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OEUVRES D’ART
RETOUR AU BERCAIL 

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

SÉCURITÉ
BRISER LE CYCLE DE LA 
VIOLENCE

COHÉSION SOCIALE
RÉTABLIR LE DIALOGUE

GRATUIT
Ne peut être vendu

2019
LES DÉFIS DE

Sécurité, réforme constitution-
nelle, dialogue social, respect des 
droits de l’Homme ou encore crise 
du football, de nombreux défis se 
dressent en cette année 2019. Le 
Mali saura-t-il tous les relever?
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UN JOUR, UNE DATE

ÉDITO
L’Afrique a-t-elle tourné
le dos aux putschs ?

Les coups d’État peuvent-il en-
core prospérer en Afrique ? Si 
l’armée zimbabwéenne a ob-

tenu par force la démission de Ro-
bert Mugabe en 2017, les archives 
africaines montrent que le dernier 
véritable coup d’État opéré est celui 
d’Abdel Fattah al-Sissi, en 2013 en 
Égypte. D’autres tentatives, celles 
du 15 mai 2015 au Burundi, du 16 
septembre 2015 au Burkina et, plus 
récemment, du 7 janvier 2018 au 
Gabon, n’ont pu aboutir. Tout en 
notant l’agacement des peuples 
africains, l’existence d’une opinion 
peu favorable et de plus en plus la 
volonté des chefs d’État en exercice 
à s’opposer aux coups de force, l’on 
peut noter que les armées africaines 
sont de plus en plus républicaines 
avec un début de mise en place 
d’institutions fortes. À cela s’ajoute 
le fait que la confiscation du pou-
voir après une élection devient de 
plus en plus difficile, comme on 
a pu le constater en Gambie avec 
Yaya Djammeh. À l’orée de ses 60 
ans d’indépendance, le continent, 
qui compte 87 coups d’État, pré-
sente encore, malheureusement, 
dans certains pays, les germes et 
les ingrédients pouvant alimen-
ter des velléités putschistes au 
sein des militaires mais aussi, le 
plus souvent d’ailleurs, au sein de 
la classe politique. Il s’agit, entre 
autres, d’élections mal organisées, 
de dirigeants qui se maintiennent 
des décennies au pouvoir, du mu-
sèlement de l’opposition, etc. Il est 
temps que les jeunes démocraties 
africaines tournent définitivement 
le dos à des interventions militaires 
sur la scène politique et inculquent 
à leurs peuples la culture des élec-
tions transparentes et surtout l’ac-
ceptation par tous des résultats 
des urnes. Le chemin s’annonce 
encore long et épineux, mais des 
pays comme le Sénégal, l’Afrique 
du Sud, le Ghana et quelques autres 
sont déjà des exemples à suivre. Il 
faut juste leur emboiter le pas. 

OuakaltiO OuattaRa

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’enfants qui seraient privés d’école au Mali selon l’Unicef.

250 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des équipes sont déployées pour neutraliser une invasion de cafards dans l’enceinte de la Mos-
quée sacrée Al Haram à la Mecque.

LE CHIFFRE

• « Ma conviction personnelle est que 
nous devons, de manière claire, arriver 
à un consensus national pour dire que 
toute cette situation résulte de l’action 
des groupes terroristes que nous com-
battons. Et, de ce fait, chacun doit 
aussi choisir son camp ». Soumeylou 
Boubeye Maiga, Premier ministre du 
Mali, lors de l’interpellation du gouver-
nement à l’Assemblée nationale, le 7 
janvier 2019.

• « Alors que ces gens sont des terro-
ristes, certains disent : Ne touchez pas 
à ceux-là, ils sont Kurdes+. (…) Ils pour-
raient aussi bien être Turcs, Turkmènes 
ou Arabes. D’où qu’ils viennent, si ce 
sont des terroristes, alors nous ferons 
le nécessaire ». Recep Teyyip Erdo-
gan, Président de la Turquie, s’expri-
mant sur la position américaine sur les 
Kurdes, le mardi 8 janvier.

ILS ONT DIT...

Kelly Ondo Obiang, chef du commando qui a tenté un coup d’État 
éphémère au Gabon le 7 janvier, a été arrêté dans la foulée. Le jeune 
lieutenant de la garde républicaine a avoué lors de son interroga-
toire avoir agi seul avec son « petit » groupe.
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Mohamed Salah a été sacré mardi 8 janvier Ballon d’Or pour la deuxième 
année de suite. La star égyptienne a été récompensée de son incroyable 
saison, où il a notamment inscrit 44 buts toutes compétitions confondues, 
terminant meilleur buteur de la Premier League avec 32 buts.

Concert Ko Saba - Institut Français.

11 janvier 2019 :

Festival africain d’images virtuelles 
artistiques (FAIVA).

10 - 13 janvier 2019 :

Inauguration de Bamako Art Gallery 
- Baco Djicoroni.

12 janvier 2019 :

Journée internationale du sport 
féminin.

24 janvier 2019 :

14 janvier 1959 : L’Assemblée fédérale de la Fédération du Mali se réunit à Dakar. Les délé-
gations du Sénégal, de la République Soudanaise, du Dahomey et de la Haute Volta sont 
réprésentées. Modibo Keïta est élu président de l’Assemblée. En 4 jours, la Constitution de  
la Fédération du Mali est adoptée.
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peuvent aider les populations à 
retrouver une paix durable, car 
elles ne s’intéressent pas du 
tout à ces dimensions sociolo-
giques », argumente-t-il.  

Quelles mesures ? La sécu-
rité et le retour de la paix 
demeurent des priorités du 
gouvernement, malgré la dé-
gradation de la situation sur le 
terrain. Pour l’année 2019, les 
autorités prévoient des me-
sures sécuritaires supplémen-
taires partout sur le territoire. 
Après l’annonce  par le Pre-
mier ministre, mi-décembre, 
du déploiement à Tombouctou 
de 350 éléments des forces 
de sécurité et de 300 autres 
à Gao, le chef du gouverne-
ment, interpellé par les dépu-
tés sur la situation au centre, 
s’est voulu rassurant. « Nous 
allons accroitre les moyens mis 
à la disposition de nos forces, 
y compris sur le fleuve, pour 
assurer la sécurité des popula-
tions en ayant plus de mobilité 
et d’efficacité (…). Nous allons 
renforcer la présence adminis-
trative de l’État, l’administra-
tion de la justice et continuer 
l’opération du désarmement 
jusqu’à la fin du mois de jan-
vier », a répondu Soumeylou 
Boubeye Maiga. 600 éléments 
des forces de sécurité seront 
recrutés à Mopti, de même 
qu’à Ségou, et un quota sera 
accordé aux régions de Sikas-
so, Kayes, Koulikoro et au Dis-
trict de Bamako. Les ripostes 
militaires sont pour le gouver-
nement indispensables, car 
appelant les acteurs impliqués 
dans les violences à faire le 
choix de la paix ou celui d’être 
combattu. Un choix apparem-
ment simple, mais qui soulève 
des réticences. « Les gens 
continuent de se cramponner 
au référent communautaire 
ou géographique parce qu’ils 
n’ont pas trouvé d’acteur qui 
puisse les protéger. Les fonc-
tions régaliennes que l’État est 
censé remplir sont assurées 
par les communautés elles-
mêmes, d’où l’idée d’indépen-
dance ou de rejet de l’État », 
explique le sociologue Aly 
Tounkara.

