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POUVOIR-OPPOSITION
LA SOLUTION PAR LE 
DIALOGUE ?

CAN 2019
À QUOI JOUE 
LA CAF ?

CVJR
LES VICTIMES 
S’IMPATIENTENT

Avec la destruction de constructions illégales à N’Tabacoro, 
l’Etat semble bien décidé à mettre un terme à l’occupation 
illicite des sites déclarés d’utilité publique. Une pratique ré-
pendue aux graves conséquences.

LE TEMPS 
DE L’ACTION

GESTION DU FONCIER

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Nouveau roi, nouvelle ère

Le Croate Luka Modric a mis 
fin le 3 décembre à l’hégé-
monie Messi - Ronaldo. Dix 

ans que ça durait. Dix ans que 
les deux stars se partageaient le 
prestigieux trophée. Avec des sta-
tistiques affolantes et des records 
qui tombent année après année, 
difficile de s’asseoir à la même 
table que ces deux monstres sa-
crés. Immenses donc par le talent, 
mais visiblement mauvais per-
dants. Aucun des deux n’a daigné 
faire le déplacement pour assister 
à la cérémonie, comme cela avait 
déjà été le cas deux mois plus tôt 
pour la remise du Fifa The Best 
à… Modric. À noter qu’en dix ans, 
ni Messi, ni Ronaldo n’avaient 
manqué une seule cérémonie du 
Ballon d’Or.
Le sacre de Modric ne met pas 
seulement fin à longue mainmise 
Messi - Ronaldo sur le trophée, il 
ouvre une nouvelle ère dans l’at-
tribution des distinctions person-
nelles en football. Plus besoin de 
marquer 50 buts par saison, de 
faire des retournés acrobatiques 
spectaculaires ou d’être surmé-
diatisé pour prétendre être paré 
d’Or. C’est le sacre de l’élégance et 
de la simplicité contre les chiffres. 
Les journalistes qui ont plébiscité 
le Croate ont choisi de mettre en 
lumière un joueur trop souvent 
dans l’ombre, qui fait briller les 
autres, les sublime. Une juste ré-
compense pour ce petit chef d’or-
chestre qui a mené son équipe à la 
finale de la Coupe du monde, qui a 
remporté la Ligue des champions 
avec le Real Madrid cette saison 
et dont les partenaires se régalent 
de ses délicieuses passes de l’ex-
térieur. Avec ce sacre, le Ballon 
d’Or revient à de meilleurs senti-
ments. Ceux qui ont permis à des 
défenseurs, à une époque pas si 
lointaine, de planer sur les autres 
footballeurs (2006) ou à un gar-
dien de but d’inscrire son nom au 
palmarès. Les Rois ont perdu leur 
trône, vive les nouveaux Rois !

BouBacar Sidiki HaÏdara

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est ce que la malnutrition fait perdre à l’Afrique annuellement, 
selon des chiffres de la Banque africaine de développement (BAD).

25 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a rendu visite au Président du Gabon Ali Bongo Ondimba en 
convalescence à Rabat. Lundi 3 décembre.

LE CHIFFRE

• « Aucune taxe ne mérite de mettre en 
danger l’unité de la Nation ». Édouard 
Philippe, Premier ministre français, 
lors d’un discours le 4 décembre.

• « C’est le vrai moi, je vous assure. Je 
vais bientôt fêter mes 76 ans et je vais 
toujours bien ». Muhammadu Buhari, 
Président du Nigéria, répondant à des 
rumeurs le disant mort, le 3 décembre.

• « J’ai fait tout mon possible, mais 
pas tout ce qui était possible pour 
gagner un Ballon d’Or, c’est la diffé-
rence. Je suis un peu déçu pour les 
Français, mais ça passera. On peut 
se dire aussi que ce ne sont pas des 
chèvres devant  ». Kylian Mbappé, at-
taquant du PSG, lors de la cérémonie 
du Ballon d’Or, le 3 décembre.

ILS ONT DIT...

La police italienne a procédé mardi 4 décembre à l’arrestation 
de dizaines de membres de la mafia sicilienne, dont Settimo 
Mineo, considéré comme le nouveau chef de Cosa Nostra à Pa-
lerme et successeur désigné du parrain Toto Riina.
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Le Kenyan Eilud Kipchoge, recordman du monde du marathon a 
été sacré mardi 4 décembre meilleur athlète de l’année par l’IAAF, la 
fédération internationale d’athlétisme. 

UN JOUR, UNE DATE
10 décembre 1996 : L’Afrique du Sud adopte une nouvelle Constitution qui met fin 
à l’apartheid.

Journée mondiale du climat.

8 décembre 2018 :

Concert des Songhoy Blues – Blues 
Faso de Bamako.

8 décembre 2018 :

Nuit du Mandé - Palais de la Culture 
de Bamako.

8 décembre 2018 :

Théâtre « Pêcheuses de lune » - 
IFM.

14 décembre 2018 :
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cause le rôle de cet acteur-clé, 
selon Maître Aboubacar Diarra, 
avocat à la Cour.

Mise en valeur Même s’il faut 
de la fermeté pour faire res-
pecter les textes, le coordon-
nateur de la commission de 
surveillance du domaine aéro-
portuaire préconise la mise 
en valeur du domaine. Car 
cette zone de plusieurs milliers 
d’hectares déclarée d’utilité 
publique a des vocations qui 
ne sont pas pour le moment 
rendues effectives. « Un vide » 
qui attire donc des convoitises 
et Bamako ne fait pas excep-
tion en la matière. « Tous les 
aéroports proches des agglo-
mérations ont ce problème » 
et la capitale malienne, qui est 
une ville en pleine expansion, 
n’échappe pas à cette réalité. 
Et, il y a quelques années, l’aé-
roport était situé à Hamdallaye, 
un quartier actuellement en 
plein cœur de la capitale, rap-
pelle M. Diallo.

Le site actuel de l’aéroport 
de Bamako et son domaine 
constituent une « chance pour 
le Mali ». En effet, dans cer-
taines capitales voisines, le 
site de l’aéroport est à environ 
45 km du centre ville. Ce qui 
représente des coûts supplé-
mentaires que nous pouvons 
éviter en préservant le site 
actuel. Car protéger le site 
est nettement moins coûteux 
qu’envisager son déplace-
ment. En effet, pour construire 
le nouveau terminal inauguré il 
y a maintenant 2 ans, il a fallu 
des investissements d’environ 
15 milliards de francs CFA. 
Alors que construire un nouvel 
aéroport, avec les autres inves-
tissements y afférant, néces-
siterait jusqu’à 175 milliards, 
selon certaines estimations. 
Il faut donc investir dans des 
équipements et augmenter sa 
plus value afin de rentabiliser 
le site, pour le développement 
économique du Mali.

L’idéal serait « même de déve-
lopper un sursaut national, afin 
que ceux qui achètent les ter-
rains refusent de le faire pour 
le bien du pays », espère M. 
Diallo.

Les lois sont claires et nettes. 
C’est l’interprétation qui pose 
problème, parce que tout le 
monde s’est mêlé du foncier. 
Ce ne sont pas les spécia-
listes qui font l’interprétation. 
Par exemple le droit coutumier 
est-il un droit de propriété ou un 
droit d’usage, c’est une confu-
sion qui existe dans la tête des 
gens.  Il faut définir la propriété 
et le droit de propriété. C’est 
une nuance que l’on ne saisit 
pas toujours. 

3 QUESTIONS À

Il s’agit en fait d’un manque de 
respect des textes en vigueur. 
Parce qu’aucune autorité ne 
doit faire de lotissement tant 
que le terrain n’a pas fait l’objet 
d’affectation au profit de cette 
autorité administrative ou autre.

Géomètre-expert
M. ALY WAÏGALO

1 Comment préserver 
les domaines  déclarés 

d’utilité publique ?

2 L’impunité est-elle la 
cause de la poursuite 

des spéculations ?

3 Les lois sur le foncier 
sont-elles confuses ?

En matière foncière, seul l’Etat 
a la faculté d’attribuer une par-
tie de son territoire à quelqu’un. 
Tant que cela n’est pas fait, 
nul n’a le droit d’opérer sur un 
terrain donné. Ce transfert se 
fait par décret pris en conseil 
des ministres,  soit ce que l’on 
appelle une affectation, soit 
en cession. Dans tous les cas 
c’est une décision ministérielle. 
En dehors de cela les titres 
étant au nom du ministère de 
l’Urbanisme et de l’habitat, eux 
aussi ont la faculté de gérer en 
octroyant des cessions ou en 
accordant des baux.

tion de l’aéroport internatio-
nal Président Modibo Kéïta, 
présentent aussi un risque 
économique important pour 
les compagnies, dont les 
coûts d’exploitation pour-
raient augmenter. Au pire, 
elles pourraient décider de ne 
plus desservir le pays. Ce qui 
constituerait une grande perte, 
compte tenu de la place du 
transport aérien et en termes 
d’image.

