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La mort présumée d’Amadou Kouffa, chef de la katiba Maci-
na, change-t-elle le scénario de l’expansion djihadiste et des 
conflits intercommunautaires dans le centre du Mali ?

ET MAINTENANT ?
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Consommons malien

Il y a 35 ans, un jeune et audacieux 
capitaine prenait le pouvoir au 
Burkina Faso. Les quatre années 

qu’il passa à la tête de l’État furent 
une expérience politique passion-
nante et reste, encore aujourd’hui, 
originale à bien des aspects. Celui 
que nous retiendrons pour l’heure 
est la promotion qu’il fit des pro-
ductions nationales qu’elles soient 
culturelles, artisanales, agricoles, 
etc. Le slogan était « Consommons 
burkinabé ». Avec l’enthousiaste 
autoritarisme qui était le sien, Tho-
mas Sankara imposa notamment à 
tous les fonctionnaires le port de 
vêtement en pagne tissé local, as-
surant du même coup le plein essor 
de l’emploi dans ce secteur. Mais 
aussi l’ancrage durable de cette 
étoffe dans le quotidien des Burki-
nabè. Aujourd’hui, les pagnes Faso 
dan fani, bien qu’il n’y ait plus au-
cune obligation à les porter, sont les 
pagnes tissés dont la créativité est 
la plus dynamique de la sous-région. 
On les réinvente constamment, on 
les fait progresser en qualité, on les 
modernise et on les porte avec joie. 
La promotion des productions na-
tionales impacte donc directement 
le regard que l’on porte sur elles, 
elle les valorise durablement.
Evidemment, il est inutile de rappe-
ler la portée économique d’une telle 
démarche. Mais faisons-le quand 
même. Si les modèles économiques 
évoluent, l’industrialisation reste 
le moteur du développement d’un 
pays. C’est la révolution indus-
trielle, au XIXè siècle, qui a propulsé 
l’Europe. C’est la même évolution 
qui a fait et continue de faire des 
pays comme la Chine, l’Inde ou le 
Japon. Et nous ? Quand cesserons-
nous d’importer ce que nous pou-
vons fabriquer ? Quand cesserons-
nous d’accorder plus de valeur à ce 
qui est produit à l’étranger tout en 
criant notre patriotisme ? Peut-on 
réellement faire la promotion des 
investissements au Mali si nous n’y 
sommes pas les premiers investis-
seurs ? Changeons de perspective, 
consommons malien. 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est la somme qui a été générée pendant le Black Friday cette 
année, soit une hausse de 23,6% par rapport à l’an dernier.

6,2 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cette image prise par le récepteur InSight Mars de la NASA, à l’aide de sa caméra robotisée, montre 
une vue de la planète Mars, le 26 novembre 2018.

LE CHIFFRE

• « L’Afrique n’est ni un désert médi-
cal ni un no man’s land scientifique ». 
Macky Sall, Président de la Répu-
blique du Sénégal, lors de l’ouverture 
du forum Galien à Dakar, le mardi 27 
novembre.

• « Je ne suis dupe de rien. Il y a des 
gens qui utilisent cette situation avec 
beaucoup de mauvaise foi, parce qu’ils 
voudraient refaire les élections de mai 
2017 ». Emmanuel Macron, Président 
français, lors de son discours sur la 
contestation des gilets jaunes, le mardi 
27 novembre.

• « Je ne sais pas, je ne peux pas vous 
dire qui a commandité, qui a ordonné le 
coup d’État ». Général Gilbert Diendé-
ré, au deuxième jour de sa comparu-
tion pour le putsch manqué de 2015 au 
Burkina Faso, le mardi 27 novembre.

ILS ONT DIT...

Serguei Wenergold, auteur de l’attentat d’avril 2017 contre le bus 
de l’équipe de football de Dortmund, qui avait fait deux blessés 
avant un match contre Monaco, a été condamné le mardi 27 no-
vembre à 14 ans de réclusion.
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L’ancien défenseur international du Sénégal, Omar Daf, a été 
nommé le lundi 26 novembre entraineur du club du F.C. Sochaux 
Montbéliard, qui évolue en Ligue 2 française.

Les Praticables – IFM, Passerelle, 
Rue 369 Bamako Coura.

27 novembre - 1er décembre 2018 : 

Journée de l’Industrialisation de 
l’Afrique - Parc des expositions de 
Bamako.

29 novembre - 2 décembre 2018 :

Nuit du comédien - Palais de la 
Culture de Bamako.

29 novembre - 1er décembre 2018 :

Grand spectacle d’humour - Magic 
cinéma de Bamako.

30 novembre 2018 :
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les gens de la coalition Mali 
- France. C’est la preuve 
qu’elle peut traquer n’importe 
qui aujourd’hui », prévient 
Baba Alpha Umar. Cette in-
tervention de Barkhane au 
centre marque un revirement, 
elle qui se confinait jusque-
là au nord du pays. Iyad Ag 
Ghaly, leader du GSIM, doit-
il désormais s’inquiéter ? 
« Toucher aujourd’hui Iyad 
est un risque de mécontenter 
l’Algérie, la Mauritanie, le Ma-
roc et même la France. Mais, 
pour justifier sa présence au 
Mali, Barkhane  attaque Kouf-
fa, le point faible, pour dire 
que ce dangereux bonhomme 
est enfin éliminé », argumente 
le Professeur Ali Nouhoum 
Diallo. Selon Khalid Dembelé, 
« tant qu’Iyad ne sort pas de 
son domaine de prédilection, 
il n’aura pas de problèmes ».

La guerre contre le terrorisme  
au Mali est un désastre. Dans 
certaines parties du territoire, 
les groupes djihadistes conti-
nuent de semer la mort. Leur 
violence attise les conflits in-
tercommunautaires, mettant  
à mal la cohésion sociale. 
Pour le Professeur Ali Nou-
houm Diallo, la solution est le 
dialogue. « On a vu la limite 
de nos armes, il faut discu-
ter avec Iyad Ag Ghaly et 
Amadou Kouffa ». Il poursuit 
«je ne permettrai à personne 
dans ma vie, moi Ali Nou-
houm, patriote malien, de me 
dire vous pouvez parler avec 
un tel Malien et non avec tel 
autre », assène cette voix qui 
défie les âges. Mais, selon 
l’analyste Khalid Dembelé 
« s’il doit y avoir un dialogue, 
il va falloir changer le quali-
ficatif terroriste », attribué à 
ces acteurs. Au regard des 
souffrances endurées, Our-
mar Cissé, habitant de Ban-
diagara, pense « qu’il est trop 
tard » et que « la seule solu-
tion est militaire. »

Mais « le tout sécuritaire » pour-
ra-t-il mettre fin au djihadisme, 
sans un volet politique ?

La question du dialogue n’est 
pas une équation simple. Il y a 
de nombreuses interrogations 
auxquelles il convient de ré-
pondre avant d’envisager cette 
approche. La première, c’est la 
disposition de tous les leaders 
du GSIM au dialogue. Ensuite, 
quel sera le cadre et comment 
les autres groupes, notamment 
AQMI, pourront accueillir cela, 
sachant qu’ils ne sont que des 
« succursales » d’une « multina-
tionale ».

3 QUESTIONS À

Les actions militaires, dans le 
cadre de la lutte contre le ter-
rorisme, sont difficiles à appré-
hender suivant les prismes de 
la belligérance traditionnelle. En 
raison de la nature insidieuse de 
la menace, les actions peuvent 
prendre beaucoup de temps et 
les résultats ne font pas tou-
jours l’objet de médiatisation. Il 
semblerait que l’opération soit 
l’aboutissement d’un proces-
sus plus long que les quelques 
heures du raid.

Chercheur à l’Institut 
d’études de sécurité (ISS)

BABA DAKONO

1 Que changera la mort 
d’Amadou Kouffa ?

2 Pourquoi cette opé-
ration de Barkhane et 

des Famas maintenant ?

3 Est-il opportun de dis-
cuter avec les acteurs 
dits djihadistes ?

Si elle est confirmée, elle est 
d’abord un succès militaire. 
Le leader de la Katiba Maci-
na a été longtemps présenté 
comme insaisissable, dans un 
contexte de forte militarisation 
de la zone où il était censé 
opérer. Sa mort déconstruit 
cette image « d’intouchable ». 
Elle ne doit cependant pas 
occulter tous les défis liés à la 
problématique sécuritaire dans 
le centre du Mali.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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avait fermé des écoles dans 
lesquelles on enseignait la 
langue française, or la langue 
est un outil de domination », 
explique Khalid Dembelé. 

Quid des conflits inter-
communautaires ? Le phé-
nomène djihadiste dans 
le centre du Mali a fissuré 
le tissu social. Malgré les 
vieilles querelles liées au 
foncier entre les Peuls et 
les Bambara ou les Dogons, 
ces communautés, dans leur 
majorité, n’ont pas embrassé 
l’ordre  établi par « le maitre 
du Centre ». La longue ab-
sence de l’État a permis à la 
Katiba de s’imposer. C’est 
dans ce désordre violent que 
sont nées des milices d’auto-
défense. La situation s’enve-
nime. « Sa mort va aggraver 
même la situation ici. Les 
gens ont peur de ce qui peut 
arriver », témoigne un habi-
tant de Youwarou sous ano-
nymat. Il y a quelques jours, 
la milice dogon Dan Nan Am-
bassagou annonçait la fin de 

sa trêve. La même semaine, 
au moins douze Peuls ont 
été tués dans la commune 
de Ouenkoro, dans le cercle 
de Bankass.  « Sa disparition 
coïncide avec l’apparition 
d’un mouvement peul  non 
djihadiste, dirigé par Sekou 
Bolly, un radié de l’armée 
malienne. La balle est dans 
le camp de l’État, s’il sait 
saisir cette occasion », es-
time Baba Alpha Umar. Ce 
nouveau groupe entend se 
démarquer de toute accoin-
tance terroriste. Selon le der-
nier rapport conjoint AMDH 
- FIDH, le centre concentre 
depuis le début de l’année 
2018 « environ 40% de 
toutes les attaques du pays » 
et est, par conséquent, « la 
zone la plus dangereuse ». 
Des crimes odieux se com-
mettent loin des regards. 
Une situation qui risque de 
continuer.