SÉCURITÉ : BRISER LA SPIRALE DES VIOLENCES
Six ans après le début de la crise au Mali, la situation 
sécuritaire reste préoccupante. L’insécurité au centre 
s’est embrasée depuis quelques années, au point de 
faire de l’ombre au nord, qui a pourtant été sous le joug 
djihadiste. Outre le terrorisme, les conflits communau-
taires et le banditisme ont détérioré la situation jusque 
dans des zones encore épargnées. Les autorités sont à la 
manœuvre pour résoudre les problèmes.

sécurité ne concerne pas seu-
lement  le pays dogon. Même 
à Youwarou, Tenenkou, Djenné 
et jusqu’au Burkina Faso, c’est 
la même chose. C’est le gou-
vernement qui doit prendre les 
mesures qui s’imposent », dit 
Mamadou Goudienkilé, pré-
sident de la coordination natio-
nale de Dana Ambassagou.

Changer de regard ? Aussi 
bien au nord qu’au centre, les 
révoltes trouvent leurs germes 
dans l’abandon prolongé de 
l’État et l’absence de justice. 
Face aux vides, les communau-
tés se replient sur elles-mêmes 
pour assurer leur sécurité, une 
mission dévolue uniquement à 
l’État mais qu’il peine à assurer.

« Au-delà du règne de l’injus-
tice, par exemple à Gao, à 
Tombouctou ou à Ménaka, 
il y a dans le centre du Mali 
des clichés qui traversent 
les  communautés. Quand 
on demande aux Dogons ce 
qu’ils pensent des Peuls, et 
vice-versa, vous verrez que 
pour les Dogons les Peuls 
les sous-estiment et que les 
Peuls pensent que les Dogons 
veulent les exterminer parce 
qu’ils sont des étrangers », 
diagnostique le sociologue Aly 
Tounkara. Des dimensions so-
ciologiques qui entrent en jeu 
dans les antagonismes actuels. 
« Les réponses exclusivement 
militaires ont des limites évi-
dentes. En aucun cas elles ne 

Ils veulent chasser les Peuls 
de tout le Seno, c’est-à-dire 
des cercles de Douentza, Ban-
kass, Koro et Bandiagara », 
soutient le secrétaire adminis-
tratif de Tabital Pullaku.

Dans un communiqué, le 
groupe d’autodéfense s’est 
défendu d’avoir commis ces 
crimes horribles et dit n’être 
«impliqué ni de loin ni de près 
dans cette action visant à dés-

tabiliser le pays ». Le retour à 
la normale semble dépendre 
d’une prise de mesures nou-
velles et du rétablissement de 
l’État auprès des citoyens. En 
attendant,  c’est « la raison 
du plus fort qui est la meil-
leure » dans toutes ces zones, 
livrées à elles-mêmes. « La 
sécurité des populations  in-
combe à l’État et c’est à lui de 
prendre ses responsabilités. 
Aujourd’hui, le problème d’in-

37 morts. Des blessés et 
des habitations incen-
diées à Koulogon, cercle 

de Bankass, dans la région de 
Mopti. Le massacre a été per-
pétré le 1er janvier 2019, jour 
de l’An, sur des civils peuls, 
par « des hommes armés 
habillés en tenue de chas-
seurs traditionnels dozo », 
selon le gouvernement. Épi-
centre de la violence depuis 
2015, la région de Mopti 
est devenue le point névral-
gique de toutes les tensions 
communautaires. Selon les 
Nations unies, en 2018 elles 
ont coûté la vie à plus de  500 
civils. Plus tôt en décembre, 
49 civils de la communauté 
Daoussahak avaient été as-
sassinés à l’est de Ménaka. 
Les victimes s’accumulent et 
il est difficile d’avoir une com-
pilation précise. Contredisant 
les ONG et l’ONU, le Premier 
ministre, Soumeylou Boubeye 
Maïga, assure que le gouver-
nement n’a enregistré que 
203 victimes de violences.

Les persécutions continues 
des groupes terroristes se 
transposent désormais au 
sud-est du pays, dans la ré-
gion de Koulikoro. Une ving-
taines d’écoles ont été fer-
mées en novembre sous la 
menace djihadiste. Le chef 
du gouvernement multiplie les 
tournées, aussi bien au nord 
qu’au centre, pour stabiliser 
la situation. Mais sa volonté 
est mise à l’épreuve par les 
violences, tantôt de groupes 
terroristes, tantôt de milices 
locales. « Lorsqu’on regarde 
la cartographie sécuritaire 
dans le contexte malien, on 
s’aperçoit que les raisons 
profondes de l’insécurité ne 
sont pas suffisamment ques-

tionnées à certains égards. 
Qu’on soit à Tombouctou, 
à Ménaka ou à Mopti, il est 
important de se question-
ner sur la manière dont l’État 
central arrive à trancher les 
crises entre les populations », 
affirme Aly Tounkara, socio-
logue et enseignant - cher-
cheur à l’université des Lettres 
et des sciences humaines de 
Bamako.  « Quand une par-
tie de la population a le sen-
timent qu’elle est lésée dans 
ses droits fondamentaux, que 
la justice n’est pas rendue de 
façon équitable, elle finisse 
par légitimiter le recours à la 
violence », poursuit-il.

La tuerie de trop ? « Koulon-
go est une tragédie. Je pense 
que cela doit cesser. Et, étant 
à Koulongo,  j’ai une pensée 
très profonde également pour 
nos parents de Ménaka. Ils 
ont souffert et ont été violen-
tés (…). Le cycle infernal doit 
s’arrêter et il faut que le Mali 
se dédie de nouveau à sa 
seule mission de paix et de 

développement… », a témoi-
gné dès son retour de Ban-
kass le Président de la Ré-
publique, Ibrahim Boubacar 
Keïta. Car la tuerie de Koulon-
go a mis en émoi tout le pays. 
Le déplacement du président 
sur les lieux du désastre a été 
salué aussi bien par les resca-
pés que par les responsables 
de diverses associations. 
« Nous avons pris acte de 
cette visite. C’est déjà un pas, 
mais nous restons dubitatifs 
sur le contenu, car nous pen-

sions qu’il allait agir plus fort 
parce qu’il a vu ce qui s’est 
passé et que cela n’a rien 
avoir avec la lutte contre  le 
terrorisme », déplore Abder-
rahmane Diallo, secrétaire 
administratif de l’association 
Tabital Pullaku. Selon lui, il y a 
des amalgames qui pèsent de-
puis longtemps sur la commu-
nauté peule qu’il urge de lever. 
« Nous avons toujours deman-

dé que le Président parle sur 
cette question du centre. Qu’il 
dise ouvertement, comme il l’a 
fait avec nos parents touareg, 
que tout Peul n’est pas dji-
hadiste et que tout djihadiste 
n’est pas Peul, qu’on ne s’en 
prenne pas aux civils, mais il 
ne l’a jamais fait », regrette-t-il, 
inquiet.