Sensibilisation et fermeté 
Pour répondre au phénomène, 
Aéroports du Mali a choisi de 
faire de la sensibilisation tout 
en continuant à alerter, sans 
exclure les mesures fortes, 
comme les démolitions, 
conformément aux disposi-
tions des textes en vigueur. 
Appliquer de façon stricte 
les lois en la matière, c’est la 
mesure que semble pour le 
moment adopter les autori-
tés. En effet, conformément à 
la loi 077 relative aux règles 
de la construction, modifiée 
en 2017, lorsqu’un particu-
lier s’installe sur un domaine 
déclaré d’utilité publique, 

le recours à la justice n’est 
plus nécessaire et il suffit 
d’un constat fait par les ser-
vices techniques de l’État. Le 
représentant de l’État prend 
alors un ordre de démolition 
exécuté dans de brefs délais, 
comme ce fut le cas pour le 
site des logements de N’Ta-
bacoro après la visite du Pre-
mier ministre. Ces mesures 
permettront, selon les autori-
tés, d’accélérer le processus 
d’attribution d’environ 10 000 
logements sociaux, « bloqués 
à cause de 175 constructions 
anarchiques ».

Le suivi de ces mesures 
nécessite la mobilisation de 
moyens, dont le renforcement 
est sollicité par les acteurs. 
Aussi, pour empêcher les 
mauvaises interprétations de 
la loi et dissuader les spécula-
teurs, la justice doit jouer plei-
nement son rôle et être plus 
rapide. Car, si la lenteur peut 
s’expliquer par la complexité 
des litiges fonciers et les pro-
cédures en la matière, il existe 
aussi malheureusement des 
conflits d’intérêt mettant en 

OCCUPATION ILLICITE DU DOMAINE PUBLIC : LE DÉBUT DE LA FIN ?
Le 28 novembre 2018, le Premier ministre, Soumeylou 
Boubeye Maïga, s’est rendu sur le site des logements 
sociaux de N’Tabacoro. Plusieurs voies d’accès à certains 
de ces logements, non encore attribués, sont illicitement 
occupées par des particuliers. Un constat alarmant, qui 
illustre malheureusement une situation récurrente: celle 
de l’occupation illicite de sites souvent déclarés d’utilité 
publique.  Laxisme de l’État ou ignorance des textes par 
les acquéreurs, la pratique, qui s’étend bien au-delà de 
ce site, inquiète et interpelle.

« Si nous ne sommes pas 
des Maliens, que l’on nous 
retire nos papiers afin que 

nous partions ailleurs », se 
lamente Nouhoum Diakité qui 
s’affaire à récupérer quelques 
briques parmi les gravats de 
sa maison démolie, en cette 
fin de matinée du 3 décembre 
2018, sur le site des loge-
ments sociaux de N’Tabacoro. 
Averti 3 jours auparavant par 
une notification d’huissier, 
il croyait encore au sursis, 
jusqu’à la dernière minute.

Encore sous le choc, il s’at-
tarde avec sa famille sur cet 
espace qui abritait sa maison, 
qu’il habitait depuis 2011, 
date à laquelle il a acquis ce 
lot auprès d’un géomètre, dit-
il. Une démarche d’autant plus 
illégale que non seulement il 
ne s’agit pas de la personne 
habilitée à vendre une parcelle 
et parce qu’à cette date l’État 
avait déjà crée des titres fon-
ciers et déclaré d’utilité pu-
blique cette zone, explique Aly 
Waïgalo, géomètre - expert 
commis pour la circonstance. 
Le site concerné est d’environ 
1 000 hectares, les logements 
et leurs voies d’accès ainsi 
que les installations néces-
saires à sa viabilisation.

Après les enquêtes foncières, 
les occupants ont été recen-
sés et les dossiers d’indem-
nisation instruits. Mais, entre 
temps, il y a eu la crise de 
2012 et certains ont profité 
de la faillite de l’État soit pour 
venir morceler des terrains qui 
ne leur appartenaient plus, 
soit pour s’installer comme 
nouveaux occupants, dont la 
majorité était de mauvaise foi, 
selon un responsable.

Entre ces « nouveaux venus 
qui se sont fait avoir » et 
« ces prédateurs qui espèrent 
une nouvelle indemnisation », 
les spéculateurs fonciers ont 
continué à jouer sur le laxisme 
de l’État et le « flou » volontai-
rement entretenu dans la pra-
tique, selon Maître Amadou 
Tiéoulé Diarra, l’un des avo-
cats qui défendaient en 2009 
les dossiers des occupants 
« expropriés par l’État ».

Si l’expropriation pour cause 
d’utilité publique est admise, 
il est par contre inadmissible 
que les premiers occupants 
soient dépossédés au pro-
fit d’autres acquéreurs à titre 
privé. S’il déclare avoir pris 
de la distance par rapport au 
dossier, Maître Diarra affirme 
cependant que le flou autour 
du problème foncier  ne vient 
pas de la loi, « qui est claire ».

Les dispositions de la loi sont 
donc suffisantes et nul n’est 
censé l’ignorer, comme le dit 
l’adage. Pourtant les spécu-
lations foncières continuent 
et s’étendent sur des sites 
de plus en plus « interdits », 
comme le domaine aéropor-
tuaire.

Graves conséquences 
«C’est du jamais vu.  L’am-
pleur de l’occupation n’avait 
jamais atteint ce niveau de-
puis la création du domaine », 
s’alarme Mohamed Diallo, le 
coordonnateur de la commis-
sion de surveillance du do-
maine aéroportuaire. Des par-

ties épargnées jusqu’à là sont 
actuellement envahies. Pire,  
les spéculateurs continuent 
de morceler dans la zone de 
trouée que survolent tous les 
avions au décollage ou à l’at-
terrissage.

Avec un trafic actuel sur l’aéro-
port de Bamako d’environ 30 
à 40 vols de la MINUSMA par 
jour, ce sont donc des dizaines 
d’avion qui survolent quoti-
diennement, cette zone, en 
principe dégagée pour parer à 
toute éventualité, les construc-
tions à usage d’habitation. Il 
s’agit de la zone vers Sénou, 
Sirakoro et Guana, à la péri-
phérie de la capitale.

En plus de ce problème  de sé-
curité, c’est le fonctionnement  
même des instruments néces-
saires à la navigation aérienne 
et installés dans cette zone 
qui sera impacté par la pré-

sence de ces logements. Face 
à l’ampleur du phénomène, 
les autorités concernées s’ac-
tivent et des initiatives, dont 
« le communiqué conjoint » 
des  ministères des Transports, 
de l’Urbanisme et de l’Habitat, 
ainsi que les instructions du 

Premier ministre pour faire le 
point, sont en cours.

Des initiatives qui ne semblent 
pas pour le moment entraver 
la détermination des spécu-
lateurs, qui s’activent aussi, 
selon M. Diallo. Ce qui fait de 
cette question d’occupation 
illicite « un véritable challenge 
pour l’aviation civile », qui a 
d’ailleurs décidé d’en débattre 
lors de la Journée internatio-
nale de l’aviation civile, le 7 
décembre 2018.

Ces occupations illicites, qui 
constituent un risque pour 
le maintien de la certifica-

Une des maisons qui obstruaient le passage vers les logements sociaux de N’Tabacoro détruite par les autorités le 3 décembre 2018.

’’C’est du jamais vu.  L’ampleur de l’occupation n’avait 
jamais atteint ce niveau depuis la création du do-
maine.

Fatoumata MAGUIRAGA
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L’État a-t-il échoué dans la gestion du foncier ?

CONTRE
POUR

D’abord, si nous prenons la numérisation des parcelles, on 
verra que l’État est en train de prendre cette situation à bras 
de corps. Parce que pour lutter contre un mal il faut au pré-
alable toucher sa source et c’est ce que ce gouvernement 
est en train de faire. L’arrivée du système cadastral en est 
un exemple tangible. C’est un registre dans lequel toutes 
les informations domaniales sont enregistrées pour établir la 
propriété et bannir le fléau de la spéculation foncière. Pour 
la bonne marche de ce projet, il va falloir que les Maliens et 
Maliennes commencent à voir positivement les efforts que ce 
gouvernement fait par rapport à la gestion foncière.

