startup d’une manière générale en Afrique.
Selon les chiffres de Partech Africa, en
2017, 124 start-up africaines dans le
secteur des nouvelles technologies ont
levé 560 millions de dollars en capital,
soit une hausse de 53 % par rapport à
2016. Ce montant s’est multiplié par 14
depuis 2012 et le nombre d’entreprises
bénéficiaires a évolué de 74 à 124 sur la
même période. Cependant, les financements restent concentrés sur seulement
quelques pays, à savoir l’Afrique du Sud,
le Kenya, le Nigeria ou encore le Rwanda. Trois secteurs, l’énergie hors-réseau,
la fintech et le e-commerce, mobilisent à
eux seuls près de 61% des investissements.
Dispositifs insuffisants Au Mali, depuis
quelques années maintenant, les incubateurs de start-up s’installent et s’activent
de plus en plus dans l’accompagnement
des projets des jeunes. Pour le volet financement, des stratégies sont mises en
place. « Notre premier dispositif, c’est le
crowdfunding, une plateforme de financement participatif qui fonctionne sous
la forme d’un site internet où les promoteurs de start-up mettent leurs projets
et lancent une campagne de 30 jours
durant laquelle ils fixent un montant à
atteindre et mobilisent leurs réseaux afin

que chacun donne ce qu’il peut », explique Mohamed Keita, Directeur général
d’Impact hub Bamako. En clair, c’est un
peu comme une cagnotte à laquelle des
personnes peuvent contribuer, via Orange
Money ou des cartes Visa ou Mastercard,
etc. À côté du crowdfunding, et en complément de ce dernier, existe le matchfunding. « Nous mettons en place un fonds
complémentaire pour les projets qui ont
atteint les résultats qui ont été fixés. Ce
fonds est alimenté en collaboration avec
les partenaires qui soutiennent nos activités », souligne M. Keita.
Fonds spéciaux pour start-up Selon
Christine Ha, Cheffe de projet numérique
à l’AFD, dans le Numéro 29 du premier trimestre 2018 de la revue de Proparco, les
options de financement alternatives, telles
que le crowdfunding, les business angels
et les fonds de capital-risque et de capital-amorçage, sont encore limitées et ne
concernent que très peu de projets. « À
l’exception de l’Afrique du sud, les fonds
spécialisés dans le capital-amorçage et
dans le capital-risque sont quasi inexistants sur le continent », écrit-elle par ailleurs.
C’est justement pour pallier à cette situation que Mohamed Keita souhaite la création d’un « fonds malien important dédié
au financement des start-up et abondé
par plusieurs parties prenantes, à l’ins-

Lancé en 2015 dans plus de 34 pays
africains, Startupper est un concours
d’’appel à projets à destination des
jeunes, pour la création ou le développement d’une entreprise, sans limitation des domaines d’activités. Cette
année, dans plus de 60 pays prennent
part à ce challenge. La compétition est
ouverte à toute personne âgée de 35
ans au plus, ayant un projet de création
d’entreprise ou dirigeant une structure depuis au moins de deux ans.
« Startupper de l’année par Total 2018
- 2019 est un concours national qui
vise à identifier, primer et accompagner les meilleurs projets de création
ou de développement d’entreprises »,
indiquent les organisateurs.
Au niveau de chaque pays, les trois
meilleurs compétiteurs vont recevoir
une prime, une visibilité et un accompagnement de leur projet. Les premiers
auront 12 000 000 de francs CFA, les
deuxièmes 8 000 000 et les troisièmes
5 000 000.
Outre les compétitions nationales,
tous les premiers prendront au challenge Grands gagnants régionaux, 3
pour l’Afrique, 1 pour l’Europe, 1 pour
l’Amérique et un autre pour le MoyenOrient - Asie Pacifique, afin de déterminer les six Grands gagnants au plan
international.
Jacques COULIBALY
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L’ÉGLISE DU MALI FÊTE SES 130 ANS
Le 130ème anniversaire de l’Église au Mali sera couplé avec le 47ème pèlerinage à
Kita, prévu du 17 au 18 novembre 2018. L’évènement enregistrera la présence du Cardinal Pietro Paroline, secrétaire d’État du Vatican. Le 47ème pèlerinage a pour thème
«Avec Marie, quels jeunes chrétiens pour l’Église et le Mali d’aujourd’hui ? ».
Jacques COULIBALY
malades, entre autres. « C’est
au vu de ces gestes que certaines jeunes ont décidé d’être
comme ces prêtres et sœurs,
au service de la population ».
Aujourd’hui, l’Église catholique du Mali compte 6 diocèses, 48 paroisses, 370
consacrés ou religieux, dont
171 prêtres maliens et plus de
124 établissements. La création de l’évêque Jean Zerbo
comme cardinal, le 21 mai
2017, sera un moment fort de
l’histoire de la communauté
chrétienne malienne.