Depuis le début de la crise, en 
2012, jamais la situation socio-
sécuritaire n’a été aussi préoc-
cupante. Les différentes dé-

nonciations de responsables 
de la communauté peule 
alertent sur l’urgence d’une so-
lution adéquate. Ils  n’hésitent 
plus à dénoncer la complicité 
de l’État dans ce qu’ils quali-
fient « d’épuration ethnique ». 
Pour Abderrahmane Diallo, 
l’attaque de Koulogon consti-
tue un évènement   « malheu-
reux » de plus. « La milice Dana 
Ambassagou est connue du 

gouvernement et ils travaillent 
de concert. Elle a un récépissé 
délivré par le préfet de Bandia-
gara. C’est un permis de tuer », 
se plaint-il. Le gouvernement, 
de son côté, a toujours rejeté 
toute connivence avec ce 
groupe d’autodéfense dit de 
« dozos ».  Des arguments qui 
ne le convainquent point, face 
à la persistance des accusa-
tions et à la force de frappe 
« des chasseurs ». « Ils ne se 
sont jamais attaqués à des ter-
roristes, toujours à des civils. 

Le président de la République IBK s’est rendu le vendredi 4 janvier à Koulougon (Bankass), lieu du massacre de 37 civils le jour de l’An.

Le chef de l’Etat et sa délégation se sont receuillis sur la fosse commune où les corps ont été enterrés.

’’Le cycle infernal doit s’arrêter et il faut que le Mali se 
dédie de nouveau à sa seule mission de paix et de dé-
veloppement… 

achéRif AG ISMAGUEL
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2018 aura été pour le Mali une année difficile pour les Droits de l’Homme. Les organisa-
tions de défense des droits humains dans le pays sont toutes unanimes dans ce constat. 
Des restrictions ont été observées concernant la jouissance de certains droits élémen-
taires : manifestation, protestation ou encore liberté d’expression. Les multiples exac-
tions commises, notamment au centre du pays, où l’insécurité va toujours grandissant, 
ont fini d’amener les indicateurs au rouge. À l’orée de la nouvelle année, d’importants 
défis restent à relever.

GeRmain kenOuVi

Rien que pour le dernier 
trimestre 2018, 90 cas 
de violations de Droits 

de l’Homme ont été enregis-
trés, occasionnant 163 vic-
times, dont 12 femmes et 18 
enfants.  En plus de 30 cas 
d’exécutions extrajudiciaires 
recensés dans le pays, on note 
également 5 cas de torture et 
9 cas de détentions illégales. 
Avec 57% des cas, les régions 
de Mopti et Ségou sont les plus 
touchées. Par contre, les ré-
gions de Koulikoro et de Kidal 
enregistrent seulement 1% des 
cas. Ces chiffres proviennent 
du dernier rapport de l’ONU sur 
le Mali, publié le 28 décembre 
2018. Si, selon ce rapport, la 
plupart de ces cas de violations 
de Droits de l’Homme sont 
commis par le Groupe de sou-
tien à l’Islam et aux musulmans 
(GSIM), les groupes armés 
signataires de l’Accord pour la 
paix et les forces de défense 
et de sécurité maliennes sont 
aussi impliqués.  

Ce tableau peu enviable de la 
situation des droits de l’homme 
dans le pays inquiète les dé-
fenseurs des droits humains, 

qui suivent attentivement l’évo-
lution des évènements. « De 
façon générale, de notre point 
de vue, les Droits de l’Homme 
sont vraiment à la peine au 
Mali. Qu’il s’agisse des droits 
civils et politiques ou des droits 
économiques et socioculturels, 
il existe encore beaucoup de 
difficultés et des défis à rele-
ver », relève Dr Malick Couli-
baly, Président de la Commis-
sion nationale des droits de 
l’Homme (CNDH).

Au sud du pays, plus particuliè-
rement à Bamako, si la situation 
est globalement acceptable, 
certaines restrictions se sont 
néanmoins accentuées autour 
de libertés fondamentales, 
notamment les droits de mani-
festation et la liberté d’expres-
sion, entres autres. « Quand il 
y a des discriminations, quand 
certaines manifestations sont 
réprimées parce qu’inter-

dites tandis que d’autres ne 
souffrent d’aucune interdiction, 
que le gouvernement obéit les 
yeux fermés à certains, c’est 
extrêmement grave », souligne 
Maitre Moctar Mariko, président 
de l’Association malienne des 
Droits de l’Homme (AMDH). 
Une situation mal vécue aussi 
au niveau d’Amnesty Interna-
tional Mali, où l’interdiction de 
la marche de protestation du 5 
décembre 2018 contre le projet 
de loi d’entente nationale est 
décriée. « Le respect de l’état 

d’urgence se fait de manière 
sélective. Lors des rassem-
blements du Maouloud et du 
pèlerinage de Kita, personne ne 
l’a évoqué. Pourquoi, quand il 
s’agit des fêtes religieuses, on 
occulte l’état d’urgence, mais 
quand il s’agit d’attroupements 
pour manifester des désac-
cords et des mécontentements, 
on interdit les marches ? », 
s’interroge Ramata Guissé, 

Directrice exécutive d’Amnesty 
International Mali.

Quels défis pour 2019 ? Bien 
des défis sont à relever pour 
cette nouvelle année en matière 
de Droits de l’Homme au Mali. 
Pour la plupart des observa-
teurs, notamment les organi-
sations de défense des droits 
humains, le défi majeur de cette 
nouvelle année pour les auto-
rités étatiques du Mali est de 
résoudre l’épineuse probléma-
tique de l’insécurité dans les 
régions du centre et du nord. 
Pour y arriver, l’AMDH préconise 
le dialogue entre les commu-
nautés comme solution. « C’est 
aux communautés elles-mêmes 
de trouver les voies et moyens, 
en dehors de l’État, parce que à 
chaque fois que l’État intervient, 
il y a certaines communautés 
qui ne se sentent pas à l’aise, 
ayant des suspicions de soutien 
de l’État  à d’autres », estime 
Maitre Moctar Mariko. La lutte 
contre l’impunité doit égale-
ment s’accentuer. Le Président 
de l’AMDH penche pour des 
« procès emblématiques », qui 
feront comprendre à ceux qui 
s’adonnent aux violations des 
Droits de l’Homme que certains 
actes passent nécessairement 
par la case justice.