Il n’est pas rare de se voir attribuer une parcelle qui a déjà 
fait l’objet d’attribution  antérieure par une autorité, souvent à 
deux ou trois personnes différentes. Chacune disposant d’une 
lettre ou d’un permis dûment établis à son nom, avec des 
reçus de payement de frais ou de taxes. Cette situation fait 
que le contentieux foncier occupe malheureusement de co-
lonnes sur les rôles de nos juridictions. Il faut que les autorités 
trouvent une solution à cette question foncière, qui demeure 
la préoccupation majeure de tous les Maliens. Par ailleurs, je 
suggère de créer une structure capable de pallier la corruption 
en la matière, trouver une solution à la spéculation et répondre 
à l’insécurité domaniale.

BOUBACAR HASSEYE TRAORÉ

RÉALISATEUR - MONTEUR

ADAMA DIAKITÉ

TECHNICIEN - RÉSEAU

LE DÉBAT

Afin d’endiguer l’épineuse question du foncier, le gouvernement du Mali a mis en place 
ninacad.sprdf.ml, un portail web qui, selon le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
Moustapha Sidibé, « offrira aux usagers une porte d’entrée commune aux données géo-
graphiques et assurera aux services et collectivités un accès facile aux informations 
foncières ».

BouBacar Sidiki HaÏdara

Le premier clic de cet 
outil, censé lutter contre 
la spéculation foncière, 

a été donné par le Premier 
ministre Soumeylou Bou-
beye Maïga le 30 novembre. 
« Actuellement, nous sommes 
dans une sorte de pagaille, or-
ganisée par ceux qui essayent 
de profiter de l’aspiration 
de tout un Malien à obtenir 
une parcelle », a-t-il déclaré 
lors du lancement du portail. 
Avant d’ajouter que le souci 

du gouvernement était de sé-
curiser tout ce qui concerne le 
foncier.

Plusieurs mois durant, des 
enquêteurs ont sillonné la ca-
pitale pour recenser les diffé-
rentes parcelles. La première 
phase du projet couvre prin-
cipalement le District de Ba-
mako et le cercle de Kati, où 
la situation foncière est parti-
culièrement préoccupante. Un 
numéro d’identification unique 

a été attribué à toutes les par-
celles recensées. Ce dernier 
va assurer une bonne traçabi-
lité et une réelle transparence 
dans la gestion foncière.

Sécurisation « Nous voulons 
rendre plus accessibles et plus 
intelligibles les règles d’iden-
tification et d’exploitation des 
données, en les organisant de 
manière cohérente et suivant 
un plan géographique. Il ne 
peut exister au même moment 

deux Ninacad identiques sur 
le même territoire. L’unicité du 
Ninacad possède un caractère 
spatial », explique le Colonel 
Checkiné Mamadou Dieffaga, 
Secrétaire permanent de la 
réforme domaniale et foncière, 
dont la structure a porté le pro-
jet. En clair, une parcelle déjà 
enregistrée dans le Ninacad ne 
peut l’être une deuxième fois. 
« Nous avions des situations 
où le maire attribuait une par-
celle, le préfet en faisait autant 
et souvent même le chef de vil-
lage. Nous n’aurions jamais pu 
en finir avec tous les problèmes 
que cela engendrait. Mais dé-
sormais, si le maire attribue 
une parcelle, les autres seront 
dans l’incapacité de réattribuer 
la même parcelle à une autre 
personne », assure l’un des ex-
perts qui a travaillé sur le projet.

Éviter les mauvaises sur-
prises A travers ce portail, il 
sera possible pour les citoyens 
maliens ou toute autre per-
sonne de consulter de façon 
permanente sur Internet les 
parcelles de terrain. Avant donc 
d’effectuer tout achat, ils pour-
ront en un clic procéder à des 
vérifications. Pour les parcelles 
sur lesquelles existe un litige 
foncier, une mention spéciale 
sera faite sur le portail. Elle sera 
réactualisée une fois le litige 
tranché. 

NINACAD : POUR METTRE FIN À LA SPÉCULATION FONCIÈRE

Le Premier ministre et le Colonel Checkiné Mamadou Diffaga lors du lancement de la NINACAD.
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ne doit pas seulement tendre 
la main, mais la donner », 
estime Dr Abdoulaye Sall. 
«  La solution, c’est le dialogue, 
mais entre eux ils savent faire 
monter les enchères. C’est la 
même chose depuis 30 ans », 
affirme Dr Brema Ely Dicko. 
Mais qui pour la médiation ? 
« Malheureusement,  la socié-
té civile, qui devrait l’organiser, 
est politisée et les leaders reli-
gieux aussi. Peut-être faut-il 
voir avec la CEDEAO ? », note 
le politologue Salia Samaké. 
« À part l’archevêque de Ba-
mako, tous les religieux sont 
connotés », ajoute Dr Brema 
Ely Dicko. 

POUVOIR - OPPOSITION : LA SOLUTION PAR LE DIALOGUE ?

acHeriF AG ISMAGUEL

« Les concepts pouvoir 
et opposition ne me pa-
raissent pas être en phase 

aujourd’hui dans un pays aussi 
vulnérable et fragile que le 
Mali. Je parlerai plutôt du duo 
démocratie et bonne gouver-
nance », recadre Dr Abdoulaye 
Sall, Président du Cercle de ré-
flexion et d’information pour la 
consolidation de la démocratie 
au Mali (CRI 2002). Le climat 
entre l’opposition et le pouvoir 
depuis la présidentielle n’est 
pas à la camaraderie. La forma-
tion de nouvelles coalitions et 
les manifestations organisées 
illustrent les divergences entre 
acteurs de l’opposition et gou-
vernement. Certains d’entre 
eux, dont l’Honorable Oumar 
Mariko du SADI, ne recon-
naissent pas le pouvoir actuel. 
À cela s’ajoutent les dénon-
ciations du projet de loi sur le 
découpage territorial et la pro-
rogation du mandat des dépu-
tés, pour laquelle l’opposition 
a d’ailleurs largement votée. 
« Les différentes marches ne 
sont que les conséquences 
d’un déficit de communication. 
Théoriquement, le Président 
IBK a tendu la main, mais nous 
n’avons pas vu d’initiatives 
réelles visant à calmer la situa-
tion », souligne le Dr Brema 
Ely Dicko, chef du départe-
ment sociologie - anthropolo-
gie de l’Université des Lettres 
et des sciences humaines de 

Bamako. Une réelle crise de 
confiance s’est installée entre 
ces deux catalyseurs de la 
démocratie. « Qu’ils com-
prennent que le Mali est dans 
une situation de fragilité terri-
toriale et de vulnérabilité éco-
nomique, sociale et culturelle. 
Il faut qu’ils s’entendent », 
estime Dr Abdoulaye Sall.

Premier pas De plus en plus, 
une solution par le dialogue est 
prônée. « Si le Président IBK 
lui-même se rend compte qu’il 
n’est pas seulement président 
de la République mais aussi 
chef de l’État, et en tant que 
tel chef du pouvoir politique, il 

La Mission des Nations unies 
au Mali disposera prochai-
nement des moyens de lutte 
anti-drone. Le contingent 
allemand de la Bundeswehr, 
basé à Gao, projette l’achat 
de cinq systèmes C-sUAS 
(Counter-Small Unmanned 
Aerial System) fixes et de 30 
fusils anti-drone destinés à 
protéger les troupes. L’infor-
mation émane des annonces 
publiées le 1er décembre sur 
la plateforme européenne de 
marchés publics Ted. Le coût 
de ces deux programmes 
d’achat n’a pas encore été 
dévoilé. Ces systèmes visent 
à lutter contre les drones de 
classe 1, même si aucune 
menace de ce type n’a jamais 
été enregistrée au Mali. Mais 
les craintes de leur utilisation 
par des terroristes confortent 
ces mesures. Les outils de-
vront être testés puis qualifiés 
avant leur achat. Ces armes 
très sophistiquées répondent 
à l’environnement dans lequel 
opère la MINUSMA. Outre sa 
résistance, le système doit 
pouvoir rester opérationnel 24 
heures sur 24 et ne nécessiter 
qu’un soutien logistique mini-
mal. Enfin, le tout doit être 
transportable par air, terre ou 
mer. Avec près de 900 soldats 
sur le terrain jusqu’au 31 mai 
2019, l’Allemagne est l’un des 
principaux contributeurs à la 
MINUSMA.

 a.A.I

EN BREF
MINUSMA : BIENTÔT 
DES MOYENS DE LUTTE 
ANTI-DRONE

Depuis la réélection du Président Ibrahim Boubacar Keita, l’opposition ne cesse de 
manifester son mécontentement. Certains de ses leaders mettent en cause sa léga-
lité et sa légitimité, en dépit du verdict sans appel de la Cour Constitutionnelle. Le 8 
décembre, une nouvelle contestation est prévue sur tout le territoire. Le dialogue est- 
il la solution ?