Des pèlerins chrétiens en procession vers la colline Mariale à Kita.

L

’avènement de l’évangélisation au Mali n’a pas
été une chose facile et
plusieurs tentatives ont été
vaines. Avec l’idée d’apporter
la « Bonne nouvelle » à toute
l’humanité, le Cardinal Lavigerie a fondé la Société des missionnaires d’Afrique à Alger, en
1868. Sept ans après, il décide
d’envoyer une caravane de
trois missionnaires traverser le
Sahara, tentative qui échouera. En 1881, une autre caravane de trois missionnaires
connaitra le même sort. « Le
cardinal a compris que la route
du désert était dangereuse.
C’est en 1888 que les missionnaires spiritains ont remonté le
fleuve Sénégal. Ils sont entrés
au Soudan par Kakoulou,
dans la région de Kayes, puis
sont installés à Kita », nous

apprend le Père Ha-Jo Lohre,
missionnaire d’Afrique.
L’accueil de ces pères spiritains n’a pas été facile, car la
population se méfiait d’eux.
Les autochtones, pour ne pas
refuser d’accueillir les mis-

’’

La célébration de ce 130ème
anniversaire sera marquée par
les visites du secrétaire d’État
du Vatican, le Cardinal Pietro
Parolin, du chargé d’affaires
de la nonciature du Mali en
Guinée, le Père Javier Camanes Fores et d’une délégation du diocèse de Montpellier.

C’est en 1888 que les missionnaires
spiritains sont entrés au Soudan par
Kakoulou puis sont installés à Kita.

sionnaires, leur proposaient
des endroits « hantés ». « Au
tout début, il y a eu de la méfiance et beaucoup de prêtres
sont morts très tôt, à cause de
la fièvre jaune », affirme le Père
Ha-Jo Lohre.
Ils sauront ensuite gagner la
confiance des Maliens, à travers visites, causeries, accueil
des orphelins et soins aux

« Ces évènements doivent être
une action de grâce à Dieu
pour toutes ces merveilles
dans notre vie et une union de
prières pour que l’Évangile au
Mali, qui progresse, s’enracine
davantage dans les cœurs
des Maliens », espère l’Abbé
Alexandre Denou, Secrétaire
général de la Conférence épiscopale du Mali.

ÉCHOS DES RÉGIONS
UDUMA MALI AMÉLIORE L’ACCÈS À L’EAU EN 3ÈME RÉGION
Uduma Mali, une filiale du groupe Odial Solutions, vient de signer des contrats de délégation de
service public avec 11 communes (264 000 habitants) dans la région de Sikasso. Ces contrats
couvrent trois cercles, celui de Bougouni, celui de Kolondiéba et celui de Yanfolila. « La signature de ces contrats marque un moment fort de ce projet, la dernière étape avant la remise en
état, l’équipement et la mise en service des points d’eau », s’enthousiasme Nicolaas Van Der
Wilk, responsable des opérations d’Uduma Mali. Dans les 15 années à venir, le projet Uduma
Mali prévoit l’approvisionnement en eau potable de 560 000 autres habitants de la troisième
région. Le projet coûtera environ 3,3 milliards de francs CFA, soit 5 millions d’euros. Cet opérateur privé assurera également la gestion et la maintenance d’un parc de 1 400 pompes à eau
manuelles.
J.C