Dr Malick Coulibaly évoque 
pour sa part une lutte incisive 
contre la corruption, car, dit-
il, « un franc détourné, c’est 
un droit à l’éducation ou à la 
santé en moins. Qui connait 
l’interconnexion entre les droits 
humains comprend aisément 

que la mauvaise gouvernance 
impacte négativement la jouis-
sance des Droits de l’Homme ». 
Selon le Président de la CNDH, 
les efforts doivent être démul-
tipliés pour que cette année le 
maximum de Maliens puisse 
avoir accès aux droits prescrits 
par la Constitution et les instru-
ments juridiques régionaux et 
internationaux que leur pays  a 
librement ratifiés.

DROITS DE L’HOMME : LEUR RESPECT S’IMPOSE !

Le président de l’AMDH, Me Moctar Mariko (micro) lors d’une conférence de presse.

’’De façon générale, de notre point de vue, les Droits 
de l’Homme sont vraiment à la peine au Mali. Qu’il 
s’agisse des droits civils et politiques ou des droits 
économiques et socioculturels...
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s’exprimer sur cette réforme, 
dont on ne connait pas encore 
les éléments. « Mais tout le 
monde sait qu’il y a certains 
aspects à prendre  en charge, 
comme la création d’une Cour 
de comptes, et pour rendre 
obligatoire la loi organique 
pour la loi des finances et les 
réformes institutionnelles », 
avance-t-il.

Quid du consensus ? « Qu’il 
y ait consensus ou pas, ce 
n’est pas un problème, mais il 
faut que chacun apporte son 
idée en participant à l’élabora-

tion du document de base. Le 
droit est là pour nous dire que 
nous avons le droit de dire 
Oui ou Non à la réforme », ex-
plique Boubacar Bocoum. Un 
point de vue proche de celui 
du  constitutionaliste Abou-
bacar Diawara. « Les condi-
tions du  consensus doivent 
être créées au tout début des 
travaux. Il faut dès le départ 
que toutes les parties recon-
naissent le bien-fondé de 
la chose, car le consensus 
n’est pas un résultat. C’est 
plus une façon de faire que le 

fait d’obtenir quelque chose », 
argumente-t-il. Cette méthode 
inclusive semble être adoptée 
par le gouvernement, qui doit 
convaincre le peuple  malien 
de la pertinence et des enjeux 
de la révision constitutionnelle. 
D’ores et déjà, l’Honorable 
Mody N’Diaye considère  que 
« la meilleure façon de réus-
sir une réforme de ce genre 
est d’engager des pourparlers 
sur la question avec les par-
tis politiques et d’aboutir à un 
consensus, parce que c’est un 
document éminemment poli-
tique », souligne-t-il. Dans tous 
les cas de figure, il y aura, selon 
le Président du groupe VRD, 
une démarche à mener pour 
aller à cette révision, « parce 
qu’une fois que le Président 
fait la proposition  du projet à 
l’Assemblée nationale, les dépu-
tés débattent du texte et il faut 
une majorité qualifiée pour faire 
passer d’abord le projet et aller 
au referendum ». Mais, le plus 
souvent, les différentes interpré-
tations et analyses approxima-
tives de ces questions majeures 
désorientent les citoyens et in-
fluencent leur choix. Lors de la 
dernière tentative, il a surtout été 
mis en avant le fait que la révi-
sion portait atteinte à l’intégrité 
territoriale, quand bien même 
la Cour constitutionnelle avait 
tranché. « La peur de l’inconnu 
». Aboubacar Diawara invite à se 
surpasser. « Pour certains, l’Ac-
cord a  pour objectif de morceler 
le Mali, mais il revient au peuple 
de faire recours à son génie et 
d’exploiter suffisamment sa rai-
son, dans un esprit de collégia-
lité, pour trouver une réponse 
adéquate, allant dans le sens de 
la survie de notre unité nationale 
et de sa consolidation ». 

La réforme constitutionnelle de-
vrait en principe proposer égale-
ment la création d’une deuxième 
chambre du Parlement, pouvant 
être appelée Sénat ou Conseil 
de la Nation, ou toute autre dé-
nomination valorisant sa nature 
et son rôle. Pour cette seconde 
tentative, le gouvernement doit 
tirer des leçons des échecs pré-
cédents pour  faire passer haut 
la main le nouveau texte fonda-
mental, que certains sacralisent 
comme  le Coran.

CONSTITUTION : L’INÉVITABLE RÉFORME ?

acheRif AG ISMAGUEL 

« Personne ne peut remettre 
en cause la nécessité de 
la réforme dans notre so-

ciété, ne serait-ce que pour 
la vivacité de l’ordre constitu-
tionnel. Il y a aussi le fait que 
l’Accord prévoit des mesures 
règlementaires, législatives, 
voire constitutionnelles », 
affirme le constitutionnaliste 
Aboubacar Diawara. Dans le 
passé, des tentatives de révi-
sion ont été  menées sous Al-
pha Oumar Konaré et Amadou 
Toumani Touré, sans le moindre 
aboutissement. Mais l’Accord 
pour la paix et la réconciliation 
nationale, issu du processus 
d’Alger, signé en 2015, exige 
une redéfinition de l’architec-
ture institutionnelle et même 
constitutionnelle. En 2017, 
l’Assemblée nationale avait 
adopté un projet de révision 
de la Constitution du 25 février 
1992, mais aussitôt la plate-
forme «  Anté A Bana - Touche 
pas à ma Constitution », 
regroupant des  associations 
de la société civile et des par-
tis politiques de l’opposition, 
s’est opposée énergiquement 
à l’initiative. Face à la montée 
de la contestation, le Président 
de la République, IBK, a « en 
toute responsabilité » suspen-
du le  projet controversé.

Retour à la charge Mais ce 
pas en arrière du gouverne-
ment n’était pas synonyme 
d’abandon. Pressées par les 
Nations Unies dans la mise en 
œuvre de l’Accord, les auto-
rités remontent au front. Le 
ministère de l’Administration 
territoriale et de la Décentrali-
sation a déjà  partagé depuis 
mi-novembre un projet de 
calendrier des échéances 
électorales, y compris le refe-
rendum, prévu cette fois-ci en 
mars. Un comité d’experts tra-

vaille déjà sur le sujet, selon le 
gouvernement, pour aboutir à 
un document que le Président 
de la République proposera 
à l’Assemblée nationale pour 
adoption. Pour l’heure, les 
acteurs incontournables pa-
tientent avant de se prononcer 
valablement sur ce qui sera 
proposé. « On peut difficile-
ment se prononcer sur cette 
révision, parce qu’on ne sait 
pas ce qu’ils y mettent comme 
contenu », indique l’analyste 
politique Boubacar Bocoum, 
soulignant toutefois qu’elle 
est indispensable. Il va même 

plus loin et fait quelques re-
marques. « Est-ce qu’on a 
besoin d’aller  à un referen-
dum juste pour une Consti-
tution ? ». Non, répond-il, 
« la consultation populaire doit 
être faite à chaque fois que le 
sujet est crucial. C’était va-
lable pour l’Accord de paix ou 
pour la décentralisation », pré-
cise l’analyste. Pour l’Hono-
rable Mody N’Diaye, Président 
du groupe parlementaire 
Vigilance républicaine démo-
cratique (VRD) à l’Assemblée 
nationale, il est prématuré de 

Le gouvernement revient à la charge pour la tenue du referendum sur la révision 
constitutionnelle. Après une première tentative avortée en 2017, le peuple souverain 
sera appelé à s’exprimer sur la mesure en mars prochain. Devenue incontournable 
pour mettre en œuvre l’Accord pour la paix, la réforme constitutionnelle reste un défi 
pour les autorités, dans un contexte incertain.