À qui le tour ? « L’attaque 
contre Kouffa prouve que 
les maitres du terrain sont 

MORT D’AMADOU KOUFFA : ET MAINTENANT ?
La force Barkhane et les forces armées maliennes ont 
mené dans la nuit du 22 au 23 novembre une opération 
d’envergure contre la Katiba Macina dans la forêt de Wa-
gadou, au centre du Mali. Bilan : une  trentaine de morts, 
dont Amadou Kouffa, prédicateur peul  de renom et chef 
de cette branche, affiliée à Aqmi. Mais est-ce là la fin des 
tragédies et des conflits intercommunautaires dans cette 
zone en ébullition ?

« S’il s’avère aujourd’hui 
qu’Amadou Kouffa a été 
éliminé par Barkhane, 

je ne suis pas sûr que cela 
résolve le problème du dji-
hadisme au Mali tant qu’Iyad 
Ag Ghaly est vivant ». Telle 
est la ferme conviction du 
Professeur Ali Nouhoum 
Diallo, l’un des  doyens de la 
communauté peule, ancien 
Président de l’Assemblée 
nationale du Mali. « Amadou 
Kouffa n’est rien sans Iyad 
Ag Ghaly », assure-t-il.

Dans la nuit du 22 au 23 no-
vembre, la force Barkhane et 
les forces armées maliennes 
ont mené une opération 
« complexe » dans la forêt 
du Wadagou, au centre du 
pays. Elle aurait abouti à 
la mort d’Amadou Kouffa,  
chef de la Katiba Macina et 
membre du Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM) dirigé par Iyad 
Ag Ghaly. Une  trentaine de 
ses combattants ont éga-
lement été tués. Annoncée 
d’abord comme « probable », 
la mort de celui qui aura 
semé le chaos dans cette 
zone a par la suite été « cer-
tifiée » par les forces armées 
maliennes. Mais les spécu-
lations sur la véracité d’une 
telle nouvelle, fautes de 
preuves tangibles jusque-là, 
perdurent. « Kouffa, malgré 
qu’il soit un terroriste, était 
adulé dans certaines locali-
tés. Mais là où il oppressait 
les populations et les empê-
chait d’exercer leurs droits 
fondamentaux, elles peuvent 
se réjouir de cette nouvelle », 
estime Khalid Dembelé, ana-
lyste économiste au Centre 
de recherches et d’analyses 
politiques, économiques et 
sociales (CRAPES). Cepen-
dant, l’une des figures tuté-

laires de la communauté 
peule regrette la fin tragique 
de celui qui au début n’était 
qu’un maitre coranique. 
« Tout soldat qui tombe au 
Mali, je l’ai dit au temps où 
c’était la rébellion Kel Ta-
mashek qui était au-devant 
de la scène, qu’il soit blanc 
ou noir,  c’est un Malien qui 
meurt », avance le Profes-
seur Ali Nouhoum Diallo. 
« Je ne peux pas être méde-
cin et me réjouir de la mort 
d’un homme ».

Un tournant ? Quoi qu’il en 
soit, neutraliser la tête de 
proue de la Katiba Macina 
ne constitue pas la fin des 
attaques et assassinats. 
Ses partisans, loin de le 
voir comme « un criminel », 
lui vouaient une allégeance 
aveugle. Pour Khalid Dem-
belé, la disparition de Kouffa, 
« si elle est avérée, est une 
étape et non la fin ». «Elle 
pourra permettre à l’État 
malien de gagner en autorité 
sur le terrain et favoriser le 

retour de l’administration », 
indique-t-il, rappelant que 
«Kouffa avait  fermé plusieurs 
écoles dans cette partie du 
pays et instauré un certain 
nombre des lois de fonction-
nement dans certaines loca-
lités ». L’action constitue tout 
de même un succès militaire 
notable et l’anéantissement 
de ce révolté donne du ré-
pit à des populations long-
temps harcelées. Tout aussi 
prudent, Baba Alpha Umar, 
spécialiste des questions 
sécuritaires au Sahel pense 
que cette élimination pour-

rait être l’occasion pour l’État 
d’opérer son retour. « C’est 
une délivrance pour tous 
ceux qu’il oppressait et sur-
tout pour les Peuls, dans le 
sens où les gens étaient entre 
le marteau et l’enclume », 
souligne-t-il. Mais il s’inter-

roge : « l’État sera-t-il en 
mesure de donner aux com-
munautés les possibilités 
de se sentir en sécurité de 
manière durable ?». Toujours 
est-il que les organisations 
terroristes ont la capacité de 
se régénérer. « C’est un mou-
vement très fort sur le plan 
national et international. Il y 
aura un successeur à Kouffa 
si sa mort se confirme », ana-
lyse Khalid Dembelé. Des 
sources sur le terrain croient 
à une fin funeste pour ce natif 
de Kouffa. « Il semble qu’on 
l’ait remplacé. S’il était vivant 

cela ne serait  pas arrivé », dit 
Sékou Bekaye Traoré,  pré-
sident du conseil de cercle de 
Youwarou.

Pour certains analystes, 
l’acharnement de Kouffa 
contre l’Occident et son re-

jet tenace de sa civilisation, 
combinés à son isolement, 
ont sonné son glas. Le 8 no-
vembre, il apparaissait dans 
une vidéo aux côtés d’Iyad 
Ag Ghaly, chef du GSIM et de 
l’Algérien Djamel Ockacha dit 
Yahia Abdoul Hammam, diri-
geant d’Aqmi. Amadou Kouf-
fa appelait les musulmans, 
particulièrement les Peuls, 
de plusieurs pays d’Afrique à 
faire le djihad. Le pas de trop ? 
« Il était devenu une grande 
menace pour les autorités 
françaises. Il menaçait direc-
tement les Occidentaux. Il 

Amadou Kouffa, au centre, entouré d’Iyad Ag Ghaly à droite et Djamel Okacha à gauche dans une vidéo diffusée le 8 novembre.

’’C’est un mouvement très fort sur le plan national et in-
ternational. Il y aura un successeur à Kouffa si sa mort 
se confirme.

Acherif AG ISMAGUEL
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La mort de Kouffa pourrait-elle changer la donne dans le centre ?

CONTRE
POUR

Cela va tout changer, surtout au niveau sécuritaire. Quand le 
chef, la tête, d’un groupe terroriste est décapité, c’est la dé-
bandade qui commence. Déjà les querelles de positionnement 
vont débuter, ce qui va donner lieu à des frictions à l’intérieur 
du groupe. Ceux qui avaient en projet de rejoindre le groupe 
pourraient aussi prendre peur. Dans la ville, il y avait beau-
coup de mythes autour de Kouffa. On le disait invisible, insai-
sissable et immunisé contre les balles. Lorsqu’il a été abattu, 
toutes ces idées ont été battues en brèche. La mobilité dans 
la zone sera beaucoup plus simple, les populations pourront 
se déplacer, et, surtout, elles auront moins peur de dénoncer 
les fidèles de Kouffa.

Amadou Kouffa, depuis un certain temps, n’avait plus d’in-
fluence réelle sur la survenue des violences dans le centre. 
Le prédicateur radicalisé n’avait réussi, en fait, qu’à ouvrir la 
boîte de Pandore. Il n’avait plus de pouvoir sur ses prétendues 
ouailles, ni sur le cours du cycle des violences. Et il est sûr 
et certain que la mort (encore hypothétique) du compagnon 
d’Iyad ne changera rien à l’occurrence des crimes barbares 
qui secouent la zone. L’éradication des animosités nées au 
centre passera indubitablement par des actions vigoureuses et 
chirurgicales des FAMas et de leurs partenaires sur le terrain. 
Autrement, le processus de propagation et d’amplification de 
la métastase continuera son petit bonhomme de chemin.

BADRA ALI SIDIBÉ MOHAMED KABA

JURISTE DÉVELOPPEUR ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Adopté en 2017, le Plan de sécurisation intégré des régions du centre a pour objectif 
global de pacifier cette région du Mali et d’y réduire de manière significative les causes 
de l’insécurité et du terrorisme.  Aujourd’hui, où en est-on réellement ?

GermAiN KeNOuVi

S’il y a un premier bilan à 
tirer de la mise en œuvre 
de ce plan, il est positif, 

selon le Colonel Major Ismaïla 
Deh, conseiller technique au 
ministère de la Sécurité et de 
la pProtection civile et pré-
sident du comité de suivi du 
Plan. Pour lui, la mise en œuvre 
a été salutaire, parce que, 
« sans le plan de sécurisation, 
il n’y aurait pas eu d’élection 
dans ces deux régions ».

Sécurité et gouvernance A 
Mopti, quatre zones que sont 

le fleuve, la zone inondée, la 
zone exondée et la frontière 
sont concernées par le volet 
sécuritaire.  Pour le fleuve, 
un projet dénommé PARSEC 
a été lancé et est en cours 
d’exécution avec l’Union Eu-
ropéenne. Il est également en-
visagé de mettre en place trois 
brigades fluviales, couplées 
à des centres de secours flu-
viaux, pour améliorer la sécu-
rité dans la zone d’ici la fin de 
l’année. Dans la zone inondée, 
les forces de sécurité se sont 
installées notamment dans les 

cercles de Tenenkou, Djenné 
et Youwarou. Dans la zone 
exondée, des localités comme 
Sokoura, Mondoro, Doungani,  
Dinangourou, Diankabou et 
Konna sont maitrisées, à en 
croire le Colonel Major. Dans 
la même zone, un autre projet, 
du nom de GSIR (Groupe Sur-
veillance Intervention Rapide), 
mis en œuvre également avec 
l’appui de  l’Union Européenne, 
se poursuit. Quant à la zone 
frontière, même si le plan n’y a 
pas encore permis de grandes 
avancées, l’armée y est néan-

moins présente. Il est à signaler 
que le poste frontalier de Bih 
est en reconstruction dans le 
cadre du projet PARSEC.

A Ségou, concernant le volet 
sécuritaire, le plan a permis 
de couvrir des zones comme 
Sokolo, Saye, Macina, Timissa 
et Monimpébougou. Trois bri-
gades fluviales sont également 
prévues à Ségou ville, Markala 
et Macina.

Sur le volet gouvernance, selon 
le Colonel Major Ismaïla Deh, 
le plan de sécurisation a per-
mis d’améliorer beaucoup de 
choses. « 19 localités à Mopti 
et une dizaine à Ségou, où 
l’administration était totalement 
absente, ont été comblées. 
Aujourd’hui on y note la pré-
sence des forces de sécurité ». 
Plusieurs actions ont été égale-
ment menées sur deux autres 
volets, le développement so-
cio-économique et la commu-
nication.

Comme difficulté majeure, 
« plusieurs ministères inter-
viennent dans la réalisation 
du plan, mais il n’existe pas 
de fonds direct, ce qui rend 
la tâche un peu dure, vu que 
le Comité de suivi n’a pas de 
réel pouvoir de pression sur les 
ministres », conclut notre inter-
locuteur.

