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ACCORD POUR LA PAIX

NÉCESSAIRE RELECTURE

CHÔMAGE

CINQ ANS D’ÉVOLUTION

NBA

GOLDEN STATE, MEILLEURE
EQUIPE DE L’HISTOIRE?

CRISE SCOLAIRE

L’IMPOSSIBLE
ÉQUATION
GRATUIT
Ne peut être vendu

Un accord entre le gouvernement et les syndicats a mis fin le
18 mai à la longue grève des enseignants. Mais, à un mois de la
fin de l’année, ce ’’sauvetage’’ pose de nombreuses questions.

3

Elle n’est pas si droite que cela cette
ligne. Du moins, pas pour la sélection U-20 du Mali. Devant faire leur
entrée en lice dans la Coupe du
monde de leur catégorie ce samedi,
les Aiglons, dans le viseur de Poséidon semble-t-il, vivent une véritable
odyssée. Pour des problèmes de
visas, ils ont tout d’abord dû patienter à Bamako avant qu’une partie de
l’équipe ne rejoigne finalement la
Pologne le jeudi 16 mai. Une partie
seulement, puisque l’Ulysse de l’histoire, El Bilal Touré, le joueur-phare
de l’équipe, manquait à l’appel. Pour
cause, il n’a pu obtenir le sésame. Il
aurait été avancé comme motif que,
contrairement à ses coéquipiers,
une demande de visa à son nom
était déjà en traitement au Consulat de France. Curieux timing. Enfin,
selon certaines indiscrétions, il serait à Dakar pour tenter de régler le
problème, quand d’autres le disent
encore à Bamako à trois jours de
l’entrée en lice dans la compétition
du Mali. Pas de nature à instaurer un
climat de sérénité dans le groupe.
Difficile de faire fi de cette affaire,
même s’il le faut pour débuter la
compétition sous un ciel dégagé.
L’orage risque néanmoins de produire certains éclairs si l’adversité
perdure. Ces étincelles, osons espérer pour les Aiglons qu’elles soient
l’émanation d’une ardente volonté de
vaincre en dépit des circonstances
et non pas celles qui consument
toute volonté. Résiliente et pragmatique, l’équipe a déjà su faire montre
d’abnégation durant la CAN U-20 qui
lui a permis de trôner sur l’Afrique.
Bien loin de ce tourbillon, le sélectionneur intérimaire a dévoilé sa
présélection pour la CAN 2019 en
Égypte. Une liste de 27 joueurs qui
sera épurée de quatre avant le début de la compétition. Déjà, avant
le démarrage, mi-juin, le sélectionneur des Aigles s’est déjà plaint des
conditions précaires à Suez, ville
d’hébergement et de deux matchs
du Mali. Comme quoi les contrariétés sont toujours d’actualité.

C’est le nombre d’étudiants de l’Université Morehouse d’Atlanta dont les
dettes estudiantines vont être prises en charge par un milliardaire de la
même promotion qu’eux. Soit une quarantaine de millions de dollars.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Les railleries génocidaires du président américain ne mettront pas fin à
l’Iran. Les Iraniens sont restés debout
pendant des millénaires alors que
leurs agresseurs sont tous partis ».
Mohammad Javad Zarif, ministre
iranien des Affaires étrangères, répondant à Trump, le 20 mai 2019.
• « Ces questions ne sauraient procéder de décisions ou de positions
individuelles ou partisanes. La ligne
de l’État malien, c’est qu’il n’y a pas
de dialogue envisagé avec ceux dont
vous parlez. Je crois qu’il faut s’en tenir à cette ligne ». Tiebilé Dramé, ministre malien des Affaires étrangères,
interrogé par RFI sur d’éventuelles
négociations avec les djihadistes, le
20 mai 2019.

24 mai 2019 :
Concert Van Guitare – IFM – Bamako.

24 mai - 2 juin 2019 :
Marché du Kareem – Place du Cinquantenaire - Bamako.

25 mai 2019 :
Coupe du monde U-20 – Mali Panama.

25 mai 2019 :
Journée de l’Afrique.
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L’athlète malien Fodé Sissoko a égalé dimanche 19 mai la meilleure performance de l’année sur 400m en France. Avec un chrono
de 46’91, Sissoko, qui évolue avec le Lille Métropole Athlétisme, a
réalisé cette performance durant le championnat des clubs français.
Yousef al-Obaidly, directeur général du groupe beIN, a été mis en
examen pour « corruption active ». Il est soupçonné d’avoir participé
à la négociation de pots-de-vin en vue de l’obtention par le Qatar de
l’organisation des Mondiaux d’athlétisme 2019.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar SIDIKI HAIDARA
Le leader du Parti du Brexit, Nigel Farage, a été visé par un lancer de milk-shake lors de son arrivée
à un rassemblement à Newcastle (Royaume-Uni). Lundi 20 mai 2019
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CRISE SCOLAIRE : L’IMPOSSIBLE ÉQUATION
La grève séquentielle entamée depuis le 19 décembre
2018 par les syndicats de l’éducation signataires du 15
octobre 2016 a pris fin le 18 mai 2019 par un accord avec
le gouvernement. Ce bras de fer a coûté au total trois
mois de cours (des cours étaient dispensés entre deux
mouvements) aux écoles publiques dans l’enseignement
secondaire, fondamental et préscolaire. Si la reprise
soulage les acteurs, des questions se posent quant à l’effet de ce « sauvetage » sur les apprenants à un mois de
la fin de l’année.