EN BREF
JUSTICE ET SÉCURITÉ :
UN PROGRAMME
POUR LE SAHEL ET LE
MAGHREB
L’Association Malienne des
Droits de l’Homme (AMDH),
en collaboration avec l’Institut des États Unis pour la
Paix (USIP), a initié deux
jours d’atelier, du 14 au 15
novembre 2018, à la Maison du partenariat Angers
- Bamako. Les échanges
avaient pour objectif de
sensibiliser et de renforcer les connaissances des
hommes de médias sur les
approches inclusives de sécurité pour la mise en œuvre
du programme Dialogue
sur la justice et la sécurité
(DJS) dans certains pays
du Sahel et du Maghreb,
initié en 2016 par l’USIP
au Mali avec l’AMDH. Les
deux structures entendent
promouvoir le soutien des
journalistes aux approches
collaboratives en matière
de sécurité à travers tout
le Mali. « Cet atelier vise à
familiariser les hommes de
médias avec le concept de
police de proximité et en
particulier avec l’approche
inclusive de la gestion de la
sécurité », a déclaré Drissa
Traoré, coordinateur général
de L’AMDH.
Au cours de ces deux
jours, l’AMDH et l’USIP,
ainsi que les hommes de
la presse malienne et les
représentants des cellules
de la communication de la
police et de la gendarmerie, vont échanger sur plusieurs thèmes. Parmi eux :
« Approche inclusive de la
lutte contre l’insécurité » ou
« Le rôle des journalistes
dans les efforts de paix »,
entre autres. À travers les
échanges, Kadidia Keïta,
représentante de l’USIP au
Mali, a également partagé
avec les journalistes les enseignements de la mise en
œuvre du processus de DJS
à la gare routière de Sogoniko.
J.C
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RENCONTRE DES DIRIGEANTS LIBYENS À PALERME :
DÉJÀ COMPROMISE ?
Sur fond de divergences entre les positions italienne et française sur la crise
libyenne et alors que l’échéance convenue à Paris entre les deux « dirigeants »
libyens pour la tenue des élections est reportée, cette nouvelle rencontre
constitue, pour les plus optimistes, une nouvelle chance de paix pour la Libye,
7 ans après la chute du régime de Khadafi.
Fatoumata MAGUIRAGA

En dépit des sourires de circonstance, la rencontre sur la Libye a tourné au vinaigre.

O

uverts ce 12 novembre à Palerme,
les travaux de la Conférence
internationale sur la situation en
Libye se sont poursuivis à huis clos le 13
novembre. En présence du Président du
Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, mais
sans le Commandant en chef de l’armée,
Khalifa Aftar, qui a seulement participé à
la réunion restreinte ayant regroupé les
dirigeants libyens, des pays voisins de la
Libye, dont la Tunisie, l’Égypte, le Niger
et le Tchad, et l’Envoyé spécial de l’ONU
pour la Libye, Ghassan Salamé.

la partie libyenne, avec l’implication de
toutes les parties et le suivi des étapes
indiquées par l’ONU, les résultats de
la conférence semblent d’ores et déjà
compromis. En effet, le maréchal Aftar,
qui contrôle une bonne partie de l’est du
pays, a expliqué son retrait des travaux
par la présence de « groupes proches de
Daech » à la table de discussion. Avant,
c’est un député de l’Assemblée nationale
qui s’était retiré à cause de l’ingérence
d’instances internationales dans la gestion économique de son pays.

Même si elle affiche des objectifs ambitieux, à savoir la responsabilisation de

Les élections générales, prévues pour le
mois de janvier 2019, ont déjà été repor-

Maroc Lancement d’un deuxième satellite

L

e royaume chérifien s’apprête à
lancer son deuxième satellite, le 21
novembre 2018. Le « Mohamed VI
B » sera mis sur orbite par Arianespace
depuis la station de Kourou, en Guyane.
Selon le communiqué d’Arianespace, ce
satellite, développé par le consortium
Thalès, Alenia Space et Airbus, pèse environ 1 110 kilogrammes. Il sera dédié aux
activités cartographiques et cadastrales, à
l’aménagement du territoire, au suivi des
activités agricoles, à la prévention et à la
gestion des catastrophes naturelles, au
suivi des évolutions environnementales et
à la désertification, ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral.