PROJET DE SÉCURISATION DU CENTRE : OBJECTIFS ATTEINTS ?

Un détachement des FAMAs dans la commune de Diabaly (région de Ségou).
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DONNées recueillies PAr BOuBAcAr siDiKi hAiDArA

Avec tous les mouvements annoncées ou actées au sein de l’Assemblée nationale ces derniers mois, difficile de s’y 
retrouver. Un véritable jeu de chaises musicales auxquelles s’addonnent les élus du peuple. Pour vous aider à vous  y 
retrouver, Journal du Mali vous propose une infographie sur la coloration actuelle de l’hémicycle.

Le Président du Conseil de 
la région de Rabat-Sa-
lé-Kénitra, Abdessamad 

Sekkal, et celui du Conseil 
régional de Tombouctou, Bou-
bacar Ould Hamadi, ont signé 
le lundi 26 novembre 2018 un 
document de renouvellement 
de leur convention cadre, pour 
une durée de trois ans. Cet 
accord concerne plusieurs 
domaines et prévoit, entre 
autres, une coopération étroite 
dans le cadre d’un partenariat 
interrégional pour renforcer les 

liens économiques, sociaux et 
culturels entre les populations 
des deux villes  et favoriser le 
développement territorial des 
deux régions.

Les domaines de coopération 
concernent l’aménagement du 
territoire, plus particulièrement 
la valorisation des vallées, la 
protection de l’environnement 
et la gestion des ressources 
hydriques.  Ce n’est pas tout. 
Il y a aussi le renforcement 
des compétences et de la 

formation professionnelle, le 
développement économique 
et l’échange d’expertise en 
matière de réalisation de pro-
jets, de services et d’inves-
tissements, l’agriculture et 
l’élevage et les nouvelles tech-
nologies de l’information et de 
la communication.

À travers l’accord, les deux 
parties s’engagent également 
à échanger leurs expériences 
en matière de décentralisation, 
de déconcentration, de régio-

nalisation, de marketing territo-
rial et de gouvernance et à coo-
pérer dans la valorisation et la 
protection des sites historiques 
et la promotion du tourisme. 
Elles appuieront la promotion 
des métiers et de l’artisanat, les 
échanges sportifs, artistiques, 
culturels et sociaux, la coopé-
ration entre les établissements 
d’enseignement technique et 
professionnel et les échanges 
d’expériences entre agences de 
développement.

Acherif AG ISMAGUEL

Rabat-Tombouctou Un accord cadre signé

Qu’est-ce qui explique  le banditisme à Ménaka, malgré 
la présence de forces armées dans la ville ?
Depuis 2012, nous sommes soumis à ce grand ban-

ditisme. Depuis le déclenchement de la rébellion, nous  ne 
connaissons que morts d’hommes et braquages. La grande ma-
jorité de la population a encouragé ce banditisme dans le nord 
du Mali et dans la région de Ménaka. C’est devenu un compor-
tement des jeunes gens et, au fur et à mesure, ce phénomène 
s’aggrave. Si nous  ajoutons  les morts d’aujourd’hui à ceux 
d’hier et d’avant-hier, c’est extrêmement inquiétant. La MINUS-
MA, Barkhane, les forces armées maliennes et les mouvements 
sur place ont décidé de lutter contre ce phénomène. Mais son 
ampleur est telle que ni Barkhane ni la MINUSMA ne peuvent le 
réduire en un temps record. Il faut que toute la population prenne 
conscience de ce qui nous arrive et du devoir que nous avons de 
lutter contre ces pratiques. Malheureusement, c’est à Ménaka et 
ses alentours que cela se passe.

Que faut-il faire pour lutter contre ce banditisme ?
Il n’y a pas d’autre solution au phénomène que nous vivons 
qu’une meilleure coordination. Il faut qu’il y ait une bonne or-
ganisation entre ceux qui combattent ces pratiques, les forces 
armées et de sécurité du Mali, la MINUSMA, Barkhane et les 
mouvements armés, appuyés par les populations. Tous ceux qui 
meurent sont membres de nos familles. Chacun d’entre nous a le 
devoir et l’obligation d’arrêter ce phénomène. La  seule solution 
passe par  l’implication des cadres, des responsables et de la 
population. Il ne servira à rien de pleurnicher et de se demander 
pourquoi cela arrive. Que chacun parle à ceux qui sont autour de 
lui et qu’on dénonce ceux qui le font.

Quelles sont les mesures prises concrètement ?
Ceux qui sont chargés de la sécurité de nos populations et de 
leurs biens ont décidé ensemble de se retrouver pour apporter la 
solution à cette criminalité. Mais elle ne peut être réellement effi-
cace que si la population aide ces forces-là dans ce travail. C’est 
notre devoir, parce que ce sont nos enfants et les membres de 
nos familles qui meurent. Le plus rapidement possible une solu-
tion sera trouvée.

Depuis quelques semaines, la ville de Ménaka est confron-
tée aux vols à mains armées. Mais jeudi dernier, c’est 
un vieil arabe qui a été assassiné en plein jour. Dans ce 
contexte, plusieurs personnalités se sont rencontrées 
Place de l’Indépendance pour dénoncer ces pratiques et 
appeler au calme. Bajan Ag Hamatou, député élu à Ménaka 
et 6ème Vice-président de l’Assemblée nationale, explique 
à Journal du Mali comment lutter contre ces agissements.

PrOPOs recueillis PAr Acherif AG ISMAGUEL

BAJAN AG HAMATOU
« Tous ceux qui meurent sont 
membres de nos familles »

Vigilance républicaine et Démocratique (VrD) 14% 
alliance pour le mali (apm) 24%

rassemblement pour le mali (rpm) 43%
ADEMA 8%
ADP 11%

147
DÉPUTÉS

RPM :
63 députés probablement (le 
président du groupe parlementaire 
affirme qu’il compte 73 députés 
jusqu’à preuve du contraire, il dit 
notamment avoir entendu des 
démissions, mais n’avoir rien reçu 
d’officiel).

ADP-MALIBA-SADI :
15 députés (10 députés 
pour ADP-MALIBA et 5 
pour le SADI).

ALLIANCE POUR
LE MALI (APM) :
36 députés dont 12 députés 
pour l’ASMA-CFP.

ADEMA-PASJ :
12 députés

VIGILANCE RÉPUBLICAINE 
ET DÉMOCRATIQUE :
21 députés (19 députés pour 
l’URD, 1 pour le PARENA et
1 pour le PRVM-FASOKO),
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Avec un minimum de prévisions 
régionales, 12 GW de nouvelles 
centrales solaires seront implan-
tées dans la région d’ici 2030. Ce 
qui impliquerait l’implantation de 
1,5 GW de nouvelles centrales 
chaque année.

JAcques cOuliBAlY

Du 27 au 29 novembre 2018, 
l’Agence pour la Promo-
tion de l’Emploi des Jeunes 
(APEJ) a tenu la sixième édi-
tion des Journées nationales 
de l’entrepreneuriat jeune, un 
espace de rencontres entre 
entrepreneurs et structures 
d’accompagnement destiné à 
encourager les jeunes entre-
preneurs et à renforcer leurs 
compétences.
Durant 3 jours, au Palais 
des sports de Bamako, les 
jeunes promoteurs d’entre-
prise, les structures d’accom-
pagnement et les investis-
seurs se sont rencontrés et 
ont échangé sur le thème : 
« L’incubation : Une solution 
pour l’entrepreneuriat dans 
l’agro business ». Les confé-
rences et rencontres B to B  
ont permis aux acteurs de dis-
cuter des nombreuses poten-
tialités du secteur.
Pour sa première participation, 
Moussa Doumbia, promoteur 
de « Bougouni » (la petite case 
en bamanan), une petite unité 
de transformation de produits 
locaux en jus, est très enthou-
siaste. « C’est une occasion 
de renforcer son réseau et de 
se faire connaître ». S’il préfère 
pour le moment évoluer sur 
fonds propres, il espère qu’en 
grandissant il attirera les inves-
tisseurs. Une stratégie apprise 
lors de sa période d’incubation.
Ousmane Kassim Traoré, pre-
mière participation lui aussi, 
est spécialiste en production 
avicole. Il a fondé la « Mai-
son de l’Aviculture Moderne 
– MAM » en mars 2018. Pour 
disposer de moyens de faire 
fonctionner son unité de fa-
brication d’aliment volaille, il 
anime des formations en avi-
culture et donne des conseils 
aux éleveurs.

du moment où les clients des 
agences de notation sont éga-
lement ceux qui reçoivent une 
note, il y a évidemment la ten-
tation pour l’agence de nota-
tion de donner une note favo-
rable à ses clients », remarque 
Thierry Foucault, professeur 
de finances à HEC Paris. Au-
trement dit, c’est une configu-
ration qui ressemble un peu à 
une situation où un élève ou un 
étudiant paye son professeur.

Système de notation Le sys-
tème de notation diffère d’une 
agence à une autre, mais, en 
général, un consensus est res-
pecté. Les notes vont de A à 
D et sont composées d’éche-

lons intermédiaires. A est la 
meilleure note. Un émetteur 
noté AAA, par exemple, aura 
un risque de faillite évalué à 
0,05%.En clair, plus la note de 
l’émetteur est élevée, plus son 
risque de faillite est faible dans 
les années à venir.

Par ailleurs, même si la nota-
tion financière n’a pas pour 
but d’impacter les marchés 
boursiers, dans la réalité la dé-
gradation d’une note est sys-
tématiquement suivie d’une 
baisse du cours du titre visé. 
Les investisseurs sont très at-
tentifs aux notations et modi-
fient leur attitude de placement 
en fonction de celles-ci.

COMMENT FONCTIONNENT LES AGENCES DE NOTATION 
FINANCIÈRE ?
La notation financière est une évaluation du risque de non remboursement d’une dette 
par un émetteur, qui peut être un État ou une entreprise. La note est attribuée par des 
agences de notation après étude. Comment fonctionnent réellement ces agences ?

GermAiN KeNOuVi

La notation suit un principe 
simple. Lorsqu’elle baisse, 
c’est une mauvaise nou-

velle pour les investisseurs. Ces 
derniers demandent alors des 
conditions plus exigeantes aux 
emprunteurs et cela se traduit 
par une augmentation du taux 
de remboursement. À l’inverse, 
lorsqu’il y a une augmentation 
de la note, les conditions de 
financement  s’améliorent pour 
les émetteurs.