du ministère de l’Éducation.
« Nous menons la réflexion. Dès
que les choses vont évoluer,
le gouvernement va dévoiler
ce qu’il compte faire pour les
évaluations de fin d’année »,
disait Kinane Ag Gadega à la
veille de la signature de l’accord.
Année blanche ou année bâclée,
entre deux maux il faut choisir
le moindre. Cette situation doit,
selon Mamadou Diouara, « nous
amener à imposer au personnel
enseignant un service minimum
en cas de grève prolongée. Les
Nations se gouvernent par génération et si on en sacrifie une
on rompt la chaine de transmission des connaissances et
de l’excellence ». Il préconise
aussi une harmonisation entre
écoles publiques et privées en
temps de grève pour éviter les
disparités.

Acherif AG ISMAGUEL

«

C’est au gouvernement
d’apprécier s’il faut décréter une année blanche ou
non. Nous, nous irons désormais en classe. Officiellement,
la fin de l’année scolaire est
prévue fin juin, après les examens. Nous sommes dans
cette disposition, sauf disposition contraire », se dédouane
Adama Fomba, porte-parole
des huit syndicats de l’éducation ayant trouvé un accord
avec le gouvernement le 18
mai.
Malgré cette suspension de la
grève, l’éventualité d’une année
blanche hante tous les acteurs
de l’école, au regard du retard
considérable accusé dans le
programme, et ce à un mois
de la fin de l’année. L’euphorie suscitée par l’accord s’est
donc accompagnée de vives
inquiétudes quant à comment
achever une année déjà pliée.
Car le gouvernement mise sur
toutes les options, sauf celle
d’une année blanche. « Nous
ne sommes pas dans la logique
d’une année blanche. Cela
signifierait que tous les enfants
soient frappés par la même
règle : pas d’évaluation, pas
de passage et tout le monde
reste statique. Alors qu’il y a
des gens qui ont engagé des
ressources, des gens qui ont
suivi les cours normalement »,
se défend Kinane Ag Gadeda,
secrétaire général du ministère
de l’Éducation nationale.
Gros dommages Les premiers rounds des négociations avaient débuté sous le
gouvernement de Soumeylou
Boubeye Maïga. Un accord
sur 7 points de revendications
sur 10 avait été acquis. Trois
points, notamment la prime de

logement, la relecture du décret 529/P-RM du 21 juin 2013
portant allocation d’indemnité
au personnel chargé des examens et concours professionnels, en ses articles 1,2 et 3, et
l’accès des enseignants fonctionnaires des collectivités aux
services centraux de l’État cristallisaient la discorde, jusqu’à
la démission du gouvernement
SBM. Dès sa mise en place, le
nouveau gouvernement, dirigé
par Dr Boubou Cissé, s’était
engagé à résoudre une grève
lourde des conséquences
pour l’avenir de la Nation.
C’est ainsi que les négociations entreprises du 13 au 18
mai ont abouti à un accord sur
neuf points de revendication,
le dixième ayant été « cédé »
par les enseignants, permettant la reprise des cours. Ce
dénouement salutaire a tout
de même un arrière-goût amer.
« Du moment qu’il y a eu un
accord, c’est une note d’espoir.
Parce que le gros défi de ce

’’

Après de longs mois à la maison, les élèves étaient particulièrment enthousiastes en cette reprise des cours.

éviter une année tronquée. «À
un moment donné, les syndicats ont fustigé leur manque
de confiance en ce gouvernement, ce qui est compréhensible quand tous les six mois
le gouvernement change. Les
ministres changent et tout cela
provoque une instabilité institutionnelle qui altère la confiance
entre les interlocuteurs, puisque
que l’État même n’est pas
stable », note-t-il.

(COSES), ajoutant « si l’État
nous avait écoutés dès le début,
nous n’en serions pas là ».
Quelles options ? Si la progression dans les programmes
au niveau des écoles privées
est positive, ce n’est pas le cas
dans les écoles publiques. Certaines avaient à peine bouclé un
mois de cours avant la grève. «
Actuellement, nous sommes au
2ème trimestre, suivant la note

On pourra voir des échecs incompréhensibles dans les
classes supérieures parce que ces élèves n’auront pas
les pré requis nécessaires et traineront des tares qui
pourront affecter leur stabilité professionnelle.

gouvernement était de réussir
à rétablir la confiance entre les
institutions dirigeantes et les
syndicats de travailleurs, car on
se rappelle la rencontre convoquée par le Premier ministre à
la Primature et boudée par les
syndicats », se réjouit en demiteinte le sociologue Mahamadou Diouara. Il se demande
comment on a pu en arriver
là, mettant en péril l’avenir de
toute une Nation, alors qu’une
solution préalable aurait pu