Le Maroc sera le premier pays non européen à acquérir ce genre de satellite, qui
permettra de capturer des images de surveillance de 50 centimètres et de surveiller de près tout ce qui se déplace au sol.
Les objectifs affichés à travers l’acquisition de ce nouvel outil d’observation sont
de contribuer à la lutte contre la migration
irrégulière et la contrebande, à la traque
des groupes jihadistes et à la surveillance
des mouvements des pirates dans le
golfe de Guinée, notamment.
D’un coût estimé à 500 millions d’euros,
ce deuxième satellite marocain vient
s’ajouter au « Mohamed VI A », lancé en
novembre 2017.
F.M

tées au mois de juin, à cause des affrontements entre les différentes factions qui
sévissent dans le pays.
Alors qu’Amnesty international espère
que cette rencontre entre des dirigeants
libyens et d’autres dirigeants du monde
est une occasion de sortir de l’impasse
politique en Libye, l’Italie, hôte de la rencontre, continue de durcir les conditions
pour les migrants qui quittent ce pays
pour ses rives. Ces mesures ont contribué à une baisse drastique du nombre de
migrants en direction de l’Italie, la plupart
restant bloqués dans des centres de rétention libyens. En raison notamment du
renforcement des capacités d’interception en mer des gardes côtes libyens, à
travers la conclusion d’accords avec des
milices présentes en Libye.
Alors qu’une vingtaine de pays, dont la
France, qui avait déjà entrepris une médiation sous l’égide des Nations Unies,
prennent part à cette énième rencontre
sur la Libye, son issue semble incertaine,
car certains n’y voient que la volonté de
l’Italie de sauvegarder ses intérêts économiques.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
AUNG SAN SUU KYI N’EST
PLUS « AMBASSADEUR DE LA
CONSCIENCE »
Amnesty International a annoncé le 12
novembre qu’elle retirait à la dirigeante
birmane son plus prestigieux prix « Ambassadeur de la conscience ». L’organisation lui reproche d’avoir tourné le dos
aux valeurs qu’elle a longtemps défendues.
« Aujourd’hui, nous sommes profondément déçus que vous ne soyez plus un
symbole d’espoir, de courage et de défense inlassable des droits humains », a
déclaré le secrétaire général d’Amnesty
International dans la correspondance
qu’il a adressée à Aung San Suu Kyi pour
lui annoncer le retrait du prix qui lui avait
été attribué en 2009 par l’organisation.
Amnesty International dénonce le silence
d’Aung San Suu Kyi et de son gouvernement face « aux atrocités commises
par l’armée contre les Rohingyas ». Elle
reproche à la dirigeante de n’avoir pas
usé de son influence et de son autorité
morale pour condamner les violences de
l’armée et réclamer l’obligation de rendre
compte pour des crimes de guerre ou
pour prendre la défense des civils qui
payaient le prix fort lors des conflits.
F.M
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GABON - MALI : FAUX PAS INTERDIT
Leaders du groupe C avec 8 points, les Aigles du Mali effectueront un déplacement périlleux en Afrique centrale le samedi 17 novembre, en allant défier
les Panthères du Gabon lors de la 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Défaite interdite pour les Aigles du Mali, en déplacement au Gabon.

D

écisif. Le Mali se déplace au Gabon pour une rencontre aux allures
de finale du groupe. Avec deux victoires lors de leurs deux premières rencontres, les Aigles du Mali étaient bien
placés pour décrocher leur ticket pour le
Cameroun. Mais, après la double confrontation face au Burundi, où le Mali a dû à
chaque fois partager les points, la situa-