Dans la pratique, il y a trois 
agences dans le monde qui dé-
tiennent 90% des revenus liés 
à la notation. Il s’agit de Stan-
dard and Poor’s, Moody’s et 
Fitch. En Afrique de l’ouest, le 
lead du secteur est assuré par 
la West Africa Rating Agency 
(WARA). L’agence a déjà noté 
de nombreuses entreprises 
dans la sous-région, comme 
Total, Coris Bank International, 
le groupe Onatel et Microcred 
entre autres.

Qui paye ? Historiquement, 
au début, les agences étaient 
payées par les investisseurs. 
Mais le modèle s’est modifié 
et, de nos jours, ce sont les 
emprunteurs eux-mêmes qui 
payent les agences pour obte-
nir une notation. Seulement 
un problème de conflit d’inté-
rêt se pose dès lors. « À partir 

EN BREF
6ÈMES JOURNÉES NA-
TIONALES DE L’ENTRE-
PRENEURIAT JEUNE

membres de la CEDEAO sont le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le 
Liberia, le Mali, le Niger, le Nige-
ria, le Sénégal, la Sierra Leone, 
le Togo et le Cap-Vert.
Le solaire connaîtrait une aug-
mentation de 8 GW, un volume 
concentré au Nigeria, au Ghana 
et en Côte d’Ivoire. Cela s’ac-
compagnerait d’une baisse de 
la part de l’hydroélectricité dans 
les mix énergétiques, qui pas-
serait de 22% à 17%.

L’Agence internationale des 
énergies renouvelables 
(IRENA) vient de publier un 

rapport sur l’évolution des éner-
gies durables dans le monde. Il 
en ressort que la mise en place 
d’objectifs nationaux et régio-
naux en termes de développe-
ment d’énergie solaire peut être 
la clé du succès des technolo-
gies d’énergies propres dans 
les quinze pays de la Commu-
nauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Au moins 12 GW seront ajou-

tés à travers de nouvelles cen-
trales solaires dans l’espace  
CEDEAO d’ici 2030.
Le rapport est basé sur un 
modèle de planification mis en 
place par l’agence pour la ré-
gion afin de prévoir l’évolution 
des énergies renouvelables, 
particulièrement du solaire, 
dans les 12 prochaines années. 
« Il en résulte une augmenta-
tion de 10% d’ici à 2030 de la 
puissance solaire et éolienne 
installée dans la région », in-
dique l’IRENA. Les quinze pays 

CEDEAO Nouvelles centrales solaires pour 12 GW

Standard & Poor’s est une des plus grandes agences de notation 
financière au monde.

Dans les mois à venir, le jeune 
entrepreneur compte étendre 
ses services en Côte d’Ivoire 
et au Bénin,  « pour consolider 
les acquis de l’entreprise. Toute 
personne qui pense qu’elle 
peut changer quelque chose 
est la bienvenue », conclut-il.

JAcques cOuliBAlY

Située à Faladjè Sokoro, en Commune VI du District de Ba-
mako, Code est une entreprise spécialisée dans le déve-
loppement d’applications mobile et web dynamique et de 
logiciels. Elle offre des formations en informatique avec 
pour première cible la jeunesse, afin de l’aider à s’adapter 
à l’ère numérique. 

Code L’informatique pour tous

savoir-faire », nous a confié Ro-
méo Kouassi Houngbadji.

Pour aider la jeunesse malienne 
à être compétitive, la structure 
Code ambitionne de mettre en 
œuvre un projet de formation 
sur l’utilisation efficiente des 
réseaux sociaux et des logiciels 
de traitement de texte.

La société Code est née 
à l’initiative d’un jeune 
Béninois, Roméo Kouassi 

Houngbadji. Âgé d’une tren-
taine d’années, formé dans le 
domaine des finances et de la 
comptabilité et passionné d’in-
formatique, il a décidé d’entre-
prendre dans ce secteur. Créée 
en juin 2018, Code permet aux 
jeunes et aux entreprises de 
la place d’explorer les parties 
« sombres » de l’informatique. 
« Aujourd’hui, pour la jeunesse 
et certaines entreprises, il reste 
des parties du numérique à 
explorer à travers des séances 
de formation », déclare Roméo 
Kouassi Houngbadji.

Avec des professionnels qua-
lifiés dans la création de sites 
internet, ainsi que dans la pro-

grammation et les logiciels pro-
fessionnels comme Share, trois 
employés et deux freelance, 
Code collabore aussi réguliè-
rement avec des partenaires 
comme Voolinks. « Outre nos 
compétences propres, nous 
bénéficions aussi de l’appui 
de certains spécialistes en la 
matière afin de satisfaire nos 
clients », indique le directeur 
de la société. Les prix de ses 
applications varient de 50 000 à 
200 000 francs CFA. Code offre 
également des formations de 
base en informatique, orientées 
vers les lycéens et les univer-
sitaires à partir de 5 000 ou 10 
000 francs CFA. « Ces forma-
tions de base sont proposées 
aux les lycées et aux universi-
tés pas pour gagner de l’argent, 
mais pour leur apporter notre 

Roméo Kouassi Houngbadji veut booster la compétitivité des jeunes.
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Les acteurs de la filière lait plaident pour la mise en place d’unités de transformation dédiées au lait local. 

Avec un potentiel estimé à environ 700 millions de litres 
par an, la production du lait local malien est un véri-
table atout économique inexploité. En raison d’une faible 
transformation, le Mali importe encore annuellement 
près de 30 milliards de francs CFA de produits laitiers. 
Une tendance que veulent inverser les acteurs de la fi-
lière lait, en permettant aux consommateurs de bénéfi-
cier de produits de meilleure qualité et aux producteurs 
d’améliorer leurs revenus. Un double objectif qui passe 
par la mise en place d’unités exclusivement dédiées à la 
transformation du lait local.

fAtOumAtA MAGUIRAGA

« Nous avons montré 
l’urgence de la valorisa-
tion du lait local. Un des 

meilleurs sous-produits de 
l’élevage qui va faire travailler 
les femmes et les jeunes, vu 
le potentiel dont nous dispo-
sons et qui se perd », affirme 
Sanoussy Bouya Sylla, Pré-
sident de la Chambre régio-
nale d’agriculture de Bamako 
et chargé de la recherche de 
financements pour la mise en 
place de l’unité de transfor-
mation du lait local de la Coo-
pérative des professionnels 
du lait (PROFILAIT).
Cette entité, mise en place en 
2017 dans le bassin de pro-
duction laitière de Bamako et 
périphérie et de la région de 
Koulikoro, est l’organisation 
porteuse d’un projet d’usine 
pour les producteurs. Mais 
pour mettre en place cette 
unité dédiée à la transforma-
tion du lait local, les produc-
teurs de lait doivent relever de 
nombreux défis, dont l’un des 
premiers est celui de l’organi-
sation.
Regroupant 5 fédérations 
régionales de producteurs 
laitiers (Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti), la 
Fédération Nationale des Pro-
ducteurs de Lait (FENALAIT), 
en l’absence de « statistiques 
réelles », préfère ne pas faire 
d’estimations de la produc-
tion du lait par ses membres.

Nécessaire structuration 
Constituée d’une vingtaine de 
coopératives et bénéficiant 
d’une certaine structuration, 
la fédération régionale du lait 
de Koulikoro fait office d’ex-
ception. Avec une production 

estimée à environ 2,5 millions 
de litres par an, cette zone 
justifie à elle seule la mise en 
place de l’unité, selon les res-
ponsables de la FENALAIT. 
Cette production, dont moins 
du tiers seulement est acheté 
par les industriels, est distri-
buée à travers des circuits 
ayant un faible accès au mar-
ché.
Des chiffres qui seraient même 
en deçà de la réalité, car ils 
représentent la quantité de lait 
« réellement collectée ». Or on 
« produit plus que cela », sou-
tient Adama Dembélé, le Se-
crétaire général de la FENA-
LAIT. Toutes les coopératives 
n’étant pas pour le moment 
dans cette dynamique, l’orga-
nisation entend poursuivre 
ses efforts dans ce sens et 
permettre une meilleure lisibi-
lité dans le domaine.
Si le potentiel malien est en-
core à développer, des pro-

grès importants ont déjà été 
accomplis et doivent être 
consolidés. « Depuis 2006, la 
quantité produite progresse 
régulièrement. Le premier 
facteur est l’amélioration des 
techniques d’élevage et aussi 
l’engouement certain. De plus 
en plus de personnes qui re-
joignent le secteur », précise 
M. Dembélé.
Cet effort de « restructuration » 
est donc indispensable pour 
optimiser le potentiel réel. 
« Nous sommes premiers 
en terme de cheptel dans la 

zone UEMOA », mais aussi 
grand importateur de produits 
laitiers. Une réalité dont les 
producteurs sont conscients 
qu’ils ne peuvent la changer 
immédiatement. Cependant, « 
nous voulons tout simplement 
prendre notre part. Cela peut 
contribuer à l’épanouissement 
du producteur laitier et aussi 

à la stabilité économique du 
pays », ajoute le secrétaire gé-
néral de la FENALAIT.

Car aider les producteurs lai-
tiers, « ce n’est pas aider une 
corporation, c’est soutenir la 
grande majorité afin qu’elle 
sorte de la pauvreté », ajoute 
M. Sylla, de la Chambre régio-
nale d’agriculture de Bamako.

Anticiper face à la concur-
rence L’usine de transfor-
mation, qui fait partie des 
« urgences présidentielles » 

définies par les plus hautes 
autorités, selon les respon-
sables de PROFILAIT, est dans 
sa phase de mise en œuvre et 
suscite déjà l’espoir chez les 
nombreux producteurs de lait.  
Mais elle verra le jour dans 
un environnement déjà forte-
ment concurrentiel et dominé 
par des industriels qui utilisent 

en grande quantité du lait 
en poudre importé dans des 
conditions avantageuses et 
coûtant peu cher. Une éven-
tualité que ne semblent pas 
craindre pour le moment les 
responsables de la FENALAIT.
« Ce n’est pas une question 
de prix, mais une question de 
qualité. Les Maliens ont aussi 
besoin de bonne qualité. Notre 
problème majeur est que nous 
n’atteignons pas le consomma-
teur où il se trouve et que l’em-
ballage n’est pas attrayant », 
explique M. Dembélé. Cette 

’’Depuis 2006, la quantité produite progresse régulière-
ment. Le premier facteur est l’amélioration des tech-
niques d’élevage et aussi l’engouement certain. 