Dans ce jeu de passes d’armes,
les perdants sont les enfants.
« C’est l’État qui devait très tôt
satisfaire les revendications
des enseignants pour aller à
l’essentiel, mais ses réponses
nous ont radicalisés. Nous
avons toujours dit qu’il fallait
traiter en amont les problèmes
de l’école, pour prévenir les
mouvements », accuse Amadou Dolo, secrétaire général de
la Coordination des syndicats
de l’enseignement secondaire

de l’académie. Nous sommes
largement au-dessus des écoles
publiques, car depuis octobre
elles n’ont même pas pu faire
un mois de cours. Le gouvernement va récupérer l’année de
façon politique mais pas académique », relève Illiance Lougué,
professeur de Lettres au lycée
privé Bazi Gourma de Kati. Selon lui, s’il fallait se résoudre à
une année blanche dans le public, une telle mesure engagerait
aussi le privé. « Nous avons tous

REPÈRES
30 novembre 2018 : Dépôt
du premier préavis de grève.
19 décembre 2018 : Début
de la grève des enseignants.
11 mai 2019 : Réunion dite
de l’espoir pour une sortie
de crise, boycottée par les
syndicats des enseignants.
18 mai 2019 : Accord entre
les syndicats des enseignants et le gouvernement
pour mettre fin à la grève.
20 mai 2019 : Reprise des
cours.
peur de l’année blanche car
elle mettra le pays en retard. Je
pense plutôt à une année facultative pour certains ou suspendue pour d’autres, ou les deux
à la fois », propose Dr Fodé
Moussa Sidibé, Professeur à
la Faculté des Lettres, langues
et sciences du langage. « Il y
a quand même des établissements qui ont presque bouclé
leur programme. Frapper tout
le monde de la même manière
serait injuste. Il faut donc faire

les examens. Certains passeront et d’autres redoubleront
sans que cela n’influe sur leur
scolarité », ajoute-t-il. Des solutions qu’approuve Mahamadou Diouara. « Nous pouvons
sauver l’année politiquement,
mais pédagogiquement nous
l’avons perdue. Il peut y avoir
une année facultative ou validée, mais une génération passera avec des insuffisances »,
regrette-t-il. « Cela peut se faire
avec des cours de rattrapage
pendant les vacances ou des
cours exceptionnels l’année
suivante pour permettre d’avoir
le niveau requis pour avancer ».
Au niveau des autorités, l’option d’une année blanche est
écartée. On compte sur les acquis. « Il y a des aspects dont
il faut tenir compte. Certaines
écoles privées ont travaillé
normalement. L’enseignement
technique et professionnel a
exécuté le programme jusqu’à
presque 70% dans le public.
Ils sont prêts à aller aux évaluations. Ne faut-il donc pas
des stratégies pour qu’ils ne
perdent pas et que les autres
aussi soient gérés de la meilleure façon possible ? »,
estime le secrétaire général

Irrécupérable ? Malgré cet accord, les dégâts sont considérables. « On ne récupère jamais
le temps perdu parce que la
montre ne tourne jamais dans
le sens inverse », fait remarquer Mahamdou Diouara. Tous
les acteurs de l’école s’accordent sur les conséquences
catastrophiques de la grève.
« Elles sont énormes, tant sur
le niveau des enfants que sur
les ressources engagées avec
nos différents partenaires techniques et sur les plans économique, social et politique »,
se désole Kinane Ag Gadeda.
Pour M. Diouara, « les élèves
auront reçu moins que ce
qu’ils devaient recevoir, appris
moins qu’ils devaient et seront
capables de moins que ce dont
ils devaient être capables. On
pourra voir des échecs incompréhensibles dans les classes
supérieures parce que ces
élèves n’auront pas les pré
requis nécessaires et traineront
des tares qui pourront affecter
leur stabilité professionnelle ».
Il est convaincu que, malgré le
front social extrêmement tendu, le gouvernement aurait dû
prendre des mesures « musclées ». « Musclées en termes
de réponses aux enseignants
mais aussi en termes d’exigence de l’intérêt public, la formation des enfants ».

3 QUESTIONS À

DR. ALY TOUNKARA
Sociologue

1

Une année blanche
serait-elle préférable ?

L’année blanche serait plus
que logique si on s’intéressait
à la qualité. Très souvent l’élite
politique est entre la fiction et la
vérité. Nous sommes loin des
24 semaines initialement fixées
par l’UNESCO pour qu’une année soit validée, bien qu’un tel
dénouement doive être salué
par les élèves et leurs parents.
Ni les parents d’élèves, ni le
gouvernement, ni les syndicats
ne se sont donné la peine de
s’interroger sur l’utilité d’une
telle année, tronquée et hypothéquée. Il y a des établissements à Kayes qui n’ont connu
que 21 jours de cours.

2

Quelles options ?

Une
option
envisageable
consisterait à prolonger la durée de l’année scolaire jusqu’à
fin août. Or, dans les milieux
ruraux, beaucoup d’élèves du
cycle fondamental constituent
un maillon essentiel dans les
travaux champêtres. De ce
fait, je ne sais pas comment
convaincre les familles de laisser leurs enfants aller à l’école
en cette période.

3

Quelles conséquences
pour les élèves ?

C’est une baisse de niveau. S’il
y a un dénominateur commun,
des années 90 à aujourd’hui,
au système éducatif malien,
c’est une chute vertigineuse de
niveau à tous les échelons de
l’enseignement. Les produits
formés par nos établissements
ne sont même plus consommables. L’éducation est une
chaîne et quand un maillon est
affecté c’est l’ensemble qui le
ressent.