La révision de la constitution sera de nouveau au centre des débats.

’’La consultation populaire doit être faite à chaque 
fois que le sujet est crucial. C’était valable pour l’Ac-
cord de paix.
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19 CROISSANCE ÉCONOMIQUE INCLUSIVE : ENCORE DES EFFORTS !
Jugée « solide » par les autorités maliennes, la croissance économique du pays est l’une 
« des plus performantes de la sous-région ». Le taux de croissance du PIB enregistré en 
2017, 5,3%, reste cependant insuffisant pour réduire de façon significative la pauvreté, 
dont l’incidence a été estimée à 44,9% par le CREDD sur la même période. D’où la néces-
sité d’une inclusion pour faire profiter le maximum de Maliens des fruits de la croissance. 
Mais la réalisation de cet objectif est liée à de nombreux facteurs, dont la volonté poli-
tique, décisive pour réduire les inégalités sociales.

fatOumata MAGUIRAGA

avec respectivement 38,3% et 
36,7%. Celle du secteur secon-
daire stagnant à 16,6%.

Nécessaire équilibre Malgré 
cette contribution importante 
à la production de la richesse 
nationale, le secteur primaire, 
qui occupe près de 80% de la 
population, reste le plus tou-
ché par la pauvreté. En effet, 
selon l’Institut national de la 
statistique (INSTAT), « les trois 
formes de pauvreté sévissent 
au Mali et sont plus répandues 
en milieu rural, quelle qu’en soit 
la forme », selon les résultats 
de l’Enquête modulaire et per-
manente auprès des ménages 
(EMOP 2016).

Afin d’assurer une « crois-
sance économique inclusive 
et durable », il « faut des poli-
tiques publiques plus ciblées » 
également, relève le Docteur 
Dramane Lassana Traoré, 
économiste à la Faculté des 
sciences économiques et de 
gestion (FSEG).
Compte tenu du fait que  c’est 

au niveau du secteur primaire 
que se retrouve une grande 
masse de la population, « il 
serait mieux que la produc-
tion de richesse vienne de ce 
secteur. Il n’y aurait ainsi plus 
besoin de redistribution », 
explique M. Traoré. Car, la 
redistribution connaissant des 
contraintes, le monde rural, où 
se concentre globalement la 
pauvreté, pourrait directement 
accéder aux biens et services 
nécessaires à son épanouisse-
ment. Ce qui nécessitera, selon 
le spécialiste, d’importants in-
vestissements.

Des enjeux majeurs Afin de 
réaliser cet objectif, assurer 
l’inclusion économique passe 
par la mise en œuvre d’une 
volonté politique soutenue par 
« la rigueur et le suivi », ajoute 
M. Sadio Koly Kéïta, analyste à 
la CT/CSLP.

Dans l’atteinte de cette « crois-
sance économique inclusive et 
durable », le Mali a donc défini 
des domaines prioritaires, tels 

que le développement rural 
et la sécurité alimentaire. Les 
autorités ont développé à cet 
effet plusieurs approches et 
stratégies, dont le Plan de 
passage à l’approche secto-
rielle du développement rural, 
et fourni des « efforts dans 
la gouvernance du secteur 
agricole », comme la mise en 
œuvre de la Loi d’orientation 
agricole, selon le rapport 2017 
du CREDD.

Mais, malgré les investisse-
ments consentis dans le cadre 
de la modernisation de l’agri-
culture et de l’augmentation 
de la production, « des efforts 
doivent être déployés pour 
mieux cerner les problèmes de 
gestion, de commercialisation 
et de transformation des pro-
duits agricoles », préconise le 
rapport du CREDD.

Concernant le secteur de l’édu-
cation, le rapport relève que 
les indicateurs  connaissent 
des évolutions mitigées et 
sont aggravés par la ferme-
ture de nombreuses écoles 
dans le Centre et le Nord du 
pays, en raison de l’insécurité 
grandissante dans ces zones. 
Il suggère donc de prendre en 
compte les indicateurs de qua-
lité et les recommandations 
du cadre de partenariat impli-
quant tous les acteurs.

Quant au secteur de la santé, 
il reste confronté à de nom-
breuses contraintes, parmi 
lesquelles  l’insécurité, limitant 
l’accès à certaines localités, 
les retards dans les annonces 
de financement des PTF (Par-
tenaires techniques et finan-
ciers) au moment de la plani-
fication, la non disponibilité 
de locaux adaptés et l’insuffi-
sance en matériel biomédical 
et en spécialistes de sa main-
tenance.

Ainsi, les enjeux en termes 
de développement institu-
tionnel, économique et social 
sont considérables, selon 
le CREDD. Il convient alors 
d’obtenir une « meilleure per-
formance des politiques pu-
bliques dans tous les secteurs », 
conclut son rapport.

« Nous avons la mission de 
suivre l’évolution du niveau 
de pauvreté et d’alerter les 

autorités », explique M. Maha-
madou Zibo Maïga, Coordonna-
teur de la Cellule technique du 
cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté (CT/CSLP). Au Mali, 
cette structure a connu plu-
sieurs évolutions avant de deve-
nir le Cadre stratégique pour la 
relance économique et le déve-
loppement durable (CREDD), 
en 2016. C’est le cadre de ré-
férence pour la conception, la 
mise en œuvre et le suivi des dif-
férentes politiques et stratégies 
de développement. Ces cellules, 
présentes dans de nombreux 
pays, doivent désormais inté-
grer les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux 
du développement, afin d’éra-
diquer la pauvreté et d’atteindre 
les Objectifs de développement 
durable (ODD) d’ici à 2030.

Selon le rapport 2017 du 
CREDD, les parts des secteurs 
primaire et tertiaire dans le PIB 
ont été « prédominantes », 

Malgré un bon taux de croissance, tous les Maliens n’en sentent pas encore les effets.