LAIT LOCAL : TRANSFORMER POUR VALORISER

absence de label est pour lui 
le principal obstacle à franchir. 
« En réalité, notre lait coûte 
moins cher que celui, importé, 
des industriels ». Le litre de lait 
local est en effet vendu par le 
producteur 400 francs CFA.
Cet aspect est pourtant « très 
important », tempère pour sa 
part Modibo Sidibé, le Vice-
président de la FENALAIT, 
qui estime qu’il y a « une très 
forte concurrence déloyale ». 
Une situation qui s’explique 
par l’absence de soutien au 
lait local, selon lui. Intervenue 
dans un contexte où la pro-
duction nationale était jugée 
insuffisante pour couvrir les 
besoins, la taxe de 5% sur les 
produits laitiers d’importation, 
ne se justifie plus, selon les 
responsables de la FENALAIT.

Changement de compor-
tement Sans soutien tari-
faire au lait importé, les res-
ponsables de la faîtière 
nationale du lait assurent 
qu’il n’y a « pas match » 
entre le lait local et celui-ci. 
« Les gens préfèrent la qualité », 

note M. Sidibé.
S’ils achètent actuellement du 
lait importé, c’est aussi parce 
qu’il est plus disponible que 
le lait local. En effet, en raison 
de l’absence de conditionne-
ment adéquat et des difficul-
tés de transport pour achemi-
ner les produits transformés 
aux consommateurs, le lait 
local est confiné à la place de 
second choix. Toutes choses 
qui justifient, selon M. Sidibé, 
l’urgence de la mise en place 
de l’unité de transformation.
S’ils n’attendent pas tout 
de l’État, les producteurs 
attendent ce soutien décisif, 
qui doit se concrétiser avec 
la mise en place de l’unité et 
de ses premières machines, 
pour démarrer. Mais ce qu’ils 
espèrent c’est aussi un chan-
gement des habitudes de 
consommation. En effet, 
jusqu’à présent, le lait frais 
local n’a pas encore trouvé 
sa place lors « des pauses 
café ». Une insuffisance à la-
quelle entend pallier la faîtière 
des producteurs, avec l’aide 
de certains établissements 

publics à caractère profes-
sionnel, comme l’Assemblée 
permanente des Chambres de 
métiers du Mali (APECAM), qui 
a déjà franchi le pas.

Avoir un circuit de distribution 
structuré et donner au produit 
la crédibilité nécessaire pour 
attirer les clients, c’est l’objectif 
que veut atteindre la fédération 
avec l’unité laitière. Disposant 
déjà d’une clientèle qui connaît 
la qualité de ses produits, elle 
s’appuie sur la marge de pro-
gression du secteur, compte 
tenu de tous les progrès et des 
développements engrangés 
par ce domaine.
L’unité est donc le chaînon 
manquant qui doit compléter 
la chaîne de transformation du 
lait local. Améliorer la présen-
tation permettra sans doute de 
« capter davantage de clientèle », 
mais aussi de « changer la per-
ception » du produit par les 
consommateurs. Ce sont aussi 
les buts poursuivis par les pro-
ducteurs de lait.
La période hivernale coïncide 
généralement avec une hausse 
de la production, mais entraine 
une diminution de la consom-
mation du produit, à cause de 
certaines « appréhensions » et 
croyances qui « déconseillent la 
consommation de lait en cette 
période », relève M. Dembélé. 
Mais changer les perceptions 
par rapport au lait, c’est aussi 
convaincre le producteur qu’il 
« gagne plus en vendant le 
lait de son troupeau qu’en 
vendant son bétail sur pied », 
ajoute M. Sidibé. Cela sup-
pose également qu’il trouve 
aussi un débouché pour le lait 
qu’il produit quotidiennement. 
C’est pourquoi la (re)structura-
tion entreprise par les acteurs 
du secteur et leurs partenaires 
a aussi pour but de permettre 
dans toutes les zones de pro-
duction de transformer le lait 
produit localement. Ce qui per-
mettra d’amoindrir les coûts 
liés au transport, l’une des dif-
ficultés à surmonter. Ces uni-
tés locales de transformation 
permettront aussi d’absorber 
le surplus de production par 
l’amélioration des conditions 
de stockage.

3 QUESTIONS À

Elles sont nombreuses, mais 
la filière est prometteuse et 
nous sommes dans une dy-
namique de décentralisation. 
C’est-à-dire que si la produc-
tion dans un bassin donné est 
assez élevée pour construire 
une unité sur place et la trans-
former, nous allons y travailler. 
La FENALAIT a pour ambi-
tion de créer une unité laitière 
dans toutes les zones de pro-
duction.

Nous y mettons actuellement 
en œuvre un programme 
pour y développer la filière. 
Bien sûr, il y a des problèmes 
de sécurité, mais il y a aussi 
des problèmes sociocultu-
rels. La transhumance est 
traditionnelle dans ces zones 
et notre philosophie est que 
chaque famille qui possède 
des animaux ait 2 ou 3 vaches 
laitières pour assurer sa sub-
sistance en lui assurant des 
revenus réguliers. Nous avons 
aussi développé une politique 
de création de noyaux laitiers, 
pour que chaque produc-
teur dispose d’un centre où 
vendre son lait pour s’assurer 
un revenu stable.

Président de la FENALAIT

ABOU NIANGADOU

1 Qu’est-ce que l’uni-
té de transformation 

du lait local apportera à la 
filière ?

2 Quelles sont les 
autres contraintes 

liées à la transformation 
du lait local ?

3
Pourquoi n’est-elle 
pas présente dans 
les régions du Nord ?

Cela nous permettra d’accé-
der à un marché qui nous 
échappe actuellement. L’usine 
nous permettra d’améliorer 
nos conditions de stockage et 
d’emballage, ce qui augmen-
tera la crédibilité du produit 
auprès des consommateurs. 
Le conditionnement nous per-
mettra de lever le doute sur la 
qualité du produit.
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termes de nombre d’industries. L’écart 
avec nos voisins s’est-il réduit ?
Les chiffres du dernier recensement 
industriel (2015), initié par la Direction 
nationale de l’industrie et financé par le 
PACEPEP, avance  le chiffre de près de 
900 unités industrielles sur l’étendue du 
territoire national. Une progression qu’il 
faut saluer, puisque qu’avant on dénom-
brait moins de 500 unités. Mais ce qu’il 
est important de signaler, c’est la contri-
bution du secteur industriel au PIB global, 
notamment celle de la manufacture. Elle 
est de 5,9%, contre 10% en 2000, date 
d’entrée en vigueur du TEC / UEMOA, 
transformé depuis le 1er janvier en TEC 
/ CEDEAO .

Vous plaidez également que des me-
sures soient adoptées pour une indus-
trialisation efficiente. Cela a-t-il porté 
fruit ?
La construction d’une économie indus-
trielle s’inspire avant tout de visions et de 
stratégies, sous la forme d’un document 
de politique économique et industrielle 
(Politique de développement industriel 
avec son plan d’actions détaillé, axé sur 
la promotion des exportations). Une fa-
rouche volonté politique et un leadership 
éclairé constituent le nœud du problème, 
surtout au niveau de la mise en œuvre. 
Nous pensons que la création d’un minis-
tère du Développement industriel est une 
prise de conscience des enjeux et défis 
liés à ce secteur vital pour tout pays vou-
lant arpenter le chemin sinueux de l’émer-
gence. Il restera à apprécier les actions 
sur le terrain.

Le « Made in Mali » est mis en avant 
dans de nombreux salons. Pour autant, 
il peine. Doit-il être imposé ?
Absolument. Notre croissance est mathé-
matique, nous, industriels, ne la ressen-
tons pas. Le pays s’est plutôt rétréci, avec 
l’impossibilité de vendre après la région  
de Mopti et les frontières sont de plus en 
plus poreuses. La contrebande entre faci-
lement surtout vers Nioro et Koutiala.

La croissance est maintenue alors qu’en 
réalité le PIB stagne grâce à l’appui ap-
porté à l’économie, surtout au secteur 
agricole. Sans un appui réel à la trans-
formation, cela ne produira pas tous les 
effets attendus, notamment sur l’emploi 
et la valeur ajoutée.

La solution est de promouvoir le « Made in 
MALI » via la commande publique, via le 
travail de la douane sur les importations, 
via le travail des impôts pour booster l’in-
vestissement. Le Livre blanc de l’OPI est 
plein de solutions à cet effet.

CYRIL ACHCAR, PRÉSIDENT DE L’OPI 

Les nombreuses difficultés auxquelles font face nos industries freinent leur 
développement. Président de l’Organisation Patronale des Industriels (OPI) 
depuis 2012, Cyril Achcar dresse un bilan peu glorieux du secteur au Mali.

BOuBAcAr siDiKi hAiDArA

Le Mali dispose de nombreuses po-
tentialités, mais le secteur indus-
triel tarde néanmoins à décoller. 

Qu’est-ce qui explique ce paradoxe ?
C’est vrai que les richesses du Mali sont 
immenses, mais notre pays est absent sur 
le secteur stratégique et très lucratif de la 
transformation. Pourtant, au lendemain 
de l’indépendance, l’industrialisation était 
perçue par nos autorités comme la prio-
rité des priorités au plan économique. On 
assista alors à la mise en place d’indus-
tries publiques de substitution aux impor-
tations, qui allaient favoriser un dévelop-
pement inclusif.
Un demi-siècle plus tard,  le développe-
ment industriel reste peu perceptible au 
Mali. Le tissu industriel est encore em-
bryonnaire. Plus grave, il y a eu un recul 
de l’industrialisation, la part de la manu-
facture dans le PIB, qui était  de 10% en 
2010, a chuté de près de la moitié, s’éta-
blissant à 5,9% aujourd’hui.
Avec une telle faiblesse de production, le 
secteur industriel est incapable d’exploi-
ter les opportunités offertes par les mar-
chés des pays industrialisés, si souvent 
mis en avant par les pouvoirs publics 
pour justifier l’injustifiable (notamment 
les APE, l’AGOA, l’UEMOA, la CEDEAO 
et ses 300 millions de consommateurs 
actuels). Les industriels maliens doivent 
d’abord conquérir leur marché national.

À l’origine de cette faible industrialisa-
tion, plusieurs obstacles, aujourd’hui 
bien identifiés : infrastructures de base 

déficientes (routes, énergie), main-d’œuvre 
insuffisamment qualifiée, problèmes de 
financement (disponibilité et coût), contre-
bande, concurrence déloyale, fraude, 
poids de la fiscalité sur le secteur formel, 
faible protection de la justice.
Malgré ces problèmes réels, le Mali n’a 
d’autre choix que de poursuivre son in-
dustrialisation, car les pays émergents 
sont justement ceux qui se sont engagés 
fermement dans cette voie, parce qu’elle 
demeure la seule qui conduise au dévelop-
pement et à la prospérité partagée.