Évènement

Évènement
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CALENDRIER DES EXAMENS : À QUOI S’ATTENDRE ?
Le gouvernement et les syndicats grévistes sont parvenus à un accord sur les différentes revendications des enseignants, ouvrant la voie à une reprise des cours sur
toute l’étendue du territoire le 20 mai dernier. Dénouement attendu depuis plusieurs
semaines, qui implique un réaménagement du calendrier des différents examens. Il
sera dévoilé dans les prochains jours et pourrait ressembler à une « spéciale prolongation » de l’année scolaire.
Germain KENOUVI

Les élèves vont devoir procéder à des séances de rattrapage rapide avant que ne soit dévoilé le nouveau
calendrier des examens.

S

i la fin de la longue série
de grèves qui a paralysé
durant des mois l’année
scolaire 2018 - 2019 suscite des
réactions positives, elle soulève également des interrogations. « C’est une bonne chose,
cela arrange tout le monde.
Mais est-ce que cette reprise
résoudra le problème ? »,
se questionne Dr Bouréma
Touré,
socio-anthropologue.
« Aussi bien les syndicats que

le gouvernement, personne ne
parle d’école. On cherche tout
simplement à sauver l’année
scolaire et le problème reste
entier », pense-t-il.
Au-delà de la question de la
résolution effective et définitive des problèmes de l’école
malienne, la fin de la grève et
la reprise des cours nécessitent
également une prolongation
de l’année scolaire et donc un

nouveau calendrier de déroulement des différents examens de
fin d’année.
Quel nouveau schéma ?
« Les cours peuvent continuer
jusqu’au 30 juin et, à partir de
là, les examens du DEF et du
Bac peuvent être planifiés pour
la deuxième quinzaine du mois
de juillet », propose le Dr. Touré.
Pour lui, le cas échéant, le gouvernement sera même obligé de

Évènement

Évènement
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décaler et d’organiser l’examen
du Bac en octobre. « Mais dès
lors que l’on va dépasser le mois
de juillet, ce sera la porte ouverte
à tous les imprévus » prévient-il.
Si l’idée de l’allongement de
l’année scolaire semble être
acceptée unanimement chez
plusieurs observateurs, sa durée
idéale l’est beaucoup moins.
« Au lieu de terminer l’année en
juillet, il va falloir aller jusqu’en
août et programmer les examens fin août. Dans ce cas, il
y a aura plus de 45 jours supplémentaires de cours », prône
Djimé Sow, un enseignant à
la retraite. « Il faut également
ajouter le samedi matin, parce
que cela fera 4 heures de plus
et pourra diminuer la durée de
la prolongation », ajoute t-il.
Déjà, un calendrier fixant de
nouvelles dates des examens
circule sur les réseaux sociaux.
Mais, à en croire le Pr. Abou
Diarra, conseiller technique
au ministère de l’Éducation
nationale, ce chronogramme
n’est pas officiel et est monté
de toutes pièces par certains.
« Nous sommes en concertation
avec les différentes académies
pour arrêter un nouveau calendrier des examens, qui sera rendu public dès que disponible »,
précise le Chevalier de l’ordre
national.

L’INPS AU SERVICE DES ASSURÉS SOCIAUX
TÉLÉ-DÉCLARATION
Désormais, faites vos déclarations en ligne pour gagner du temps et éviter les pénalités

www.inps.ml

Ce site met à la disposition des employeurs un outil amélioré de télé-déclaration permettant
la gestion des relevés nominatifs des cotisations et des salaires, du paiement des cotisations
et la gestion de assurés INPS et AMO.

LES SERVICES OFFERTS PAR LA PLATEFORME TÉLÉ-DÉCLARATION
1. Faire l’immatriculation des employeurs et assuré en ligne
2. Faire l’affiliation des assurés en ligne

LE DÉBAT

3. Faire la demande de télé-déclaration pour les employeurs en ligne

L’année blanche aurait-elle été une meilleure option ?

4. Faire la demande de télé-consultation pour les assurés et retraités en ligne
5. Faire les déclarations nominatives et récapitulatives en ligne

ALY MAGID SOW

POUR

OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE

Je pense que oui, pour mieux repartir pour le prochain exercice, à la rentrée prochaine. Parce que les enfants sont restés à la maison pendant cinq mois. Cela fait longtemps qu’ils
n’ont pas été à l’école. Nous savons déjà que le niveau est
très bas. Il faut profiter de cette situation pour que toutes
les questions liées à l’éducation, lors de la concertation nationale qui est prévue, soient réglées. L’année blanche est
la solution idoine. Au niveau pédagogique, les enseignants
n’ont plus le niveau, ne parlons pas des enfants. S’ils arrivent à démarrer au plus tard au mois de septembre, ça
sera bien.