La mobilisation autour du 
G5 Sahel se poursuit. Le 
6 décembre, la capitale 

mauritanienne accueille la 
conférence de coordination 
des bailleurs de fonds et par-
tenaires du G5 Sahel sur le 
financement du programme 
d’investissement prioritaire 
(PIP) 2019 - 2021. La ren-
contre verra la participation 
des chefs d’État de l’organi-
sation, des dirigeants euro-
péens et de partenaires-clefs 
du G5 Sahel. Malgré les  en-

gagements de financement 
non encore tenus par plu-
sieurs pays partenaires, l’or-
ganisation ne se décourage 
pas. Son domaine d’interven-
tion, au-delà de la lutte contre 
le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière, se focalise 
sur le développement inté-
gré. Le PIP, élaboré en 2014, 
a pour objectif d’assurer la 
sécurité et le développement 
dans les différents pays du 
G5 Sahel avec des projets 
ambitieux et intégrateurs. 

Lors de cette conférence, le 
G5 Sahel espère mobiliser 
la somme de  1,996 milliard 
d’euros pour la réalisation 
de 40 projets structurants et 
à impact rapide.  Les cinq 
États membres du regroupe-
ment  s’engagent à décaisser 
13% du coût total, soit 240 
millions d’euros. Les diffé-
rents projets retenus tournent  
autour de quatre axes stra-
tégiques majeurs : défense 
et sécurité, gouvernance, 
infrastructures, résilience et 

développement humain. Ces 
axes découlent de la Stratégie 
pour le développement et la 
sécurité (SDS) élaborée suivant 
la vision des chefs d’État. Des 
travaux thématiques seront 
menés sur l’accès aux res-
sources naturelles, la jeunesse 
sahélienne et la lutte contre la 
radicalisation et l’extrémisme 
violent, la place de la femme 
dans les problématiques du 
Sahel, etc.

a.A.I

G5 Sahel Le plaidoyer financier continue à Nouakchott

Qu’est-ce qui explique que vos combattants sont reve-
nus de Kidal alors qu’ils devaient intégrer le MOC de 
Kidal ?

C’était dû à un problème d’incompréhension, d’organisation. Ce 
n’était pas un blocage. Nos 175 éléments sont un complément 
d’effectifs qui a été augmenté dans le cadre des mouvements 
de la CME, de la CMFPR 2 et du MSA. Après l’enrôlement de 
Gao et Tombouctou, nous avons envoyés des listes au Comité 
technique de sécurité (CTS) qui les a mis dans l’ordre. Nous 
nous sommes transportés par la suite à Kidal mais arrivés à 
l’entrée,  la CMA nous a demandé de rester là-bas en attendant 
que d’autres dispositions soient prises. Mais après quelques 
jours nos hommes sont revenus à Tin Aouker en attendant que 
des solutions puissent être trouvées. Pour la CMA nous ne 
sommes ni de la Plateforme ni de la CMA. Elle estime également 
que nous ne sommes pas signataires de l’Accord alors que de 
notre côté, nous considérons que tous les mouvements sont 
des signataires. 

La CMA se réfère-t-elle « aux réalités locales » ?
Oui, mais  pourtant nous avons accueillis les éléments de la 
CMA et Plateforme à Gao et Tombouctou. Pour moi cet accord 
est un accord inclusif. Il ne doit pas y avoir des barrières ou des 
frontières. C’est juste un problème qui a besoin de temps pour 
être réglé.

Que comptez-vous faire maintenant ? 
Nous ne créerons jamais un blocage pour ce processus. Nous 
sommes sûrs de nous et nous laissons le temps aux décideurs 
de décider. Parce que c’est un processus de paix qui n’est ni 
pour la CMA ni pour la Plateforme ni pour le Gouvernement. 
C’est un accord malien, et pour lequel nous nous sommes bat-
tus depuis Ouagadougou. On prend tout notre temps et on at-
tend. Il faut que tous ses frères sachent qu’ils travaillent pour le 
pays. Qu’ils aient le courage de se parler et de s’accepter parce 
que personne ne peut construire ce pays sans l’autre. C’est un 
appel que je leur lance.

Dans le cadre du mécanisme opérationnel de coordina-
tion (MOC) de Kidal, des combattants des mouvements 
non signataires  de la CME, du MSA, de la CMFPR2 n’ont 
pas été autorisés par la CMA à rentrer dans la ville.  Après 
quelques jours d’attente, ces combattants destinés à ce 
MOC se replient à Tin Aouker. Le coordinateur des forces 
armées de la Coordination des Mouvements de l’Entente, 
le colonel Hassane Ag Mehidy, secrétaire général du Front 
Populaire de l’Azawad (FPA) explique au Journal du Mali 
cette « incompréhension ».

acHeriF AG ISMAGUEL

HASSANE AG MEHIDY 

Pouvoir et opposition peinent à accorder leurs violons.

« Nous nous ne créerons jamais un 
blocage »
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de production et de transport 
d’énergie électrique 2019 - 2033 
a été élaboré.

Si la zone doit tirer profit des op-
portunités de partenariat interna-
tional sur le plan de l’énergie, elle 
s’appuiera sur les ressources de 
la CEDEAO, des prélèvements 
communautaires dont la situa-
tion de recouvrement est pré-
caire.

F.M

La conférence économique 
annuelle pour l’Afrique s’est 
tenue du 3 au 5 décembre 
à Kigali. Principal forum de 
rencontres et d’échanges sur 
les défis du développement 
du Continent, elle a noté que 
pour des milliers d’Africains la 
libre circulation est encore une 
gageure.
Les tracasseries aux fron-
tières, l’absence de réseaux 
routiers et de voies aériennes 
reliant les grandes villes ou le 
refus de visa d’entrée dans un 
pays constituent autant d’en-
traves à la libre circulation des 
personnes, considérée par la 
Banque Africaine de Déve-
loppement comme un pilier 
de l’intégration régionale. 
Cette libre circulation des per-
sonnes et des biens coïncide 
avec la vision de la BAD de 
faire de l’Afrique le prochain 
grand marché mondial.
Le Rwanda, qui veut montrer 
l’exemple en la matière, a 
annoncé la délivrance de visa 
pour tous les voyageurs afri-
cains entrant sur son territoire.
La BAD en a également profité 
pour publier sa troisième édi-
tion de « L’indice d’ouverture 
sur les visas », qui recense les 
pays africains qui adopte les 
procédures favorisant la libre 
circulation des personnes 
et des biens. Il permettra de 
sensibiliser l’opinion et de 
conduire des réformes pour 
ouvrir de nouvelles opportuni-
tés pour le tourisme et le com-
merce intra africains.

Fatoumata MAGUIRAGA

« montants des recettes réa-
lisées par les professionnels 
du commerce de valeurs et 
d’argent ».

Quant aux impôts et taxes tri-
mestriels, on en compte trois. 
D’abord l’acompte de taxe 
sur la valeur ajoutée. Selon 
les chiffres de la DGI, pour les 
entreprises nouvelles, il est 
égal à 0,60% du chiffre d’af-
faire en général mais à 0,20% 
de celui pour les stations 
d’essence s’approvisionnant 
sur le marché intérieur. En 
outre s’ajoutent l’acompte 
provisionnel de l’impôt sur 
les bénéfices industriels et 
commerciaux et celui sur les 
revenus de valeurs mobi-
lières. Pour les entreprises 
ayant fait une distribution de 

bénéfice, il est  « égal au 1/5 
du bénéfice distribué d’après 
les résultats du dernier exer-
cice ». L’acompte provision-
nel est en fait une somme 
réglée au service des impôts 
permettant de s’acquitter 
partiellement de l’impôt sur 
le revenu. 
Sur le plan annuel, il existe 
d’autres impôts tels qu’entre 
autre l’impôt synthétique et 
la patente. Cette dernière est 
un impôt dû par toute per-
sonne physique ou morale 
exerçant une activité profes-
sionnelle à but lucratif.

Par ailleurs au Mali, quelques 
impôts et taxes s’appliquent 
aussi en fonction du besoin. 
Il s’agit du droit d’enregistre-
ment et du droit de timbre. 