Vous le répétez souvent : « le développe-
ment sans industrialisation est impos-
sible ». Quelle est la situation actuelle 
au Mali ?
Le taux d’industrialisation du Mali est très 
bas par rapport à beaucoup de pays de la 
sous-région UEMOA - CEDEAO et très loin 
de certains pays comme le Maroc, même 
si de nombreux efforts sont déployés.
Parmi les problèmes, on peut citer l’in-
suffisance des capitaux, la concurrence 
des produits étrangers, le peu de main 
d’œuvre qualifiée, les problèmes liés au 
marché intérieur, la vétusté des machines, 
la disponibilité en matières premières pour 
certaines de nos usines,  etc…  Notre in-
dustrialisation a encore du chemin devant 
elle !

La problématique énergétique freine 
de nombreuses unités industrielles. 
Quelles sont les mesures qui pourraient 
améliorer cette situation ?
L’électricité pour nos usines est une ques-
tion à laquelle nous devons répondre, 
gouvernement comme secteur privé. La 
société Énergie du Mali (EDM), qui a le mo-
nopole de la distribution, est malheureuse-
ment en faillite, ce qui fait que la qualité de 
l’énergie est en deçà des normes pour nos 
machines. Cette situation engendre énor-
mément de pertes de production.
Les énergies solaire et éolienne sont lar-
gement sous exploitées par l’État et le 
secteur privé. La production d’énergie est 
pourtant un excellent secteur d’investisse-
ment, très peu prisé par le secteur privé. Il 
va falloir initier des partenariats entre les 
secteurs public et privé (PPP) et mobiliser 
des ressources pour investir dans des pro-
jets énergétiques et d’infrastructures de 
transport.

Le Mali accusait un important retard en 

Cyril Achcar, président de l’OPI.

« Le tissu industriel au Mali est encore embryonnaire »
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et les denrées alimentaires 
telles que le mil, le riz, le sel et 
l’huile, entre autres.

C’est à travers la Société ma-
lienne de nattes en plastique 
(SOMANAP) que le marché 
malien a connu les yaourts 
Ardo en 2016. À travers la 
commercialisation de ces pro-
duits, Chedi Hage estime que 
la SOMANAP contribuer gran-
dement à la réduction du taux 
de chômage au Mali. Il ambi-
tionne de créer des richesses, 
ainsi que de maximiser les 
profits.

C’est un secteur dans lequel il 
est très compliqué de se faire 
une place. Nous devons donc 
nous donner les moyens de 
nous démarquer », assure notre 
interlocuteur. Sur sa lancée, 
Diaby Lait ambitionne d’ouvrir 
de nouvelles unités indus-
trielles à travers tout le pays, 
afin de se positionner comme 
l’entité de transformation de 
lait de référence. Pour ce faire, 
« elle compte sur un appui des 
autorités afin de lui ouvrir la 
voie dans ce sens », conclut 
Sylla.              B.s.h

Entre le sachet de 20 centilitres 
vendu 150 francs CFA et le litre 
cédé à 600 francs, des produits 
jugés chers par les consom-
mateurs, Mali lait affirme offrir 
le meilleur rapport qualité/prix 
avec « un prix du sachet qui 
n’a pas bougé depuis 15 ans », 
selon ses responsables.

Si les produits ne sont distri-
bués que  dans quelques capi-
tales régionales, en raison de 
leur « spécificité », la société se 
réjouit que certains soient dé-
sormais disponibles en Guinée, 
notamment.

MALI LAIT : GARDER LE CAP

ARDO : DU YAOURT AU THIAKRY

DIABY LAIT : EN SOUTIEN AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Connue sous le nom de Mali lait, le label sous lequel sont commercialisés ses produits, 
l’Union Laitière de Bamako (ULB), fondée en 1967, actuellement Industrie Laitière de 
Bamako (ILB), est la doyenne des laiteries du Mali. Privatisée en 1995, la société en-
tend se maintenir dans un environnement concurrentiel en pleine expansion.

La Sotrapal est une société installée à Dakar, au Sénégal, spécialisée dans la trans-
formation de produits alimentaires. Elle a comme production principal le yaourt Ardo, 
à base de lait caillé. Depuis 2016, ces produits sont disponibles sur le marché malien.

fAtOumAtA MAGUIRAGA

JAcques COULIBALY

« Toute la difficulté réside 
dans la qualité, en raison de 
transports effectués avec 

les moyens du bord. Dès que le 
lait ne répond pas aux normes, il 
est retourné à son propriétaire », 
explique Ibrahima Thioye, Di-
recteur de l’ILB, située à Sotu-
ba, en Commune II du District 
de Bamako.

Si la société n’a « aucune dif-
ficulté à collecter la quantité 

souhaitée », elle tient à avoir 
« un lait aux normes » pour 
« avoir les meilleurs produits et 
accroître ses parts de marché », 
ajoute M. Thioye. Dans un 
« ballet » devenu rituel, l’usine 
reçoit chaque jour, entre 7 
heures et 13 heures, les pro-
ducteurs venus des localités 
environnantes de la capitale, 
auxquels elle achète une partie 
de leur production.
Avec une centaine d’employés, 

elle revendique le titre de « plus 
belle unité laitière de l’Afrique 
de l’Ouest, avec des machines 
de dernière génération », selon 
son PDG.
Si l’usine est plutôt sereine face 
à la concurrence, avec une 
« bonne presse », elle veut res-
ter la « référence » et dispose 
désormais d’une vingtaine de 
produits, dont des jus de fruits, 
« pour optimiser les installa-
tions ».

Créée en 2004, l’une 
des spécialités de la 
gamme Ardo est la pro-

duction de thiakry, issu de la 
transformation d’une céréale 
locale, le mil, additionnée de 
lait caillé. La seconde spé-
cialité est le riz au lait. Ardo 
propose une gamme de pro-
duits diversifiée, allant du 
yaourt conditionné en pots de 

C’est en 2011 que débute 
l’aventure Diaby Lait, 
quand Mamadou Diaby, 

entrepreneur et commerçant, 
décide, en partenariat avec 
Mamadou Sylla, de se lancer 
dans la transformation du lait 
local. Se ravitaillant auprès 
de petits producteurs locaux, 
les deux entrepreneurs font 
le choix du « Made in Mali ». 
« Nous y trouvons tous notre 
compte et c’est ce qui est 
essentiel. Nous sommes une 
entreprise malienne et nous 
nous devons donc de soutenir 

180 g à 1 kg, en sachets de 
90 g à 800 g, en bouteilles de 
200 ml et en seaux de 5 l ou 17 l. 
Les matières premières de 
ces produits sont pour une 
part importées et pour l’autre 
issues de la production locale. 
« Les matières premières im-
portées sont principalement le 
lait, le sucre en poudre (sucre 
raffiné), les arômes, les addi-

les différentes coopératives de 
producteurs de lait », explique 
Aboubacar Sylla, qui se pré-
sente comme la voix autorisée 
de la société. Les débuts furent 
poussifs. L’usine de la société 
a notamment pâti du manque 
de machines adéquates. Celles 
qui avaient été commandées 
se sont révélés défectueuses, 
ce qui a impacté la qualité 
des produits. « Ce n’était pas 
simple, nous venions de nous 
lancer et nous étions déjà 
confrontés à des problèmes. 
Les machines n’étaient pas 

tifs alimentaires et certains 
formats d’emballage (les pots 
en plastique) », déclare Che-
di Hage, Directeur général 
adjoint de SOMANAP. Parmi 
les matières premières four-
nies localement, du lait frais, 
des emballages tels que les 
bobines de film plastique 
destinées à constituer les sa-
chets, les seaux en plastique 

bonnes et le client achetait un 
produit estampillé Diaby Lait 
d’une qualité qui aurait pu être 
meilleure. Ce n’était pas une 
bonne publicité », concède Syl-
la. Mais, depuis, la société a su 
redresser la barre et remonter la 
pente. De nouvelles machines, 
d’une capacité de transforma-
tion de 1 000 à 2 000 litres de 
lait par jour, ont été acquises. 
La trentaine d’employés que 
compte l’usine s’activent de 
jour et de nuit afin de satisfaire 
les demandes de ses clients. 
« La concurrence est très forte. 
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service rattaché au Secrétariat général 
du ministère en charge de l’Industrie. Il 
est aussi la structure nationale de liaison 
avec l’Organisation africaine de la pro-
priété intellectuelle (OAPI), dont le siège se 
trouve à Yaoundé, au Cameroun, et l’orga-
nisation mondiale, basée à Genève, en 
Suisse. Outre le Mali, l’OAPI regroupe 16 
autres États membres, le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les 
Îles Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, 
le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la 
Guinée Équatoriale, la Mauritanie, le Niger, 
le Sénégal, le Tchad et le Togo.

« Le développement du Mali est impos-
sible sans l’industrialisation, voie incon-
tournable aujourd’hui si nous voulons créer 
les conditions pour un développement 
durable », telle est la vision de Madame 
Traoré, qui est par ailleurs convaincue que 
« le Mali a tout le potentiel qu’il lui faut pour 
assurer son décollage industriel, parce que 
nous avons des matières premières et des 
atouts naturels ».

Fatoumata Siragata Traoré consacre le plus 
clair de son temps au travail et s’adonne 
peu aux loisirs, parce que, selon elle, « le 
pays a beaucoup de retard à rattraper et 
doit se reposer essentiellement sur sa jeu-
nesse ».

Elle a pour ferme conviction que, pour réa-
liser les ambitions et atteindre les objectifs 
que l’on a pour le pays, c’est seulement 
par le travail, la rigueur et la détermination 
que cela pourra être concrétisé et per-
mettre ainsi aller de l’avant.

FATOUMATA SIRAGATA TRAORÉ : UNE TRAVAILLEUSE ACHAR-
NÉE À LA TÊTE DU CEMAPI
Macro-économiste de formation, spécialisée en économie du développe-
ment, Fatoumata Siragata Traoré a fait ses études supérieures à Paris, où 
elle est diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

GermAiN KeNOuVi

Rentrée définitivement au pays en 
2010, elle devient fonctionnaire de 
l’État, dans le corps des planifica-

teurs. En 2014, elle intègre le cabinet du 
ministère du Développement industriel 
et de la promotion des investissements 
comme Conseiller technique. Depuis, elle 
a évolué entre ce ministère et celui chargé 
de la Promotion du secteur privé, jusqu’à 
sa nomination, en octobre 2018, à la tête 
du Centre malien de promotion de la pro-
priété intellectuelle (CEMAPI).