Les principaux indicateurs économiques (2013-23)
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Quels sont les candidats qui peuvent 
inquiéter Macky Sall ?
Il y a deux candidats qui, à mon avis, de-
vraient être pris très au sérieux. Le premier, 
c’est Issa Sall, candidat du Parti de l’unité 
et du rassemblement, un parti extrême-
ment structuré car adossé à un mouvement 
religieux, les Mourtachidines, d’obédience 
tidiane. Il a déjà une base et un électorat fi-
dèles. C’est un homme neuf, qui n’a jamais 
été dans le système politique. Le PUR  bat 
campagne là-dessus.
Le deuxième, c’est Ousmane Sonko. Il sera 
un peu la coqueluche. En politique, il y a 
des dimensions subjectives, qui relèvent de 
l’esthétique, qui au premier abord peuvent 
paraitre anodines, mais qui peuvent faire 
une grande différence auprès de l’électorat 
sénégalais, majoritairement jeune et genré. 
Ousmane Sonko est à la tête d’une coali-
tion de partis et de mouvements. Il est rela-
tivement jeune (44 ans) et son discours est 
hors cadre et tranche avec ceux des poli-
ticiens habituels. Selon certaines femmes, 
il est beau. Ce sont des critères d’identifi-
cation et des marqueurs sociaux qui font 
que beaucoup pourraient voter pour lui, 
même sans maitriser les contours de son 
programme.

car il n’y a pas pire que la mé-
fiance née du silence. « Cela 
permet aux populations de 
s’exprimer, de cerner les vrais 
problèmes et de dissiper les 
malentendus, afin de donner la 
bonne information », ajoute t-il.

Alors que les affrontements 
entre communautés sont une 
réalité, « l’ampleur des conflits 
prouve qu’il y a un phénomène 
étranger », relève cependant 
M. Ag Iknane. En effet, ces 
populations, qui ont tou-
jours vécu ensemble, ont des 
modes de vie différents, mais 
complémentaires. C’est pour-
quoi il faut donc « intensifier le 
dialogue, afin de développer la 
résilience de ces populations ».

Solutions maliennes Si le 
dialogue et la sensibilisation 
doivent rester de mise, il est 
important de faire recours à 
nos mécanismes coutumiers 
de gestion de conflits, estime 
M. Moussa Souma Maïga, 
chef coutumier songhoy. 
S’inquiétant de la multiplica-
tion des affrontements inter-
communautaires, il note que 
cela peut s’avérer dangereux 
dans un pays « pluriethnique » 
comme le nôtre. « S’il y a des 
problèmes à Kayes, je me fais 
des soucis à Gao, parce que 
nous sommes tous parents ». 
Or, il s’agit plutôt d’une ri-
chesse que nous devrions « 
exploiter positivement », relève 
M. Maïga, qui regrette que « 
les mécanismes socioculturels 
dont nous disposons ne soient 
pas suffisamment utilisés ». 
Et ce ne sont pas les acteurs 
qui manquent, notamment les  
chefs coutumiers de la région 
de Gao, regroupés en une 
association au sein de laquelle 
on retrouve « toutes les com-
munautés ».

Même s’ils œuvrent quotidien-
nement dans le sens du rap-
prochement des communau-
tés, « résoudre un problème 
de cette taille » et parvenir à 
la cohésion sociale demande 
des moyens, plaide M. Maïga. 
« C’est notre mission, mais il 
faut que l’on nous appuie », 
conclut-il.

Il faut donc intensifier le dialogue, afin 
de développer la résilience de ces po-
pulations.’’

COHÉSION SOCIALE : RÉTABLIR LE DIALOGUE

Rencontre intercommunautaire à Léré, dans le cercle de Niafunké en 2017.

L’évolution de la crise multidimensionnelle qui touche le Mali représente de plus en 
plus une menace sérieuse sur le vivre ensemble. La cohésion sociale, facteur de stabi-
lité, est désormais le vœu le plus cher de tous les acteurs. Malgré l’existence d’un mi-
nistère dédié à la cause, les autorités ont du mal à obtenir les résultats escomptés. Le 
recours aux mécanismes traditionnels de gestion des conflits et la mise en œuvre effi-
cace de la justice sont pour certains acteurs les gages indispensables à la paix sociale.

fatOumata MAGUIRAGA

Pour renforcer la cohésion so-
ciale, le ministère de la Cohé-
sion sociale, de la paix et de 
la réconciliation nationale pré-
conise aussi le dialogue. « Le 

département priorise les actions 
de dialogue et de sensibilisa-
tion, afin que les populations 
reprennent leur vivre ensemble, 
priorité pour accompagner la 
dynamique de paix », explique 
M. Attaher Ag Iknane, Secré-
taire général du ministère. Et, 
pour ce faire, une équipe régio-
nale d’appui à la réconciliation a 
été mise en place dans chaque 
région, afin de suivre ces pro-
cessus de dialogue.

Même si les résultats se font en-
core attendre, le secrétaire gé-
néral du département en charge 
de la Cohésion sociale se réjouit 
de la création des conditions du 
dialogue entre les communau-
tés. Ce qui, selon lui, permettra 
de « dissiper le mur du silence », 

« Les actions que nous po-
sons sont à faible impact 
si l’État n’agit pas. Il doit 

asseoir son autorité et lutter 
contre l’impunité », note Mme 
Adam Dicko, Présidente de 
l’Association des  jeunes pour 
la citoyenneté active et la dé-
mocratie (AJCAD), membre 
du réseau de l’Union Africaine 
pour la résolution et la média-
tion des conflits. Si les organi-
sations de la société civile et 
l’État doivent tous jouer leur 
partition pour « revaloriser le 
vivre ensemble », il est essentiel 
que les responsabilités soient 
clairement définies, ajoute la 
Présidente de l’AJCAD.

Ainsi, dans le cadre de son 
axe stratégique dédié à la paix 
et la sécurité, sans lesquelles 
« on ne peut parler de cohé-
sion sociale », l’organisation 
aborde la question du renfor-
cement du vivre ensemble et le 
rétablissement de la confiance 
entre les communautés, d’une 
part, et entre elles et les forces 
de sécurité, d’autre part. Pour 
traduire en actes ces ambi-
tions, l’AJCAD prévoit des 

« dialogues », afin d’éviter que 
s’installe « la peur de l’autre ». 
Et, dès ce mois de janvier, 2 
camps réuniront environ 200 
jeunes des régions de Mopti et 
Ségou. Ils seront notamment 

sensibilisés sur l’Accord pour 
la paix et sur leur rôle dans sa 
mise en œuvre et également 
invités à faire des propositions 
pour promouvoir le vivre en-
semble et lutter contre l’extré-
misme violent.

Bonne gouvernance Mais ces 
actions, qui visent à cultiver 
chez les générations actuelles 
et futures «  les valeurs de la 
République et du vivre en-
semble », resteront vaines si 
les « inégalités sociales, qui 
sont à la base de la plupart des 
problèmes », ne sont pas com-
battues, avertit la Présidente 
de l’AJCAD. « Il faut que les 
victimes se sentent protégées 
et que l’impunité ne soit pas la 
règle », ajoute Madame Dicko.