CONTRE

MOUSSA KONATÉ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
LA FACULTÉ DE DROIT PUBLIC
Nous avons besoin d’avancer, d’aller de l’avant. Malgré la
durée de la grève des enseignants, c’est-à-dire les quelques
mois qu’ils ont passés hors des classes, nous pouvons les
rattraper en repoussant la date des examens. Les enfants
pourront pendant ce temps suivre des cours accélérés. Vous
n’êtes pas sans savoir que l’année blanche n’est pas sans
conséquences, qui peuvent se répercuter sur le niveau et
sur l’avenir de la jeunesse, sur le développement du pays,
sur nos relations avec nos partenaires techniques et financiers. Alors, je dis non à l’année blanche ! Plus jamais ça
dans notre pays faute de communication entre dirigeants et
protagonistes.

6. Faire les relevés nominatifs en ligne
7. Consulter les cotisations et les mandats en ligne

NB : pour plus de détails, veuillez contacter le service télé-déclaration à ce numéro
Tél fixe : +223 20 21 60 13 - Mobile : + 223 75 23 73 73

Centre d’appel : 44 98 33 60 - E-mail: inps@inps.ml

INPS.MALI

INPS_MALI
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écoutés », se plaint Mahmoud Ould Mohamed. Selon
lui l’aggravation de la situation découle du retard accusé dans la mise en œuvre
et du fait d’avoir occulté les
axes principaux de l’accord.
« Quand nous avons signé
l’accord, en 2015, le problème
de Mopti et du Centre n’existait pas. En 2014 et 2015 on
cherchait à redéployer l’armée à Kidal. Aujourd’hui il y
a des difficultés à le faire à
Ségou et à Mopti », préciset-il. Le porte-parole de la CMA
estime que l’Accord devrait
s’attaquer aux axes majeurs,

Relire l’Accord ? Ces absences de progrès et la crainte
d’une partition programmée
du pays alimentent les velléités de relecture de l’Accord
afin de l’adapter au contexte
et pour le faire accepter par le
peuple. « Il est aisé de constater que sur le terrain l’Accord
n’a pas instauré la paix, parce
qu’il n’émane pas des communautés concernées. Il a été
conçu et imposé du dehors »,
explique le Professeur Issa
N’Diaye. Il ajoute « l’insécurité et les conflits armés ont
créé une économie malsaine,
dont se nourrissent certains

passe par sa renégociation avec
les populations concernées ».
Une alternative qui ne fait pas
l’unanimité. « Il est prévu que les
parties maliennes, entre elles,
discutent d’un certain nombre
des choses, mais il n’est pas
question de remettre l’Accord
sur la place publique pour en
débattre avec des partis politiques ou d’autres », réfute le
porte-parole de la CMA.

Donnez votre avis

sur

Journal du Mali
www.journaldumali.com
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Sur le terrain, l’Accord n’a pas
instauré la paix, parce qu’il
n’émane pas des communautés
concernées.

groupes armés » et « on
ne saurait arriver à la paix
sans démolir les bases de
cette économie malsaine ».
En outre, de la signature de
l’Accord à aujourd’hui, de
nouveaux acteurs sont apparus sur le terrain. « L’État est
confronté à une réalité tellement complexe que s’attaquer à la mise en œuvre de
l’Accord demande au préalable un certain nombre des
réformes institutionnelles. Or,
à ce niveau, il y a la réticence
de la société civile, l’instabilité
politique et le chef de l’État
lui-même, qui semble être à
l’arrière-plan sur toutes ces
questions », relève le politologue Ballan Diakité. Selon
lui, il y a des craintes qui
expliquent la « nonchalance »
de l’État. « Demander à un État
fragilisé de mettre en œuvre
un accord pour l’autonomisation de certaines régions alors
qu’il y a des velléités séparatistes, c’est précipiter d’une
certaine façon la division ».
Le Professeur Issa N’Diaye
pense que « cet accord est
mauvais » et que « sa viabilité

10%
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comme la révision constitutionnelle, au lieu de s’attarder
sur les autorités intérimaires
ou le MOC, 48 mois après sa
signature. « Cela n’est plus du
retard mais un rejet », accuset-il.

ENSEMBLE

Sources : EMOP-2013-2018
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stimée à 5,0% en 2018,
la croissance du PIB réel
au Mali devrait connaître
une légère baisse en 2019 et
s’établir à 4,7%, selon les perspectives de l’économie africaine
(PEA) publiées par la Banque
Africaine de Développement
(BAD).
L’inflation devrait se maintenir à
1,7%, comme en 2018. Grâce
aux efforts d’assainissement, le
déficit budgétaire, de l’ordre de
2,4% en 2019, baissera à 1,5%

en 2020. Le déficit de la balance
courante restera supérieur à
6%.
Selon les PEA, le Mali a commencé à mobiliser davantage
de ressources et à accroître
l’efficacité et la qualité des
dépenses publiques, créant la
marge nécessaire aux investissements. La rationalisation
des exonérations fiscales, qui
conduit à l’efficacité du régime
fiscal minier et renforce l’administration et le recouvrement

de la Taxe sur la valeur ajoutée, est l’un des points positifs
soulignés par le rapport. La loi
sur l’enrichissement illicite et
les réformes dans le domaine
de l’énergie sont également
des critères de performance.
Le Mali a ratifié les différents
accords de libre circulation des
personnes et des travailleurs
dans la CEDEAO et l’UEMOA.
Ainsi aucun titre de séjour n’est
exigé et les travailleurs, y compris des professions libérales,