DU FROMAGE MADE IN MALI

Depuis 1999, les laiteries Danaya 
Nono, en partenariat avec Ini-
tiatives conseils développement 

(ICD) Mali et autres, fabriquent des fro-
mages à base du lait local. Il faut recon-
naître que l’initiative a pris de l’ampleur 
vers 2007, avec la présence de ces pro-
duits dans certains hôtels, auberges et 
supermarchés de Bamako.

Le fromage proposé est de la tomme 
et il est consommé en majeure par-
tie par les expatries. « Le produit n’est 
pas tellement connu au Mali, puisque 
les Maliens n’ont pas l’habitude de 
consommer du fromage. C’est une 
question d’habitudes alimentaires », 
déclare Mahamadou Sow, chargé de 
communication de l’ICD.

Le fromage fabriqué au Mali coûte rela-
tivement cher, 1 kilogramme étant vendu 
6 000 francs CFA. « Le fromage utilise 
énormément de lait. Pour en fabriquer 1 
kilogramme, il faut 10 litres », nous a expli-
qué Mahamadou Sow. « Tout le problème 
aujourd’hui est d’assurer la disponibilité 
du produit en quantité », ajoute-t-il.
L’une des difficultés que connait aussi 
ce secteur est le prix élevé de la matière 
première, qui varie entre 350, 500 ou 600 
francs CFA en fonction des zones de pro-
duction. « Mais, par rapport aux fromages 
importés, le nôtre n’est pas très cher », 
estime le chargé de communication.

Compte tenu de tout ce qui entre dans sa 
fabrication, ainsi que le temps d’affinage 
du produit, sa disponibilité en toute sai-

son est difficile à assurer. « La produc-
tion de ce fromage prend du temps, il 
ne peut pas être produit et consommé 
le même jour. Il faut trois semaines à un 
mois avant sa consommation, ce qu’on 
appelle le temps d’affinage et la tempé-
rature d’affinage doit être comprise entre 
10 et 14 degrés, avec du matériel adap-
tés », explique Mahamadou Sow. « Avec 
une bonne politique de marketing, le fro-
mage local pourrait connaître une réelle 
amélioration en termes de consomma-
tion », estime-t-il.

JAcques cOuliBAlY

Désormais en charge de ce service stra-
tégique dans le décollage industriel 
qu’amorce le pays , la nouvelle Directrice 
générale prend à corps son rôle qui, dit-elle, 
est « d’accompagner aujourd’hui les entre-
prises industrielles à mieux utiliser les actifs 
de la propriété industrielle pour être beau-
coup plus compétitives sur les marchés 
mondiaux et mieux se protéger ».

Créé par l’ordonnance N°2012-018 / PM-
RM du 19 mars 2012, le CEMAPI est un 

Fatoumata Siragat Traoré, directrice du CEMAPI.
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Pour la première fois, le Fo-
rum Galien sur les enjeux 
sanitaires s’est déroulé en 
Afrique, du mardi 27 au mer-
credi 28 novembre 2018 à Da-
kar. Le prix éponyme, qui est 
un peu l’équivalent du Nobel 
pour la pharmacie et la théra-
peutique y a été remis.
Le forum s’est concentré sur 
l’accès aux soins, le finance-
ment des systèmes de santé 
des pays pauvres et le mana-
gement des maladies infec-
tieuses dans un continent qui 
fait face à des grands défis 
démographiques.
« L’accès aux médicaments 
s’avère indispensable dans 
la lutte contre la propagation 
des maladies infectieuses et 
profite donc à toute la popu-
lation », a souligné Françoise 
Barré-Sinoussi, prix Nobel de 
médecine et co-Présidente 
du comité scientifique du fo-
rum. L’Organisation mondiale 
de la santé estime qu’un tiers 
des Africains n’a pas accès à 
433 médicaments et vaccins 
considérés comme essen-
tiels, dont pourtant beaucoup 
sont des génériques.
Le forum a traité des mala-
dies chroniques non trans-
missibles, « les maladies res-
piratoires, cardiovasculaires, 
cancers ou encore diabète de 
type II ». « Les priorités des 
systèmes de soins devraient 
être la prévention, le diagnos-
tic précoce et les traitements 
ambulatoires (sans hospitali-
sation) », a prôné Awa Marie 
Coll Seck, ex-ministre de la 
Santé du Sénégal et ministre 
d’État auprès du Président 
Sall.
La rencontre a aussi abordé 
aussi la question du rôle joué 
par les ONG, les fondations 
philanthropiques, les régimes 
privés d’assurance collec-
tive et les partenariats public 
- privé. Selon une étude du 
cabinet Deloitte, la santé en 
Afrique bénéficie de seule-
ment 0,3 % des dépenses 
publiques, contre 16% à 
l’énergie et aux transports.

J.c

(migrants, réfugiés, personnes 
handicapées, travailleurs du 
sexe, hommes ayant des rap-
ports avec d’autres hommes, 
…), est également l’un des 
défis à relever. L’amélioration 
du système de gestion des 
intrants et le suivi évaluation 
doivent être également ren-
forcés pour une meilleure 
riposte, selon ONUSIDA. Le 
VIH et le Sida  devraient aussi 
être intégrés dans d’autres 
programmes de santé et la 
riposte renforcée dans un 
contexte humanitaire.
Cependant, l’efficacité de 
toutes ces réponses résidera 
dans une mobilisation durable 
de ressources internes pour 
la mise en œuvre du cadre 
d’investissement élaboré par 
le Conseil supérieur de lutte 
contre le Sida.

En 2016, l’Équipe commune 
des Nations Unies sur le Sida  
a aidé le gouvernement malien 
à accroître l’accès à des ser-

vices de traitement du VIH de 
qualité, à lutter contre la stig-
matisation et la discrimination 
à l’égard des personnes vivant 
avec le VIH et à accroître la 
résilience et la durabilité afin 
de coordonner, surveiller et 
évaluer la riposte nationale au 
VIH.

INFO DIASPORA

La Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) est en train de procéder à un recensement 
physique de ses pensionnés de l’intérieur et de l’extérieur du pays, prévu du 5 novembre au 31 
décembre 2018. L’ambassade du Mali à Bruxelles informe donc la communauté malienne de 
sa juridiction (Belgique, Pays-Bas, Royaume Uni et Luxembourg) que le contrôle physique de la 
Caisse malienne de sécurité sociale prendra fin le 31 décembre 2018. La caisse conditionnera 
en effet, à partir du mois de janvier prochain, le paiement des pensions au contrôle physique 
effectif du pensionné. « À cet effet, il est demandé aux bénéficiaires de pensions résidant dans 
la juridiction de se présenter à l’Ambassade du Mali à Bruxelles avant le 31 décembre 2018 », 
a déclaré Sékou dit Gaoussou Cissé, l’Ambassadeur. Toutes les personnes concernées doivent 
se munir d’une pièce d’identité malienne en cours de validité afin de se faire établir un certificat 
de vie.                                                                                                         JAcques cOuliBAlY

LA CMSS RECENSE À BRUXELLES

En 2017, on a noté une progression du 
nombre de personnes vivant avec le 
VIH Sida, soit 130 000 patients.’’

LUTTE CONTRE LE VIH SIDA AU MALI : ENCORE DU CHEMIN

La lutte contre le VIH SIDA est loin d’etre gagnée.

En 2016, le Mali a enregistré 5 900 nouvelles infections à VIH Sida et 6 100 décès liés 
au Sida, selon ONUSIDA. À la même période, 110 000 personnes vivaient avec le VIH, 
dont 35% avaient accès à un traitement antirétroviral. 35% des femmes enceintes qui 
vivaient avec le VIH avaient accès à un traitement ou une prophylaxie pour éviter de le 
transmettre à leurs enfants, mais 1 600 enfants ont été infectés.

fAtOumAtA MAGUIRAGA

Mais les personnes vi-
vant avec le VIH sont 
différemment tou-

chées. Ainsi, chez les profes-
sionnels du sexe, le taux de 
prévalence s’élève à 24,2% et 
est de 13,7%, chez les homo-
sexuels. Tandis que chez les 
personnes s’injectant de la 
drogue la prévalence est de 
5,1% pour 1,4% chez les pri-
sonniers.

Si le nombre de décès liés au 
Sida a baissé de 11% depuis 
2010, le nombre de nouvelles 
infections a augmenté dans 
la même proportion durant la 
même période.

En 2017, on a noté une pro-
gression du nombre de per-
sonnes vivant avec le VIH Sida, 
soit 130 000 patients dont 

120 000 âgés de 15 ans et 
13 000 ayant moins de 14 ans.
Ces résultats font malheu-
reusement ressortir une réa-
lité qui entrave sérieusement 
la lutte contre la maladie. Ils 
démontrent la faiblesse de la 
riposte nationale, qui dépend 
encore largement (80%) du 
financement extérieur. La 

définition du rôle de chaque 
acteur (ministère de la Santé 
et société civile) est également 
indispensable pour une meil-
leure appropriation nationale 
de cette lutte.

L’insuffisance des données 
sur les groupes vulnérables 
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de toutes les activités préparatoires aux 
élections. « Par tous moyens, nous ferons 
en sorte que ces législatives n’aient pas 
lieu. Nous ne voulons plus jamais d’élec-
tions frauduleuses au Togo », a déclaré le 
26 novembre sur une radio locale Brigitte 
Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la 
coalition de l’opposition.

« Nous n’allons pas donner notre bénédic-
tion à la mascarade qui se prépare. Nous 
avons déjà saisi la Commission de la Com-
munauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (Cédéao) », instance régionale 
qui suit de près la crise politique togolaise. 
« Nous voulons simplement exercer notre 
droit constitutionnel, pour montrer que 
nous ne sommes pas d’accord », a précisé 
Brigitte Adjamagbo-Johnson.

Une pétition « Non à la venue de Moham-
med Ben Salman en Algérie » a été signée 
par plus de 2.000 personnes à la date du 
mardi 27 novembre. « Non à la visite de 
MBS, le prince Mohammed Ben Salman, 
au pays des 1,5 millions de martyrs. Sim-
plement parce que les circonstances ne 
s’y prêtent pas. L’objectif de ce voyage 
est de s’innocenter de graves faits, dont 
des guerres… », affirme le texte.