IMPÔTS ET TAXES : QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ASSIETTES ?
Le payement des impôts et taxes est une obligation qui incombe à tous. Pourtant, ils ne 
sont pas toujours connus. Focus sur quelques-uns appliqués au Mali et leurs assiettes.

Germain kenouVi

C lassés en fonction de 
la période de recou-
vrement, les impôts et 

taxes au Mali se regroupent 
en trois grandes catégories. 
Si d’autres sont payés men-
suellement, d’autres le sont 
par trimestre et aussi  annuel-
lement.

Les impôts et taxes mensuels 
ont la part belle de la réparti-
tion. On y retrouve en tête la 
taxe sur la valeur ajoutée  (TVA) 
et sa retenue concernant les 
fournisseurs étrangers. Selon 
les indications de la Direc-
tion générale des impôts, ces 
impôts concernent d’une part 
pour les livraisons de biens, 
« le prix de vente ou de revient 
selon le cas augmenté de tous 
autres droits ou taxes sans la 
TVA ». D’autre part, pour les 
prestations de service, « le prix 
est facturé à la prestation ». 
Le taux général appliqué est 
de 18% mais de 5% pour les 
matériels informatiques et 
solaires. 

Parmi les autres impôts men-
suels, on retrouve entre autres  
la taxe emploi-jeunes, la taxe 
logement, la retenue impôt sur 
les bénéfices commerciaux, 
l’impôt spécial sur certains 
produits ou encore la taxe 
sur les activités financières. 
Cette dernière est appliquée 
à un taux de 17% sur les 

EN BREF
CONFÉRENCE ÉCONO-
MIQUE AFRICAINE 2018 : 
L’INTÉGRATION, ENJEU 
MAJEUR

et Guinée (1 349 km), celle avec 
les pays de l’organisation pour 
la mise en valeur du fleuve 
Gambie (1 677 km de ligne HT 
et 128 MW de production hy-
droélectrique à Sambangalou) 
et la construction du Centre 
d’information et de coordina-
tion ( CIC) d’Abomey - Calavi.

C’est dans ce cadre qu’un 
nouveau Plan directeur pour 
le développement des moyens 

L’unification adoptée par 
les États membres de la 
CEDEAO pour faire face 

aux problèmes énergétiques 
rencontrés était à l’ordre du jour 
de la rencontre des ministres 
en charge de l’Énergie dans la 
zone, débutée ce 4 décembre 
à Abidjan.

Si l’unanimité semble acquise 
concernant la pertinence de ce 
projet d’unification des réseaux 

et de leur régulation, le chemin 
à parcourir reste encore log 
pour les pays membres de la 
CEDEAO.

Pour rendre ce marché effectif, 
le commissaire à l’Énergie et 
des mines de la Commission 
de la CEDEAO suggère que 
voient le jour 3 projets majeurs 
d’ici 2019 - 2020. Il s’agit de 
l’interconnexion CLSG Côte 
d’Ivoire – Libéria - Sierra Leone 

Réseaux électriques de la CEDEAO Encore des 
défis à relever

Un exemplaire d’un reçu d’imposition. Déjà très prometteuse, Magi-
color est la première usine 
privée spécialisée dans la 
craie au Mali. Mais, pour tenir 
son rang et s’imposer dans le 
pays et la sous-région, elle a « 
besoin de soutien », reconnait 
Youssouf Siby.

Germain kenouVi

Magicolor est une entreprise située à Titibougou. Enregis-
trée au Registre du commerce du Mali en décembre 2017, 
l’usine a récemment démarré la production de craie, pour 
le marché national et potentiellement sous-régional.

Magicolor La craie « magique » made in Mali

la jeune usine enregistre une 
moyenne d’environ 10 car-
tons par jour.  Une boite  de 
craie blanche Magicolor coûte 
400 francs CFA et le carton 
de 24 boites est vendu 10 
000 francs. Pour les craies de 
couleur, la boite est cédée 600 
francs CFA et le carton revient 
à 14 400 francs.

Cette usine est l’initiative 
de cinq jeunes associés 
maliens ayant à cœur de 

combler le vide au plan natio-
nal du marché de la craie, qui 
est essentiellement nourri par 
des importations massives 
de pays comme la France, la 
Chine ou encore l’Indonésie.

Pour ce faire, la motivation est 
vite trouvée. «La craie est un 
produit très prisé au Mali, que 
ce soit dans l’enseignement 
primaire, secondaire, profes-
sionnel ou même universi-
taire», explique Youssouf Siby, 
Directeur général de Magicolor. 
« Une craie produite au Mali 
peut être vendue dans sept 
pays voisins, vu la situation 
géographique du pays. Donc 
c’est un potentiel marché », 
ajoute-t-il. « Magicolor, c’est 
une inspiration qu’on a eu en 

se référant aux entreprises de 
fabrication de craie dans le 
monde. Le mot “Magic”, c’est 
pour signifier notre volonté de 
bien faire les choses », pour-
suit-il.

Deux composantes essen-
tielles, le carbonate de calcium 
et le plâtre, entrent dans la 
fabrication de la craie. Celle-ci 
se fait à l’usine suivant un tra-
vail très bien organisé, qui allie 
machines et hommes. Magi-
color fabrique aussi bien des 
craies blanches que de cou-
leur. À en croire Youssouf Siby, 
elles sont ensuite testées en 
laboratoire à la DNGM, et sont 
sans poussière, non toxiques 
et d’une écriture bien lisible.

Même si toutes les capacités 
de production des machines 
ne sont pas encore exploitées, 

La devanture de l’entreprise Magicolor.

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bamako, le 7 novembre 2018.  
 

Commercialisation et consommation du tabac et des produits du Tabac au Mali 
 

En sa qualité d’opérateur principal de la fabrication et distribution des cigarettes au Mali, la Sonatam se donne le devoir d’informer l’ensemble des acteurs y 
compris ses partenaires qui interviennent ou désirent intervenir dans la commercialisation des produits du Tabac, que le secteur est réglementé par des textes 
nationaux et internationaux ci-dessous rappelés : 

 La loi N° 10- 033 du 12 Juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac 
 Le décret d’application N° 2012-043 /P-RM du 27 juin 2012 qui définit les conditions de vente des produits du tabac sur le territoire du Mali. 
 La loi 2016-06 portant l’organisation de la concurrence en République du Mali 
 Le protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et la loi 2015-062 autorisant sa ratification 31 décembre 2015 

Ces textes prévoient entre autres que : 
 Trois mois après l’entrée en vigueur du décret d’application cité ci-dessus, toutes les cigarettes vendues sur le marché malien doivent être déclarées par 

le fabricant ou l’importateur au Comité National de Contrôle du Tabac sous forme de lettre signée mentionnant les informations suivantes : le nom du 
fabricant ; le nom de 1' importateur ; la marque ; le pays d’origine ; les teneurs en nicotine goudron et monoxyde de carbone, 

 Chaque paquet mis à la consommation doit porter l’avertissement sanitaire « Le tabac nuit gravement à la santé » et la mention « fabriqué ou vente au 
Mali » en langue française 

 Renouveler cette déclaration chaque année auprès du Comité National de Contrôle du Tabac pour tous les produits qu’ils soient déjà en vente ou 
nouveaux avant de les mettre en vente, 

 S’interdire de mettre sur le marché tout produit qui n’est pas conforme à ces exigences légales. 
 Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à des actions allant d’une peine d'emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 000 à 10 000 

000 de francs. 
 
En plus de ces sanctions, les produits non conformes sont saisis et détruits par les autorités compétentes (Polices, douanes, gendarmeries, DNCC et les tribunaux) 
Nous tenons à rappeler que depuis l’entrée en vigueur de ces textes en 2010, les services de Douane, de la police, Gendarmerie, la Direction Nationale du 
commerce et de la concurrence, seules autorités compétentes pour lutter contre le commerce illicite, ont mené d’importantes opérations fortes dans ce 
domaine. Ces actions ont abouti à la saisie et destruction des grandes quantités de cigarettes de fraude de diverses marques à plus de 3 900 Cartons mentionnés 
dans les PV de destruction. 