PROPOs Recueillis PaR BOuBacaR sidiki HAIDARA

19 candidats ont été écartés pour dé-
faut de parrainages. Comment cela 
a-t-il été vécu ?

Il y a eu une satisfaction et une acception 
unanime du principe. S’il n’y avait pas ce 
filtre, nous en serions à plus d’une centaine 
de candidatures déclarées, ce qui allait tech-
niquement fausser le jeu électoral. Ce sont 
les modalités pratiques et la mise en œuvre 
qui ont fait qu’il y a eu beaucoup de choses à 
dire. L’opposition estime que c’est un règle-
ment de comptes, pour éliminer de potentiels 
challengers de l’actuel président, candidat à 
sa propre succession. Vu la complexité du 
parrainage, qui est une première au Sénégal, 
le gouvernement a jugé nécessaire d’asso-
cier la société civile, qui est venue assister 
le Conseil constitutionnel dans le dépouille-
ment des listes de parrains. À l’épreuve du 
terrain, aussi bien le pouvoir que l’opposition 
se sont rendus compte que ce n‘était pas 
aisé à mettre en œuvre.

L’opposition accuse Macky Sall de faire 

barrage à ses principaux concurrents. 
Tout dépend de l’angle d’approche. La reven-
dication des tenants du pouvoir est fondée 
sur le droit. Il y a une procédure juridique en 
cours aussi bien pour Khalifa Sall que pour 
Karim Wade, qui invalide en soi et pour le 
moment leur candidature. Mais un problème 
se pose. Pour Karim Wade, la procédure ju-
diciaire est arrivée à terme. De fait, il y a ce 
qu’on appelle l’autorité de la chose jugée. 
Pour Khalifa Sall, nous n’avons pas encore 
atteint ce stade. Et, dès lors, il est présumé 
innocent et ne perd donc pas ses droits ci-
viques et politiques. Selon ses défenseurs, 
condamné en première instance, il a fait ap-
pel auprès de la Cour d’appel, qui a confirmé 
la condamnation. Maintenant il se pourvoit 
en cassation. Techniquement, d’ici au 24 
février, date de l’élection, la procédure de 
rabat d’arrêt que les avocats de Khalifa Sall 
ont introduite ne pourra être vidée complè-
tement. Juridiquement, Khalifa Sall peut être 
candidat, même du fond de sa cellule. C’est 
aujourd’hui toute la bataille de ses partisans.

SIRÉ SY : « SANS PARRAINAGES, NOUS EN SERIONS À PLUS 
D’UNE CENTAINE DE CANDIDATURES »
Siré Sy, Président du think tank Africa World Wide Group, répond aux questions 
de Journal du Mali sur l’élection présidentielle au Sénégal de février prochain.
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2018, de « convoquer une assemblée gé-
nérale en respectant les statuts et règle-
ments de la FEMAFOOT(…). La liste des 
membres devant être convoqués à cette 
assemblée générale ordinaire doit corres-
pondre à celle sur la base de laquelle l’as-
semblée générale ordinaire du 10 janvier 
2015 a été convoquée et le quorum … ». 
« La sentence est très claire, il n’y a plus 
rien à dire. Le TAS ordonne de retourner en 
arrière afin de gommer toutes les irrégulari-
tés constatées depuis plusieurs années », 
commente Mamadou Dipa Fané. Le CO-
NOR, sommé dans la sentence d’organiser 
une assemblée générale, avait, au mois de 
décembre 2018, convoqué les acteurs du 
football afin de faire le point. « La sentence 
du 15 novembre sera appliquée dans son 
intégralité. Nous avons entendu beau-
coup d’interprétations, mais une déci-
sion de justice n’est pas à interpréter, elle 
est à appliquer et nous l’appliquerons », 
assurait la Présidente du comité, Mme 
Daou Fatoumata Guindo.

Le CONOR a donc, dans une circulaire 
datant du 28 décembre 2018, annoncé la 
reprise du championnat national, à l’arrêt 
depuis 2017 pour cause de crise, pour jan-
vier 2019, et dévoilé la liste des 16 clubs 
devant prendre part à la Ligue 1. Cette 
décision selon le comité, est conforme à 
la sentence du TAS. Elle relègue du coup 
plusieurs clubs. Ces derniers, notamment 
l’US Bougouni, ont protesté. « Un club 
est relégué quand son classement dans 
un championnat l’impose ou suite à une 

mesure disciplinaire. Aucun de ces deux 
cas n’est valable ici », explique Mamadou 
Diallo, Vice - président du Stade Malien, 
club soupçonné par beaucoup d’être la 
Mano negra de cette agitation.

Blocages persistants ? Face à cela, le 
CONOR a envoyé une nouvelle corres-
pondance dans laquelle il dit suspendre 
sa décision de reprise du championnat 
sur instruction du ministre des Sports. Le 
mot « instruction » pourrait valoir au Mali 
une suspension par la FIFA, en confor-
mité avec ses statuts qui interdisent toute 
immixtion politique dans les affaires du 
football. « Le ministre a suggéré cette 
décision afin de préserver le tissu social, 
il ne l’a pas instruite. Nous ne pouvons 
empêcher le CONOR de conduire ses 
activités, nous connaissons les textes 
et ne saurions risquer une suspension 
de notre pays », se défend Modibo Ba-
kaga, directeur national des Sports et de 
l’éducation physique. « Nous sommes 
confiants quant à la résolution prochaine 
de cette crise », ajoute-t-il.  Simple effet 
d’annonce ? « Le CONOR n’a pas com-
pétence pour l’exécution de la sentence » 
affirme Diallo, qui ajoute qu’ils feront 
usage de leurs droits. Un recours contre 
le TAS peut être introduit auprès du tri-
bunal fédéral suisse. « Le CONOR avait 
commencé l’exécution de la sentence, 
mais là il est empêché d’agir. Nous ne 
reculerons pas, nous sommes comme 
des chats échaudés, nous n’écouterons 
plus personne. Que chacun se réfère à la 
sentence », conclut Fané.

Deux « tendances » s’opposent. 
Celle fidèle à l’ancien Comité exé-
cutif de la FEMAFOOT, dirigé par 

Boubacar Baba Diarra, et le Collectif 
des ligues et clubs majoritaires (CLCM). 
Jugeant la gestion financière de Diarra 
« calamiteuse », le collectif lui a deman-
dé des comptes. Suite à cela, plusieurs 
de ses membres ont été suspendus de 
toute activité liée au football. Le Tribunal 
arbitral du sport (TAS), saisi par ces der-
niers, a rendu une première sentence le 
4 octobre 2016. Elle enjoignait au Comité 
exécutif de l’époque de convoquer une 
nouvelle Assemblée générale en respec-
tant ses propres statuts et règlements. 
Celle-ci s’est donc tenue à Sikasso le 29 
novembre 2016. Elle a décidé de la levée 
des suspensions de certains membres du 
collectif et à des suspensions atténuées 
pour d’autres. S’exprimant dans nos co-
lonnes à l’époque, le Président du collec-
tif, Mamadou Dipa Fané, qualifiait cette 
assemblée, à laquelle son regroupement 
n’a pas pris part, de « non évènement ». 
Une nouvelle procédure était donc enga-
gée auprès du TAS contre cette assem-
blée générale.