EN BREF
SEMAINE AFRICAINE DU
PÉTROLE AU CAP
Dix-sept ministres des plus
grands producteurs d’énergie
d’Afrique se réuniront au Cap à
l’occasion de la Semaine africaine du pétrole, prévue du 4 au
8 novembre 2019, dans le but
de créer des partenariats pour
leurs différents secteurs énergétiques. Ils discuteront entre
autres de stratégies nationales,
de compétitivité souveraine,
de l’octroi de licences et de la
finalisation des appels d’offres.
Les ministres présenteront
leurs stratégies en matière
d’hydrocarbures à plus de 1500
cadres de toute la chaine des
valeurs. Le ministre tunisien
de l’Énergie a récemment annoncé que son pays prévoyait
de doubler sa production de
gaz cette année. Elle passerait
de 35 000 barils d’équivalent
pétrole à 65 000 à partir de la
mise en production du champ
gazier de Nawara, en juin.
Le ministre ougandais de
l’Énergie et du développement
minéral présentera quant à lui
un thème sur « Les réserves
prouvées de pétrole et de gaz
du pays, qui représentent près
de 12% de la production mondiale de pétrole ». La Guinée
Équatoriale, avec 13,5 millions
de tonnes de pétrole brut par
an, et le Nigeria, plus grand
producteur et exportateur de
pétrole d’Afrique, feront également leurs présentations.
Le Mali, comme d’autres pays
du continent, prendra part à ce
rendez-vous.
F.M

Économie
Économie

Données recueillies par Fatoumata MAGUIRAGA
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Une session de comité de suvi de l’Accord (CSA).

Après avoir exclu du parti
l’Honorable Amadou Thiam,
désormais ministre des Réformes institutionnelles et
des relations avec la société
civile, le nouveau Président
Aliou Boubacar Diallo informait dans un communiqué
en date du 14 mai de la
tenue du 2ème congrès du
25 au 26 mai au CICB. Cet
évènement devait tourner
la page des mois de crise
larvée dans le parti. Mais
certaines coordinations et
sections rejettent déjà la
tenue de cet évènement.
La coordination de Mopti,
dans un communiqué daté
du 21 mai, s’inquiète de la
démarche entreprise par
le président du parti. Elle
annonce qu’elle ne participera pas à ce congrès
et désapprouve d’avance
« des décisions d’exclusions sans fondement de
membres du Comité exécutif sortant, l’organisation clanique du congrès
national, avant même les
conférences des différentes
sections et sous-sections »,
entre autres. Dans une autre
correspondance, la section
de Mandé, dans la région
de Koulikoro, annonce également sa non-participation.
Elle souhaite elle aussi que
les conférences de sections se tiennent avant le
congrès.
A.A.I

Le taux chômage a connu une augmentation entre 2011 et 2016, selon l’Observatoire
National de l’Emploi et de la Formation (ONEF). Des chiffres qui ont légèrement reculé
entre 2016 et 2017. Cependant ce taux reste insuffisant pour prendre en compte toutes
les réalités du monde du travail, selon les acteurs.

R

C

haque jour qui passe,
le sang coule dans une
partie du territoire national. Des attaques armées,
des mines, des braquages,
ont installé un climat de terreur inégalé. Pourtant, il y a
quatre ans, un Accord pour la
paix et la réconciliation nationale à l’issue du processus
d’Alger avait été conclu en
deux temps entre le gouvernement, la Plateforme et la Coordination des mouvements de
l’Azawad (CMA). Sa mise en
œuvre prévoyait tout, sauf la
situation actuelle de violence
du nord au centre. Pour le
porte-parole de la CMA, «
c’est le manque de volonté
qui a fait qu’il y a un pourrissement de la situation ». «
Aujourd’hui, nous ne sommes
pas en train de perdre seulement le Septentrion du pays,
mais aussi le Centre et le Sud.
Nous avions dit qu’il fallait une
armée nationale refondée, reconstituée et redéployée dans
les régions septentrionales
pour circonscrire l’ensemble
des problèmes de sécurité
auxquels nous pouvions faire
face, mais on ne nous a pas

ADP - MALIBA : DÉSACCORDS SUR LA TENUE
DU CONGRÈS

U

Acherif AG ISMAGUEL

EN BREF

O

Le 15 mai 2015, la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de
Bamako accueillait solennellement la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale entre le gouvernement du Mali et la Plateforme, puis avec la CMA un
mois plus tard. Un vent d’espoir soufflait. Quatre ans après, la situation a empiré et
certains s’interrogent sur la viabilité de l’Accord en l’état.

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE DE LA POPULATION DES
15-64 ANS DE 2013 À 2018

P

ACCORD POUR LA PAIX : FAUT-IL UNE RELECTURE ?
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ANNÉE

Politique

8

peuvent s’installer sans problème. Mais, dans la pratique,
ces droits sont compromis aux
frontières.
Ces perspectives pourraient
être remises en cause par les
conditions de sécurité, les
retards dans la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix, la vulnérabilité climatique, la volatilité
des cours de l’or et du coton et
les fluctuations des cours de
l’Euro et du Dollar.
F.M
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ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : IMPULSER LA DYNAMIQUE
Le Mali ne se développera pas sans les technologies
de l’information et de la communication (TIC). C’est la
conviction de nombreux acteurs et celle des autorités,
qui semblent avoir pris la mesure de l’enjeu. Pourtant,
malgré l’existence d’une politique nationale en la matière
et d’une stratégie de mise en œuvre, le secteur peine à
s’épanouir. Manque de vision claire ou mauvaise coordination des actions et des structures d’encadrement, les
obstacles sont encore nombreux pour impulser une véritable économie numérique.

de ces technologies ». Ces
grandes entreprises doivent
donc collaborer avec les startup qui développent les solutions innovantes afin de mettre
en œuvre « la co-création »,
ajoute M. Keïta, le responsable
d’Impact Hub.