 
Enfin, la Sonatam invite tous les acteurs intervenant dans le secteur à ne commercialiser que des cigarettes et des produits du Tabac légaux qui sont conformes 
aux dispositions ci-dessus et à accompagner sans réserve les services compétents de l’Etat à lutter contre la fraude dans l’intérêt de toutes les parties prenantes, 
l’Etat et les acteurs privés. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre attache avec : 
Maïmouna TOUNKARA : 44 98 05 50 
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Réunies à l’occasion de la 
8ème édition du forum Africi-
tés tenu à Marrakech du 20 au 
24 novembre 2018, les collec-
tivités territoriales africaines 
ont adopté la charte sur la 
migration.
Concernant près de 50 mil-
lions de personnes en Afrique, 
ces déplacements de popula-
tions  s’effectuent majoritaire-
ment à l’intérieur du Continent. 
Dans cette charte des collec-
tivités territoriales d’Afrique 
sur la Migration, les signa-
taires s’engagent notamment 
à faire respecter les droits des 
migrants dans leurs locali-
tés, à faciliter leur intégration 
pacifique au sein des commu-
nautés locales d’accueil et à 
promouvoir la cohésion entre 
les communautés locales et 
celles migrantes.
En outre la charte s’oppose 
fermement et sans équivoque 
à toutes formes de violences 
xénophobe et de discrimina-
tion à l’encontre des popula-
tions migrantes sur le Conti-
nent ou en dehors. Aussi tout 
responsable public ou citoyen 
auteur de déclaration raciste 
ou xénophobe à l’encontre 
des personnes migrantes ou 
impliqué dans la contrebande 
et la traite des êtres humains 
doit être présenté devant les 
autorités compétentes, selon 
la charte.
La charte s’oppose également 
à toute politique nationale ou 
internationale qui criminalise 
la migration et le fait de por-
ter assistance aux migrants, 
comme contraire au droit 
international humanitaire. 
Chaque signataire s’oppose 
également à la construction 
sur son territoire de camp de 
rétention destinés à accueil-
lir des populations migrantes 
d’Afrique expulsées d’autres 
régions du monde.  
La charte qui espère avoir 
l’adhésion de toutes les col-
lectivités africaines s’engage 
à contribuer à sa populari-
sation et à y faire adhérer au 
moins 5 000 collectivités sup-
plémentaires d’ici à 20121.

recueillies », mais surtout la 
préparation d’une politique 
de réparations, « actuellement 
en cours », et pour laquelle la 
CVJR rédigera un projet de loi.
Si les premières audiences, 
initialement prévues fin dé-
cembre 2018, se tiendront 
probablement en début d’an-
née prochaine, la CVJR affirme 
prendre en compte les attentes 
des victimes, avec lesquelles 
elle « travaille étroitement ». 
Une centaine bénéficie d’une 
prise en charge sanitaire après 
référencement par l’Agence 
Nationale d’Assistance Médi-
cale (ANAM).
Malgré certains acquis, 
comme l’étude sur les causes 
profondes de la crise depuis 
1960, la CVJR doit encore re-
lever des défis. Parmi lesquels 
l’insécurité grandissante dans 
les régions, Mopti notamment, 
qui ralentit le déplacement des 

victimes vers ses antennes. 
D’où l’existence d’équipes 
mobiles pour les rencontrer 
et l’existence de partenariats 
pour faciliter les déplace-
ments.
La CVJR espère aussi pouvoir 
se rendre auprès des victimes 
qui, en raison de la crise, se 
sont installées hors du pays 
et ont également besoin d’être 
entendues.

INFO DIASPORA

L’Association des étudiants et stagiaires maliens au Ghana (AESMG) organise une semaine cultu-
relle les 8, 9, 14 et 15 décembre 2018 à Accra. Plusieurs activités sont prévues au cours de ces 
quatre journées réparties sur deux week-ends. D’abord, le ton sera donné le 8 décembre par un 
don de nourriture, d’eau, d’habits et autres articles utiles à un orphelinat. Ce don sera rassemblé 
grâce aux contributions diverses de chaque membre de l’AESMG. C’est aussi une manière d’atti-
rer l’attention des autorités ghanéenne pour la protection des étudiants et stagiaires maliens dans 
le pays, comme l’explique Alassane Togola, président de l’association. Ensuite, le 9 décembre 
aura lieu un tournoi de football qui se disputera entre six pays africains à Accra. La journée sui-
vante, le 15 décembre sera consacrée à un séminaire de formation soit sur l’entreprenariat, les 
ressources humaines ou encore le développement personnel. Enfin, pour clôturer, en événement 
phare, le 15 décembre, une soirée culturelle au « National Theater ». Calibre 27 et l’humoriste Yaro 
seront de la partie, en présence de haute personnalités de la diaspora malienne au Ghana.

GHANA : L’AESMG CÉLÈBRE SES JOURNÉES CULTURELLES

La CVJR est chargée d’enquêter sur 
les violations de droit commises de 
1960 à 2013.’’

CVJR : LES VICTIMES S’IMPATIENTENT 

Les commissaires du CVJR posant pour la photo de famille après 
une formation en mars 2017.

Quatre ans après sa mise en place, les premiers « résultats » de la Commission Vérité, 
Justice et Réconciliation(CVJR) se font toujours attendre. Si elle  prépare ses premières 
auditions, censées leur permettre d’exprimer leurs attentes en matière de justice et de 
réparations, le processus semble long pour les victimes, dont certaines s’impatientent.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Ce que nous déplorons, 
c’est qu’aucune victime 
n’ait encore obtenu répara-

tion jusqu’à présent », regrette 
le Président de la Coordination 
nationale des associations de 
victimes (CNAV), Mody Sam-
ba Touré, dont l’organisation 
« réclame les droits des vic-
times de 2012 ». 
Malgré un « accord de partena-
riat » et des cadres de concer-
tation qui permettent aux vic-
times de s’exprimer, M. Touré 
estime que leur absence dans 
l’organigramme de la CVJR est 
une insuffisance qui empêche 
d’obtenir plus de résultats.
Démarrées en janvier 2017, 
les dépositions des victimes et 
des témoins se poursuivent et 
s’élevaient à 10 223 à la date 
du 19 novembre 2018, selon 
M. Issa Kéïta, membre de la 
sous-commission Recherche 

de la vérité à la CVJR. Il ex-
plique la longueur du proces-
sus par le « mandat, large, de 
la CVJR, chargée d’enquêter 
sur les violations de droit com-
mises de 1960 à 2013 ». 
Cette phase de prise de dépo-
sitions doit être complétée par 

une distinction entre le statut 
des déposants ainsi qu’un 
point sur leurs attentes en ma-
tière de réparations. La com-
mission doit aussi mener des 
enquêtes sur les « cas emblé-
matiques ayant un caractère 
représentatif », selon M. Kéïta. 
Mais avant l’ultime étape de la 
réparation, il y aura aussi des 
audiences publiques, pour 
« corroborer les informations 

EN BREF
CHARTE SUR LA
MIGRATION EN 
AFRIQUE
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Nord-Kivu et de l’Ituri, région orientale du 
pays en proie à l’insécurité en raison de 
la présence de plusieurs groupes armés 
nationaux et étrangers. Vendredi 30 no-
vembre, le ministre congolais de la Santé, 
le Dr Oly Ilunga Kalenga, avait affirmé que 
la dixième épidémie en RDC était la plus 
grave au monde après celle qui a frappé 
l’Afrique de l’Ouest en 2014.
L’épidémie de 2014 avait touché plus de 
25 000 personnes et tué plus de 11 000 
patients, principalement en Guinée, au 
Sierra Leone et au Liberia. La RDC a déjà 
été touchée par neuf épidémies d’Ébola 
depuis l’apparition de la maladie sur son 
sol en 1976.

L’évacuation lundi vers le sultanat d’Oman 
de rebelles houthis blessés a ouvert la 
voie à des négociations. La question de 
l’évacuation d’insurgés blessés avait été à 
l’origine de l’échec de pourparlers en sep-
tembre à Genève.
Les Houthis avaient alors accusé l’Ara-
bie saoudite, qui contrôle l’espace aérien 
yéménite, d’avoir empêché leur départ et 
de ne pas avoir donné de garanties pour le 
voyage aller - retour en toute sécurité de la 
délégation rebelle.

Soutien saoudien Dès lundi, le colonel 
saoudien Turki al-Maliki, porte-parole de 
la coalition anti-rebelles, avait déclaré 
que l’autorisation avait été donnée « à la 
demande » de Martin Griffiths, « pour des 
raisons humanitaires » et comme « mesure 
destinée à instaurer la confiance ». Il avait 
aussi souligné que la coalition soutenait les 
efforts du médiateur de l’ONU.

La réouverture prochaine de l’aéroport 
international de Sanaa au trafic commer-
cial figure parmi d’autres « mesures de 
confiance » susceptibles d’être discutées 
en Suède.