Plainte du HRW L’organisation de dé-
fense des droits de l’Homme Human 
Rights Watch a porté plainte le 26 no-
vembre devant la justice argentine contre 
MBS, qui doit se rendre le 30 novembre 
au G20 à Buenos Aires, dans les dossiers 
Khashoggi et du Yémen. « Les autorités 
judiciaires argentines ont commencé à 
analyser une plainte sur le rôle présumé 
du prince héritier Mohammed Ben Salman 
sur de possibles crimes de guerre commis 
par la coalition menée par l’Arabie saou-
dite au Yémen et des cas de torture par 
des responsables saoudiens », écrit l’ONG 
dans un communiqué.

HRW a également demandé à la justice 
argentine d’enquêter sur la « possible 
complicité » de MBS dans le meurtre du 
journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le 
2 octobre, à l’intérieur du consulat saou-
dien à Istanbul.

Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane est dans l’oeil du cyclone.

BOuBAcAr siDiKi hAiDArA

La manifestation a eu lieu sur l’avenue 
Habib Bourguiba, dans le centre de 
Tunis. Les manifestants brandissaient 

des tracts revendiquant « la liberté pour les 
femmes saoudiennes » ou accusant « Ben 
Salman [d’être] le meurtrier en chef », fai-
sant ainsi allusion à l’assassinat du journa-
liste Jamal Khashoggi.

« La révolution tunisienne ne peut accep-
ter de recevoir (Ben Salman) et l’autoriser 
à se laver de ce meurtre (par cette visite) », 
a expliqué Soukaina Abdessamad, membre 
du Syndicat des journalistes tunisiens.

Pour Messaoud Romdhani, Pré-
sident du Forum tunisien des droits 
économiques et sociaux (FTDES), 
cité par RFI, le refus de cette visite 
se base sur trois raisons majeures : 
« la première, c’est la mort de Khashoggi, 
un crime ignoble. Deuxième chose, c’est 
la guerre yéménite, où il y a des dizaines 
de milliers de civils morts et blessés. Et, 
troisième chose, la situation des droits de 
l’Homme dans son pays ». En Algérie aus-
si, des voix se font entendre contre cette 
visite.

Au Togo, les élections législatives du 
20 décembre se tiendront sans la 
participation de la principale coali-

tion d’opposition. La Cour constitutionnelle 
a validé les listes de 12 partis – dont aucun 
des 14 partis membres de la coalition, à 
l’origine des manifestations qui secouent 
le pays depuis plus d’un an – et 17 autres 
listes provenant de candidats indépen-
dants, selon une décision obtenue par 
l’AFP le lundi 26 novembre. La campagne 
électorale doit démarrer le 4 décembre.

La coalition de l’opposition a appelé à deux 
nouvelles journées de manifestations, les 
29 novembre et 1er décembre. Elle exige 
notamment la recomposition du bureau 
de la Commission électorale nationale 
indépendante (Céni), ainsi que la reprise 

Togo L’opposition out pour les législatives

MBS DANS LA TOURMENTE
Plusieurs dizaines de militants des droits de l’Homme et journalistes tunisiens 
ont organisé le lundi 26 novembre une manifestation contre la visite du prince 
héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, prévue pour le lende-
main. Depuis l’affaire Khashoggi, la popularité de MBS s’est effritée. Pour ne 
rien arranger, l’ONG Human Rights Watch a déposé plainte contre lui auprès 
des autorités argentines.

Bernie Sanders, ancien candidat aux 
primaires démocrates pour la prési-
dentielle américaine en 2016, envi-
sage de se présenter en 2020 s’il est le 
« mieux placé » pour battre le républi-
cain Donald Trump, a-t-il confié le mardi 
27 novembre au New York Magazine. 
Avec 79 ans lors du prochain scrutin, 
son âge pourrait faire débat, même si 
Joe Biden (78 ans en 2020) et Donald 
Trump (74 ans) ne sont pas vraiment 
loin. Bernie Sanders aura 83 ans à la fin 
du mandat. Ça serait plus que Ronald 
Reagan (77 ans) en son temps.

« Je ne suis pas l’un de ces fils de mul-
timillionnaires à qui les parents ont dit 
qu’ils allaient devenir président des 
États-Unis », affirme le sénateur du Ver-
mont. « Je ne me réveille pas le matin 
avec le désir fou d’être président ».
Pour les républicains, Donald Trump a 
annoncé, il y a déjà longtemps, qu’il se-
rait candidat à sa succession en 2020. 
En face, le combat s’annonce rude pour 
la primaire démocrate, avec déjà une 
multitude de candidats pressentis.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS : SANDERS, 2020 EN 
LIGNE DE MIRE
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t BALLON D’OR : LE PALMARÈS COMPLET
Mbappé, Griezman, Varane, Modric ou encore Ronaldo. Ces noms sont ceux qui reviennent le plus souvent pour l’attri-
bution du Ballon d’Or qui aura lieu le lundi 3 décembre. Avant de connaitre l’identité de l’heureux élu, découvrez en 
images tous les vaniqueurs du précieux trophée depuis sa création.

sOurce : frANce fOOtBAll

Après le succès mardi 27 no-
vembre de la Juventus Turin face 
à Valence (1 - 0), Cristiano Ro-
naldo, quintuple Ballon d’Or, est 
devenu le premier joueur de l’his-
toire à cumuler 100 victoires en 
Ligue des champions. Un record 
qui le fait entrer encore un peu 
plus dans l’histoire du football.

La police italienne a annoncé 
mercredi 28 novembre avoir pro-
cédé à la saisie de biens d’une 
valeur de 2,6 millions d’euros 
appartenant au président de la 
Sampdoria de Gênes Massimo 
Ferrero, ainsi qu’au club et à 
cinq autres personnes, dans le 
cadre d’une enquête sur de pos-
sibles malversations financières.

CARTONS DE LA SEMAINE

-2017
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La battle dance est un jeu, une danse, un sport, mais aussi une passion pour 
certains. De nombreux groupes ont existé dans le temps, dont les anciens 
membres continuent de faire carrière dans ce domaine. Mais d’autres, pour 
des  raisons professionnelles, ont dû abandonner.

six danseurs. Ils se sont fait remarquer 
lors des balani shows, des soirées et des 
compétitions nationales. « Le trophée que 
nous avons remporté et que tous nous 
enviaient a été le trophée de Balani mixte 
organisé par Yeli Mady Music en 2009 », 
relate Sory Ibrahim Doumbia, qui était 
l’un des ténors de ce groupe.
Aujourd’hui, deux danseurs ont trouvé un 
boulot stable et les autres se sont orien-
tés vers d’autres domaines. Le groupe 
Happy Boys a donné naissance à une 
nouvelle association nommée the Mixte, 
suite à l’union de danseurs de quatre 
groupes supplémentaires de la place. 
Parmi lesquels le groupe Airline, Amipy 
Cool et le Youngsters Clan de Magna-
bougou. « Pour faire avancer notre art, 
nous nous sommes réunis en association 
afin de conjuguer nos efforts uniquement 
autour de la danse », explique Sory Ibra-
him Doumbia. « Le renom que nous avons 
aujourd’hui, c’est grâce à la battle dance 
», ajoute-t-il.
Le champion actuel de battle dance au 
Mali est Vagabond-223 Crew. Créé en 
2013, ce jeune groupe participera le 3 dé-
cembre 2018 au Burkina Faso à une com-
pétition internationale, le festival BBA, et 
le 10 décembre au festival Urbanation 
Bboy, en Guinée. « Mais souvent, pour 
nos voyages à l’extérieur, nous sommes 
confrontés à des difficultés », déclare Mo-
dibo Keïta, le leader du groupe.

Le groupe Happy Boys lors d’une démonstration de battle dance.

JAcques cOuliBAlY

Au Mali, certaines personnes voient 
la battle dance d’un mauvais œil.
Le groupe Airline, composé de 

six personnes, était l’un des meilleurs de 
Bamako. Ses membres s’étaient connus 
lors de balani shows. « Nous étions tous 
élèves et passionnés de danse », explique 
Lassine Traoré dit Tyson, qui était le lea-
der d’Airline. Le groupe a remporté six 
trophées nationaux et trois internationaux 
et a eu la chance de participer à des fes-
tivals, comme ceux de Ouagadougou et 
de Conakry,  ainsi qu’aux Hip Hop awards 

2009 au Niger. « Le groupe n’existe plus. 
Je suis le seul qui continue à évoluer dans 
le domaine artistique, mais je reçois tou-
jours le soutien de mes anciens coéqui-
piers », explique Tyson. « La danse nous 
garde en contact et je compte monter un 
projet pour aider les jeunes danseurs à 
mieux s’exprimer », ambitionne Tyson, 
qui vit actuellement en France.
Un autre groupe, les Happy Boys, créé en 
2004, a réellement dominé son époque. 
Au tout début, Happy Boys était un grin 
constitué d’une trentaine de jeunes, dont 

Intitulé « Le bitume 
avec une plume », en 
référence au morceau 
éponyme sur l’album 
Temps Mort, et publié 
aux éditions Tallac, le premier livre de 
Booba sera constitué de ses meilleures 
punchlines et de certains de ses textes. 
Seulement 200 exemplaires ont été im-
primés et 92 ont été dédicacés par le 
Duc de Boulogne. Pour se le procurer, 
il faudra se rendre le 9 décembre 2018 
au concept-store « Nous », au 48 de la 
rue Cambon, 3ème arrondissement de 
Paris, à partir de 11 heures. Et surtout, 
éviter d’être en retard. Les 608 pages 
devraient coûter pas moins de 300 eu-
ros. Un tarif jugé exorbitant par de nom-
breux internautes.

BOOBA : UN LIVRE À 
UN PRIX EXORBITANT

INFO PEOPLE

Le créateur du dessin 
animé Bob l’éponge, 
Stephen Hillenburg, 
est mort le lundi 26 
novembre 2018 à 57 
ans des suites d’une maladie neurodé-
générative, a annoncé le mardi 27 no-
vembre la chaîne américaine Nickelo-
deon, diffuseur de la série d’animation 
qui a généré des milliards de dollars 
de revenus. En mars 2017, Hillenburg 
avait annoncé être atteint de sclérose 
latérale amyotrophique (ALS) ou mala-
die de Charcot, une maladie neurodégé-
nérative pour laquelle il n’existe pas de 
traitement. Il avait aussi fait part de son 
intention de continuer à travailler sur la 
série, malgré la maladie.

DÉCÈS DU CRÉATEUR 
DE BOB L’ÉPONGE

INFO PEOPLE
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