Fatoumata MAGUIRAGA

«

Le Mali tarde à développer l’économie numérique par qu’il y a un
problème de leadership et de
vision. Les politiques n’ont
pas les mêmes visions que
les techniciens », affirme M.
Hamed Salif Camara, directeur général de l’Agence des
technologies de l’information et de la communication
(AGETIC). En effet, ce serait
plus un manque de convergence entre les techniciens,
chargés de mettre en œuvre
la politique nationale des
TIC ainsi que sa stratégie,
jugées plutôt « bonnes », et
les politiques qui expliquerait
l’absence de mise en œuvre.
Il importe donc de « repenser
la stratégie », estime M. Camara, malgré l’existence de
la stratégie gouvernementale
Mali Numérique 2020.
Parmi ces changements stratégiques, la récente création
d’un ministère de l’Économie numérique, associée à
la prospective, est saluée
comme une avancée. Parce
qu’auparavant ce ministère,
qui était lié à la communication, donnait plus de place à
la « communication gouvernementale », relève M. Camara.
Pour développer le secteur
économique autour du développement des outils technologiques, il faut prendre un
certain nombre de mesures,
parmi lesquelles celle qui
consiste à assurer davantage la connectivité du Mali,
le développement des infrastructures de communication
et la dématérialisation de certaines tâches, ce qui pourrait
apporter des recettes supplémentaires au pays, assure le
responsable de l’AGETIC.

Changer de dynamique Si
le secteur a besoin d’une dynamique nouvelle, il est réel
que « de plus en plus d’entrepreneurs se lancent dans
ce domaine », constate M.
Mohamed Kéïta, directeur de
l’incubateur Impact Hub. Une
dynamique enclenchée depuis
quelques années qui n’occulte
pas cependant les difficultés, au nombre desquelles
les questions de financement
et les ressources humaines.
Parce que développer un projet dans le numérique nécessite des compétences qui ne
sont pas toujours disponibles
au Mali, déplore M. Keïta. Parmi les profils recherchés, il y a
notamment les développeurs,
pour développer des applications et concevoir les sites
Internet, entre autres. Ce facteur indispensable constitue

’’

Les annonces politiques sont nombreuses, mais le Mali tarde toujours à impulser la dynamique de l’économie numérique.

sulte, selon les acteurs, d’un
manque de coordination et
même d’une confusion des
rôles entre les différentes
structures de l’administration. Créées par l’État luimême, elles « se chevauchent
et marchent les unes sur les
autres, ce qui crée une caco-

nant, les ressources n’ont pas
suivi, les moyens n’ont pas
été mis en place, la stratégie
de connectivité n’a pas été
développée, le renforcement
des capacités n’a pas été fait
et le recrutement conséquent
non plus ». Ainsi, cette vision
assez révolutionnaire n’a donc

Parler du numérique, c’est parler simplement de développement. Toutes les technologies du « futur » ont une application
dans chaque domaine de la société.

« un gros blocage, même plus
que le financement », ajoute
M. Keïta.
Cet engouement pour le numérique se fait aussi souvent,
malheureusement, au détriment des besoins réels du
marché. En effet, certains entrepreneurs se lancent et développent des solutions « dont
personne ne veut », déplore
M. Keïta. Sur le plan institutionnel, si la création du ministère de l’Économie numérique
et d’une direction dédiée
constitue un début, sur le plan
des initiatives les entrepreneurs « restent sur leur faim »,
note M. Keïta.
Cette absence d’impact ré-

phonie énorme en matière de
développement des technologies, de services à l’administration et de services aux
usagers », regrette le directeur
général de l’AGETIC.
Cette « structure mère en matière de technologies », qui a
succédé en 2005 à la Mission
pour les nouvelles technologies de la communication, a
bénéficié des réalisations de
cette mission, ajoute M. Camara de l’AGETIC. Cependant,
l’un des projets-phares de cet
ancêtre n’a pu encore être traduit en réalité.
C’est ainsi qu’en 2000 « les
autorités ont lancé un projet de
connexion des 703 communes
du Mali. De 2000 à mainte-

pu être mise en œuvre faute de
moyens.
Car il ne sert à rien d’avoir
« une multitude d’acteurs de la
même administration avec des
missions similaires et des projets similaires pour les mêmes
populations », déplore le responsable de l’AGETIC. Les
ressources de l’État seraient
donc gaspillées et le manque
de coordination empêcheraient
une mise en place efficiente
de Mali Numérique 2020, qui
doit d’ailleurs faire l’objet d’une
évaluation et d’une mise à jour.
Par ailleurs, les actions doivent
s’inscrire dans la durée et se
réaliser selon un long processus, qui dépasse celui de l’action politique.