Le médiateur de l’ONU, Martin Griffiths, a réussi à mettre les protagonistes autour d’une table.

BouBacar Sidiki HaÏdara

Le médiateur de l’ONU, le Britannique 
Martin Griffiths, qui se trouvait depuis 
lundi dans la capitale, Sanaa, contrô-

lée par les rebelles houthis, est parti avec 
une délégation de ces insurgés pour la 
Suède, où des représentants du gouver-
nement yéménite devaient arriver mercredi.
La date du début des pourparlers n’a pas 
encore été officiellement annoncée par les 
Nations unies, mais des sources gouverne-
mentales yéménites parlent de ce jeudi.

Avant cette échéance, le gouvernement, en 
exil à Aden (sud), et les rebelles ont signé 
un accord pour échanger des centaines 
de prisonniers, selon des sources concor-
dantes. Hadi Haig, en charge de la ques-
tion des détenus au sein du gouvernement 
yéménite, a déclaré à l’AFP que cet accord 
concernerait entre 1 500 et 2 000 membres 

des forces progouvernementales et entre 
1 000 et 1500 rebelles.
Selon lui, l’accord sera mis en œuvre 
après la tenue du round de négociations 
en Suède. Un représentant rebelle, Abdel 
Kader al-Mourtadha, a souhaité qu’il soit 
« appliqué sans problème ».

Chance « décisive » Le gouvernement des 
Émirats arabes unis, un des piliers avec 
l’Arabie saoudite d’une coalition militaire 
soutenant le gouvernement yéménite, a 
estimé que les pourparlers constituaient 
une chance « décisive » pour mettre fin à un 
conflit meurtrier qui dure depuis quatre ans.
« Nous pensons que la Suède offre une 
occasion décisive pour s’engager avec suc-
cès dans une solution politique », a déclaré 
Anwar Gargash, ministre d’État émirati aux 
Affaires étrangères.

Deux cent soixante personnes sont 
mortes de la fièvre hémorragique 
Ébola en quatre mois dans l’est de 

la République démocratique du Congo, a 
rapporté mardi 4 décembre le ministère 
congolais de la Santé. Depuis le début de 
l’épidémie, déclarée le 1er août, « le cumul 
des cas est de 444, dont 396 confirmés et 
48 probables. Au total, il y a eu 260 décès 
(212 confirmés et 48 probables) et 140 per-
sonnes guéries », indique le dernier bilan 
du ministère de la Santé. Le ministère note 
par ailleurs que « 72 cas suspects [sont] en 
cours d’investigation ».
La RDC est touchée par une épidémie 
d’Ébola qui sévit dans les provinces du 

RDC 260 victimes d’Ébola en quatre mois

YÉMEN : ENFIN LA PAIX ?
Le processus politique semble prendre le dessus au Yémen, après un accord, 
le 4 décembre, pour l’échange de prisonniers et le départ d’une délégation de 
rebelles pour des pourparlers de paix en Suède, les premiers depuis 2016.

Le nouveau président mexicain, Andres 
Manuel Lopez Obrador, a signé lundi 3 
décembre un décret mettant en place 
une commission chargée de déterminer 
ce qui est arrivé en 2014 à 43 étudiants 
portés disparus et présumés morts.
« C’est une affaire d’État », a dit Lopez 
Obrador, président de gauche investi 
dans ses fonctions samedi. « Nous 
n’allons pas nous en laver les mains », 
a-t-il ajouté, promettant qu’aucun obs-
tacle n’empêcherait que la vérité soit 
faite et s’engageant à garantir la sécu-
rité de tous ceux qui voudraient bien 
témoigner.
Même l’armée, a-t-il dit, pourrait 
faire l’objet d’investigations de la 
part de la commission, ce qui était 
une revendication essentielle des 
proches des disparus et de certains 
experts. « L’enquête doit pouvoir 
cibler tous les membres du gouver-
nement, toute personne impliquée, 
y compris des membres de l’armée 
susceptibles d’avoir été impliqués ». 
Selon le précédent gouvernement, les 
étudiants, qui suivaient une formation 
au métier d’enseignant, ont été emme-
nés par des policiers corrompus qui les 
ont livrés à des gangsters, lesquels les 
ont assassinés et ont brûlé leurs corps 
dans une décharge.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
MEXIQUE : COMMISSION D’EN-
QUÊTE SUR LES ÉTUDIANTS 
DISPARUS
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Colère et stupéfaction côté camerounais. 
La plupart des journaux parus le lundi 3 
décembre titraient à la Une sur cette dé-
cision de la CAF, qui a bien du mal à pas-
ser. Il y a tout juste un mois, le Président 
de l’instance africaine du football, Ahmad 
Ahmed, en visite au Cameroun, avait as-
suré le pays des Lions Indomptables du 
soutien de la CAF, en dépit des retards 
dans les travaux et affirmé n’avoir jamais 

envisagé de plan « B » pour l’organisa-
tion. C’est donc la douche froide pour les 
Camerounais. Au-delà du retrait, le pays 
n’est plus non plus qualifié d’office. Les 
champions d’Afrique 2015 joueront leur 
qualification durant la dernière journée 
des éliminatoires face au Comores et 
une défaite les éliminerait. Si ce scena-
rio venait à se réaliser, les relations ca-
merouno-cafiennes devraient se tendre 
encore plus. 

Chaises musicales Alors que le pays 
qui abritera l’édition de 2019 n’est pas 
encore désigné, la CAF souhaite décaler 
le calendrier des prochaines CAN. Ainsi, 
2021 reviendrait au Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, qui devait initialement organiser 
cette édition hériterait de 2023 et la Gui-
née Conakry de 2025. C’est ce qu’a dé-
claré le président Ahmad le 3 décembre 
lors d’une interview sur Afrique Media 
TV. « La Côte d’Ivoire non plus ne sera 
pas prête pour 2021, au vu de l’évolution 
des travaux » a-t-il ajouté. Une remarque 
qui n’a pas du tout plu aux Ivoiriens. 
« Cette déclaration, c’est pour essayer 
de jeter l’opprobre sur la Côte d’Ivoire. 
Comment peut-on présumer deux ans à 
l’avance qu’un pays ne sera pas prêt ? », 
s’est demandé le ministre ivoirien des 
Sports, Paulin Danho, au micro de RFI. 
Avant d’ajouter que son pays avait mobi-
lisé 200 milliards de francs CFA pour la 
compétition. 

À sept mois du début de sa com-
pétition-phare, le comité exécutif, 
« ayant constaté de visu l’état des 

différents chantiers ouverts (…) après 
avoir considéré qu’un simple report n’est 
pas envisageable en raison des impéra-
tifs de contrats engageant la CAF dans le 
maintien de ses dates (…), a décidé que 
la prochaine édition de la CAN ne peut se 
tenir au Cameroun ».

CAN 2019 : À QUOI JOUE LA CAF ?
C’est un véritable coup de tonnerre que cette décision de la CAF. Réunie en 
session extraordinaire à Accra le 30 novembre, la Confédération africaine de 
football a décidé de retirer l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun. 

BouBacar Sidiki Haidara

Le tennisman Roger Federer 
a entamé lundi sa 1000ème 
semaine de rang dans le Top 
100 de l’ATP. L’actuel numéro 
3 mondial y est entré pour la 
première fois en septembre 
1999 et y est installé sans dis-
continuer depuis le 11 octobre 
1999. Près de 20 ans plus tard, 
il y figure toujours.

Jürgen Klopp a été condamné 
le 4 décembre à payer une 
amende de 9 000 euros pour 
« inconduite » lors du derby 
de la Mersey remporté par Li-
verpool contre Everton (1 - 0). 
La commission de discipline 
de la Fédération anglaise (FA) 
n’a pas apprécié la course du 
manager des Reds après le but 
décisif inscrit par Divock Origi à 
la 96ème minute.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cet été, alors que l’OM cherchait un 
milieu de terrain, le nom de Diadié 
Samassekou, 22 ans, était revenu 

plusieurs fois. Si le joueur vient de confir-
mer que des contacts ont existé, l’OM lui 
a donc préféré Kevin Strootman à son 
poste et le Croate Duje Caleta-Car. 