Rooney La der

W

ayne Rooney, ancien capitaine
de l’Angleterre, disputera son
120ème et dernier match sous le
maillot des Trois Lions face aux États-Unis
ce jeudi à Wembley. « C’est un grand honneur que la FA m’a accordé en me donnant
l’occasion de disputer ce match très important. L’argent recueilli sera versé à des
œuvres de charité s’occupant des enfants »,
a expliqué Rooney dans une vidéo diffusée
par son club de MLS, D.C. United.
« Ce sera un grand moment pour moi,
jouer pour la dernière fois à Wembley et
retrouver d’anciens coéquipiers » a ajouté Rooney, 33 ans. Avec 53 buts en 119
sélections, il est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise et a pris sa
retraite internationale en août 2017, après
avoir participé à trois Coupes du monde
et à trois Championnats d’Europe des
Nations. « Porter le maillot anglais pour la
dernière fois sera ma manière de remercier
les fans pour leur soutien dans ma carrière
internationale ».
B.S.H

tion est plus indécise. L’équipe n’a plus
droit à l’erreur et doit au pire ne pas perdre
au Gabon. Présentes sur la liste des 23
Gabonais, mais annoncées absents pour
cause de différends avec le sélectionneur
Daniel Cousin, les deux grandes stars du
Gabon pourraient bel et bien être là. Le
milieu de terrain Mario Lemina a même
confirmé sur Instragram qu’il honorerait
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KARIM KEÏTA : LA PEINTURE, UN DON DU CIEL
sa sélection. Une discussion avec sa
famille aurait permis d’apaiser les tensions et de le faire changer d’avis. Quid
d’Aubameyang ? La superstar entretient
le suspense. En guerre ouverte avec la fédération gabonaise depuis l’épisode malheureux avec son père (annoncé comme
nouvel entraineur sans avoir donné son
accord), l’attaquant d’Arsenal avait quitté la sélection en plein rassemblement.
Ses relations personnelles avec Cousin
seraient également très tendues. La présence ou non de l’attaquant vaudra son
pesant d’or pour ce match.
Victoire en ligne de mire
Dans le numéro 185 de Journal du Mali
l’Hebdo, le milieu de terrain Amadou Haidara assurait que les Aigles avaient toujours leur destin entre les mains. « Nous
savons que la prochaine rencontre, au
Gabon, sera difficile et cruciale. Ils sont
à un point de nous. Ce sera un match
compliqué, mais nous les avons déjà
battus. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ». Le Mali devra faire
sans Molla Wagué et surtout Yves Bissouma. Le milieu, de tous les rassemblements depuis un an, aurait égaré sa carte
de séjour, ce qui l’empêche de quitter le
sol britannique. En panne offensivement
durant la double confrontation face au
Burundi, le sélectionneur a rappelé Adama Niane, meilleur buteur de la Ligue 2
en 2016, pour donner un nouveau souffle
à l’attaque et épauler Moussa Marega et
Abdoulaye Diaby.

Karim Keita, âgé de 58 ans, est un passionné de peinture. Dès l’âge de sept en poils de mouton, lors de sa visite au
ans, pendant que les autres enfants s’amusaient, il faisait de petits dessins Mali, en 1990 ».
par terre, qu’il regardait et appréciait.
Jacques COULIBALY

L’artiste Karim Keita (avec les lunettes) dans son atelier à Bamako.

A

près plusieurs tentatives infructueuses au baccalauréat, Karim
Keïta s’est orienté vers la peinture, un métier dans lequel il pouvait
persévérer. « La peinture, chez moi,
c’est quelle chose de naturel. Il me suffit seulement de réfléchir pour faire des
créations », déclare-t-il.
Passionné d’art, l’homme a fréquenté des professionnels passés par des
écoles des Beaux-arts. En outre, au
début, Karim Keïta a effectué des visites
dans les ateliers de l’Institut National

des Arts (INA) pour s’enquérir des manières de peindre qui y étaient enseignées. Il a beaucoup appris de certains
professionnels, comme Outra, Ousmane
Traoré, de Dravela, qui évoluait dans la
décoration, la peinture, les panneaux
publicitaires et les calendriers. C’est
auprès de lui qu’il a appris la sérigraphie. Un autre grand de la peinture, du
nom de Sam Sinaba, qui habitait à Djicoroni, l’a lui aussi aidé à vivre de ses
dix doigts. « J’ai commencé à peindre
en 1976 – 1977. Mon premier tableau a
été celui du Pape Jean Paul II, réalisé