Une sentence, plusieurs interprétations 
La juridiction a rendu une nouvelle sen-
tence le 15 novembre 2018. À son point 
3, le TAS « annule l’assemblée générale 
extraordinaire de la FEMAFOOT du 29 no-
vembre 2016… » et ordonne en son point 
4 au Comité de normalisation de la FEMA-
FOOT, mis en place par la FIFA en janvier 

CRISE DU FOOTBALL : L’IMPOSSIBLE RÉSOLUTION ?
Les travaux d’Hercule. Si une expression devait désigner la résolution de la 
crise qui secoue le football malien depuis plus de quatre ans, ce serait bien 
celle-ci. Quatre années d’une crise à rebondissements dont il est facile de 
perdre le fil.

BOuBacaR sidiki HAIDARA

Un an après avoir raccroché les 
crampons, Ronaldinho a laissé 
mardi 8 janvier les empreintes 
de ses pieds au panthéon du 
football brésilien, situé au cœur 
du mythique stade Maracana de 
Rio de Janeiro. Ses empreintes 
qui seront désormais exposée 
aux côtés de celles de légendes 
comme Pelé ou Zico dans le 
musée du Maracana.

Muni El-Haddadi est en délica-
tesse du côté du F.C. Barcelone. 
Le jeune milieu de terrain espa-
gnol, très peu utilisé a refusé 
une prolongation de contrat du 
club catalan. Les blaugrana vou-
draient donc rompre le contrat 
de El Haddadi et se séparer du 
joueur. D’après le quotidien spor-
tif Marca, l’entraineur du club 
Ernesto Valverde lui aurait dit ne 
plus vouloir avoir l’intention de le 
convoquer dans l’équipe.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les membres du CONOR chargés par la FIFA de mettre fin à la crise.

nécessaires à l’accueil et à la conserva-
tion des biens culturels qui doivent lui être 
restitués.

Il est évident que les autorités maliennes, 
avec à leur tête le Président de la Répu-
blique, appuyé de ses ministres de la 
Culture et des Affaires étrangères et de 
la coopération internationale, doivent 
suivre ces recommandations de l’atelier 
d’experts et, pour le retour au bercail 
des œuvres maliennes, mettre en place 
une équipe pluridisciplinaire qui devra 
réfléchir sur la catégorisation des biens 
culturels, sur les modalités pratiques et 
le chronogramme de restitution proposés 
par les experts de la mission française et, 
surtout, préparer les conditions infras-
tructurelles de la conservation des biens 
restitués.

Pour ce qui est des lieux de conservation 
et d’exposition futurs, le Mali compte déjà 
un Musée national et des musées régio-
naux et l’annonce de la construction de la 
Cité de la culture, qui sera livrée en 2020, 
permet de penser qu’un espace sera 
consacré aux biens culturels du Mali de 
retour au pays. L’année 2019 commence 
donc par un ambitieux défi que le minis-
tère malien de la Culture se doit de relever.  
Le ministre et son équipe ont technique-
ment jusqu’à 2022 pour ramener à la mai-
son les œuvres culturelles et cultuelles qui 
l’ont quittée du fait de la colonisation.

RAPATRIER 6 913 ŒUVRES MALIENNES D’ICI 2022
Le retour au pays des œuvres africaines présentes dans les musées et collec-
tions étrangers est un vieux débat. Il est à rappeler que depuis près de 40 ans 
l’UNESCO mène un plaidoyer pour le retour sur le continent de ses biens cultu-
rels spoliés. Aux avant-postes de cette dynamique et leader des pays africains 
dans ce combat, le Bénin faisait dès 2016 une demande officielle de restitution 
de ses œuvres.

Plus de 6000 oeuvres maliennes se trouvent dans les musées à l’étranger.

dia SACKO

Le CRAN (Conseil représentatif des 
associations noires de France) a 
publié sur son site plusieurs tribunes 

consacrées aux antiquités pillées en 
Afrique pendant la colonisation. Au-delà 
des considérations politico-idéologiques 
qui placent ce débat dans les discussions 
autour du passé douloureux de l’Afrique, 
ces réflexions visaient à écrire l’histoire 
dans sa totalité.

Les universitaires Bénédicte Savoy et 
Felwine Sarr, dans un rapport comman-
dé par la présidence française et publié 
récemment, dressent les contours de la 
mise en œuvre du retour sur leur conti-
nent de plusieurs milliers d’œuvres afri-
caines en séjour actuellement en France. 
Un rapport qui est plutôt mal vu des mu-
sées hébergeant nos œuvres.

Le Mali, tout comme le Bénin et certains 
autres pays, vient de déclencher une pro-
cédure de demande de restitution d’une 
dizaine de ses œuvres, dans un premier 
temps. Le projet a débuté par un atelier de 
trois jours, du 26 au 28 décembre 2018, 
organisé par le ministère de la Culture 
autour de la problématique « Restitution 
des biens culturels africains : Quels ob-
jets et quelles stratégies pour le Mali ? ». 
Les experts maliens ont planché sur les 
conditionnalités de la réussite d’une telle 
demande. 

En France, certains professionnels du 
secteur sont sceptiques quant à sa faisa-

bilité. Ils avancent notamment le manque 
d’infrastructures qui permettraient 
des conditions idoines d’accueil et de 
conservation des biens. M. Fané, conseil-
ler technique au ministère de la Culture, 
botte en touche. Initiateur de l’atelier, il 
assure que le Mali ne manque ni d’infras-
tructures ni de ressources humaines pour 
ce qui concerne la valorisation et conser-
vation de ses œuvres : « nous avons un 
Musée national et des musées régionaux 
et j’espère que la nouvelle Cité pourra ac-
cueillir les œuvres restituées et répondre 
à nos besoins. C’est un argument falla-
cieux, qui ne tient pas la route, que de 
taxer nos pays de manquer d’infrastruc-
tures ».

Prendre ses responsabilités Le rap-
port Savoy - Sarr met les États africains 
concernés par la spoliation d’œuvres 
face à leurs responsabilités. Le Président 
français, Emmanuel Macron, lors d’une 
conférence de presse conjointe avec 
le Président du Bénin, en mars 2018, 
actait la décision du retour des œuvres 
africaines sur le continent pour tout État 
qui en ferait la demande. Le Bénin, par 
la voix de son Président, Patrice Talon, a 
fait formellement la sienne, suivi par l’as-
semblée des Rois de Côte-d’Ivoire, qui a 
émis une demande semblable, transmise 
à l’Élysée à l’époque.

La commission d’expertise, à la sortie de 
l’atelier de Bamako, recommande au Mali 
de constituer et de réunir les conditions 
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