Très suivi également par la Roma, le 
jeune international malien, infatigable 
récupérateur, avait finalement décidé de 
prolonger son contrat dans le club autri-
chien du Red Bull Salzbourg. Doté d’une 
très belle cote, il y est désormais sous 
contrat jusqu’en 2021. Il a expliqué le 
lundi 3 décembre sur RMC Sports que 
le transfert ne s’était pas fait à cause du 
timing. « Quand je vois les performances 
de l’OM, je me dis que j’aurais ma place », 
a-t-il assuré. Est-il toujours intéressé par 
l’OM ? Il répond par l’affirmative : « bien 
sûr, l’OM est une très grande équipe en 
France et en Europe… ».  B.S.H

OM Samassekou laisse la porte ouverte

Les décisions de la CAF et de son président ne font pas l’unanimité.
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Du 6 décembre au 17 janvier 2019 se tient à Bamako la 1ère édition de l’inter 
Biennale photographique du Mali. Pendant un mois, des professionnels expo-
seront leurs œuvres dans plusieurs sites, sous les regards du public. Un trem-
plin pour promouvoir le savoir-faire malien avant la Biennale africaine de la 
photographie, en novembre prochain à Bamako.

une semaine. Les résultats du concours 
entre quinze photographes retenus sur 
une quarantaine ayant déposé  leurs 
dossiers seront aussi dévoilés. « Après, 
nous serons au Palais de la culture. 

Chaque semaine, nous irons dans un 
lieu de culture, pendant un mois. Il y 
aura aussi des conférences - débats », 
ajoute Seydou Camara. L’évènement se 
veut être un moment de partage et de 
critique. « Il permettra de donner plus de 
performance aux photographes maliens, 
car il y aura des échanges entre les pro-
fessionnels du secteur et un contact di-
rect entre  les œuvres créées et le public », 
complète Tidiane Sangaré, Directeur de 
la Maison africaine de la photographie. 
« Dans le temps, la photo apparaissait 
comme étant le fruit de l’industrie ou de 
l’appareil, mais, au-delà de l’action de la 
lumière sur un espace sensible, la photo 
a aussi une valeur artistique,  qui est liée 
au coup d’œil du photographe en tant 
que créateur », précise-t-il. 

Considérée comme un art visuel, la pho-
tographie est « le témoignage le plus élo-
quent des choses qui se sont produites » 
et cette édition pourrait hisser haut les 
photographes maliens dans les grands 
rendez-vous de la photo.

Photographie d’un petit ’’Yokoro’’ 
© Mahamane Issaka Tounkara.

acHeriF AG ISMAGUEL

Depuis 1994, les Rencontres afri-
caines de la photographie sont 
organisées tous les  deux ans à 

Bamako. Des photographes viennent  de 
tous les horizons pour y mettre en avant 
leurs œuvres. De jeunes talents comme 
Harandane Dicko, Fatoumata Diabaté 
ou encore Aboubacar Traoré se sont ré-
vélés au grand public lors de cet espace 
promotionnel. Mais depuis, et à chaque 
édition, le réseau des photographes du 
Mali a remarqué que les photographes 
maliens étaient à la traine. 

D’où  l’organisation de cet évènement, 
dénommé Phot’Art Mali, l’inter Biennale, 
pour remédier au manque de formation 
des acteurs. « Nous avons constaté qu’il 
y avait peu de Maliens retenus, de deux 
à quatre, et souvent nos photographes 
ne se préparent qu’à la veille de la ren-
contre. Ce mois est fait pour les galva-
niser, les amener à créer et à se prépa-
rer pour les prochaines rencontres », 
explique Seydou Camara, Président du 
comité de pilotage du Mois de la pho-
to au Mali. Le 6 décembre, les organi-
sateurs se « promèneront » du Studio 
Malick Sidibé jusqu’à la galerie Médina, 
où des photos seront exposées pendant 

L’acteur et humoriste 
américain Kevin Hart, 
39 ans, sera le maître de 
cérémonie de la 91e édi-
tion des Oscars, en févri-
er, a annoncé mardi 4 décembre l’intéressé.
« On m’a demandé depuis des années si 
jamais j’allais présenter les Oscars et ma 
réponse a toujours été la même (...), a-t-il 
écrit sur son compte Instagram. J’ai répon-
du qu’il s’agirait d’une opportunité unique 
dans la vie, à mes yeux. »
« Je suis très heureux de dire que le jour de 
présenter les Oscars est finalement arrivé 
pour moi », a dit Kevin Hart, qui a notam-
ment joué dans Jumanji : bienvenue dans 
la jungle (2017).
Il rejoint la très courte liste des maîtres de 
cérémonie afro-américains : les humor-
istes Chris Rock (2005, 2016) et Richard 
Pryor (1977, 1983) et la comédienne Whoopy 
Goldberg (1993, 1995, 1998, 2001).

KEVIN HART PRÉSEN-
TERA LES OSCARS

INFO PEOPLE

C’est une union qui a 
failli passer inaperçue 
puisqu’elle se déroulait 
à Paris le 1er décem-
bre 2018, journée de 
mobilisation des gilets jaunes. Laura 
Smet, la fille de Johnny Hallyday, et son 
compagnon, Raphaël Lancrey-Javal, se 
sont mariés à la mairie du VIIème arron-
dissement. Les deux amoureux se sont 
rencontrés en 2013 et ils ont décidé de se 
dire «oui» en toute discrétion. 
Pour la suite, Laura Smet rêve de fonder 
une famille. « J’ai trouvé l’apaisement à 
30 ans. Peut-être parce que j’ai rencon-
tré la bonne personne. Je suis devenue 
quelqu’un de serein », avait-elle confié à 
Paris Match quelques mois avant la cé-
rémonie. « Je rêve d’avoir des enfants, 
et j’en aurai. J’ai un désir immense de 
transmission, de donner à mon tour ce 
que l’on m’a offert ».

LAURA SMET : 
MARIAGE EN TOUTE 
DISCRÉTION

INFO PEOPLE

Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédacteur en chef par intérim : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Achérif AG ISMAGUEL - Boubacar Sidiki 
HAÏDARA - Fatoumata MAGUIRAGA

Stagiaire : Germain KENOUVI

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA PRESSE, imprimé à 
Bamako par IMPRIM SERVICES SA.
Hamdallaye ACI 2000 - Rue 457 - Porte 
44 - Bamako - Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

C-Project « Tigadeni »  
Une révolution dans le combat contre la Faim  
Le C-Project développé par Action contre la Faim a pour objectif de multiplier par 2 le 
pourcentage d’enfants ayant accès à un traitement contre la malnutrition aigüe sévère à 
l’horizon 2020 et de faciliter le traitement de 6 millions d’enfants chaque année. 
 

En quoi cela est important ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La solution : les agents de santé communautaires 
Les agents de santé communautaires prêtent des 
services de santé dans leur propre communauté, 
là où les structures sanitaires ne sont pas 
disponibles pour les populations. Leur profil 
varie d’un contexte à l’autre : la majorité sont des 
femmes, d’âges différents, peuvent être 
bénévoles ou salariés du Ministère de la Santé. 
Tous sont formés pour diagnostiquer et 
éventuellement traiter certaines maladies et 
certains peuvent avoir un niveau de formation 
supérieur, comme les sages-femmes. Le 
dénominateur commun à tous les agents de 
santé communautaires est qu’il s’agit de 
personnes choisies et reconnues par leur propre 
communauté.   
Auparavant les agents de santé communautaires 
diagnostiquaient et soignaient exclusivement 

les trois maladies les plus mortelles que sont la 
diarrhée, la malaria et la pneumonie. Désormais, 
ils peuvent aussi diagnostiquer et traiter la 
malnutrition.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Qu’est-ce que la malnutrition 
aiguë ?  
La malnutrition aigüe est un 
problème de santé causé par un 
apport inadéquat de protéines et 
d’énergie qui entrainent une perte de 
la masse musculaire et de la graisse. 
Elle peut être causée par l’insécurité 
alimentaire et d’autres maladies 
associées. L’inégalité sociale, 
politique et économique contribue 
au développement de cette maladie. 
Il existe différents degrés de 
malnutrition aiguë, sévère et 
modérée. La malnutrition aiguë est 
celle qui met le plus en danger de 
mort l’enfant qui en est atteint. 

Le  C-Project au Mali  
Le projet est mis en œuvre en collaboration avec la Direction Nationale de la 
Santé et l’INRSP dans la région de Kayes, 5 districts sanitaires: Kita, Sagabari, 
Sefeto, Bafoulabe et Kayes 
Résultats du projet depuis le début de la prise en charge fin 2017 :  
 

Pathologies prise en charge Nb de  
bénéficiaires 

Cas de diarrhée traités 988 

Pneumonie 706 

Paludisme 3646 
Cas référés 514 

Cas MAS au niveau sites SEC 2006 

Cas MAS au niveau des CSCom 5165 

 