CARTONS DE LA SEMAINE
Santiago Solari a été confirmé
dans ses fonctions d’entraineur du Real Madrid. Après
avoir assuré l’intérim suite au
limogeage de Julien Lopetegui, l’Argentin, ancien joueur
de la Casa Blanca, se voit
donc confier les destinées de
l’équipe à long terme. Le Real
Madrid a fait homologuer son
contrat par la Ligue espagnole
le lundi 12 novembre.
L’ex-international
français
Franck Ribéry a eu une violente altercation avec le consultant de la chaîne de TV beIN
Sport Patrick Guillou le samedi
10 novembre, après la défaite
du Bayern à Dortmund (2 - 3), a
rapporté le lundi 12 novembre
le média allemand Bild, qui
évoque même des gifles assénées par le joueur.

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

PARIS HILTON FAIT
DE L’HUMANITAIRE
AU MEXIQUE
Paris Hilton a rencontré
mardi 12 novembre les
enfants de l’association
« Un kilo de Ayuda »
(un kilo d’aide) à Mexico et leur a offert des cadeaux, avant
de prendre des photos avec eux. «Les
enfants sont notre plus grand trésor. Ils
sont notre futur», a-t-elle twitté sous un
photomontage pailleté d’elle aux côtés
des enfants. Elle s’est ensuite rendue à
San Gregorio, où les familles peinent à
reconstruire les maisons détruites par
le tremblement de terre de magnitude
7,1 survenu en septembre 2017. Elle
leur a notamment apporté des coussins,
estampillés «Paris Hilton», ainsi que
des coffrets de ses produits de beauté.
L’héritière Hilton a également fait un don
de 350 000 dollars pour l’aide à la reconstruction.

KARDASHIAN ET
WEST ENGAGENT DES
POMPIERS PRIVÉS
La Californie fait face
depuis plusieurs jours
à l’incendie le plus
dévastateur de son
histoire.
Menacés,
Kim Kardashian et Kanye West ont apporté leur aide à leur manière. Le tabloïd
américain TMZ rapporte que le couple a
engagé le week-end dernier des pompiers privés pour son domicile, mais également pour sauver les maisons de leurs
voisins. La situation était d’autant plus
compliquée pour le couple star que sa
villa, d’une valeur de 60 millions de dollars, est située dans un cul-de-sac, en
bordure d’un champ. Si elle prenait feu,
elle entraînait alors la destruction de
toutes les maisons situées aux alentours. Heureusement, grâce à l’équipe de
pompiers recrutée par Kanye et Kim, le
quartier a pu être sauvé des flammes.

Avant de venir s’installer au Quartier
du fleuve en 1991, Karim Keïta travaillait aux pieds des murs des habitations.
« Je ne fais que de la peinture. Tableaux,
panneaux publicitaires, T-shirts, tout ce
qui concerne le dessin sur les tissus, les
supports papier ou plastique ou encore
sur les murs, même sur les voitures »,
déclare-t-il. C’est pourquoi il invite les
autorités maliennes à le laisser exercer
son métier là où il est, car il y rencontre
la majeure partie de ses clients, ceux qui
passent par cette voie et qu’il ne travaille
pas sur commande. En 2010, ayant réalisé un portrait d’ATT qu’il avait exposé
au bord de la route, il a été reçu à Koulouba par le Président et son épouse.
En collaboration avec plusieurs structures de la place, comme Air liquide
Mali, Jumbo et des propriétaires de stations service et d’écoles, Karim Keita
a pu voyager à travers les régions du
Mali, entre autres Sikasso, Koulikoro et
Mopti, ainsi que le District de Bamako. Il
a également formé plus d’une trentaine
de jeunes, diplômés et non diplômés. Et
c’est une activité qu’il aimerait continuer
à mener. « Ce que moi j’ai dans la tête
aujourd’hui, c’est un acquis, un espoir
dont j’aimerais faire profiter d’autres
personnes », conclut-il.
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