Des actions sur la durée Le
Mali pourrait se passer rapidement de l’aide budgétaire
s’il développait l’économie
numérique, affirment les spécialistes. Le développement
des outils technologiques
peut permettre de recouvrer
le maximum de ressources, de
lutter efficacement contre la
corruption et de créer la transparence et la traçabilité des
processus.
Si l’on regarde ce qui est vraiment possible, l’État malien
peut aller beaucoup plus loin.
Encore faut-il faire du numérique une priorité absolue,
d’autant que ce domaine est
transversal. Parler du numérique, c’est parler simplement
de
développement.
Toutes les technologies du
« futur » ont une application
dans chaque domaine de la
société, comme la santé, les
transports ou l’économie tout
court. L’une des pistes à explorer par les autorités passe
par la fiscalité des entreprises
du numérique, auxquelles les
gouvernants doivent accorder une attention particulière.
En plus de ces actions, les
dirigeants doivent soutenir

« la formation de talents » et
investir dans la recherche et
le développement afin que le
Mali puisse promouvoir ses
innovations et déposer des
brevets pour être en pointe.
Les ressources humaines de
qualité, le cadre réglementaire
et le financement sont donc
les leviers sur lesquels doivent
s’appuyer les autorités pour
booster le secteur.
Un secteur privé crucial
L’État doit mettre en place
les conditions nécessaires
à l’épanouissement du secteur privé, mais c’est ce dernier, véritable créateur de
richesses, qui doit s’investir le
plus possible. Regrettant que
la plupart des projets soient
gérés par des sociétés étrangères, le directeur général de
l’AGETIC estime que le secteur devrait être mieux organisé. « Les jeunes entreprises
doivent se mettre ensemble.
Alors seulement elles offriront
de meilleurs services ».
Le rôle de satisfaction des besoins du marché qui incombe
au secteur privé peut être
accompli à travers l’utilisation
par « les grandes structures

Les types de collaborations que
permet la technologie peuvent
par exemple permettre à des
institutions bancaires, à travers
une réflexion avec des startup, d’étendre leurs activités sur
des parties du territoire où elles
ne disposent pas de représentations physiques. Cette digitalisation des services favorisera
ainsi l’inclusion financière et
contribuera à la sécurité des
transactions.
Dans le même sens, ces offres
innovantes peuvent permettre
d’accroître la transparence
dans certaines actions publiques, comme par exemple
les subventions. La technologie
blokchain est à cet effet la solution idéale pour que les vrais
bénéficiaires des subventions
reçoivent de façon effective la
quantité qui leur est destinée.
Un gage de fiabilité, qui rend
ce genre de circuit infalsifiable,
en garantit la transparence et
évite les détournements, fréquents dans ce domaine. Il
faut donc encourager cette
forme de collaboration avec les
grandes structures et les organisations de développement.
Malgré les défis, les perspectives sont bonnes dans
le secteur des technologies,
qui se développe, estiment
les acteurs. Mais les efforts
pour rendre plus accessible
la technologie internet doivent
se poursuivre, notamment au
niveau de la desserte et des
coûts. Ce qui aboutira à un
meilleur ancrage de l’utilisation
de ces technologies par le plus
rand nombre.
Le numérique est un outil
indispensable pour que les
missions régaliennes de l’État
soient menées à bien, assurent ses acteurs. « La dynamique va se poursuivre, mais il
faut l’accompagner », conclut
M. Keïta.

3 QUESTIONS À

MOUSSA BOUARÉ
Responsable de l’assistance aux start-up à l’API
Quelles sont les stratégies pour développer l’économie numérique
au Mali ?

1

Pour pouvoir impulser une
dynamique par rapport à tout
ce qui est développement
des start-up, il faut mettre
en œuvre la politique Mali
numérique 2015 – 2020, une
stratégie de développement
adossée à la politique de promotion des investissements,
elle-même adossée à la loi
d’orientation du secteur privé.
Tout ceci concourt à l’atteinte
des objectifs en matière de
développement des start-up
et du numérique. Et cela se fait
à travers un cadre juridique et
réglementaire, afin d’assurer
des investissements dans le
domaine du numérique.
Quels sont les obstacles identifiés à
l’épanouissement de cette
économie ?

2

Nous sommes dans la dynamique de l’élaboration d’une
loi, actuellement au niveau
du ministère du Numérique,
pour un cadre juridique clair,
cohérent. L’autre difficulté est
relative au déficit énergétique,
pour soutenir les services
liés au numérique. Il s’agit
aussi de mettre en place des
centres de recherche pour
débattre des thématiques et
proposer des solutions, des
cellules de prospective.
Quels défis restent à
relever ?

3

Être compétitif avec les pays
de la sous-région, à travers
un travail en synergie, en investissant beaucoup dans le
domaine. Nous insistons sur
la présence d’autres opérateurs de téléphonie et aussi
sur le projet de fibre optique.
Et également pour travailler
sur des projets de développement des drones civils.

Dossier Economie numérique
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La Société Malienne de Transmission et de Diffusion-SA est une entreprise chargée
de la diffusion et de la gestion des infrastructures de télécommunication de l’Etat, qui
met à la disposition du public plusieurs services liés aux nouvelles technologies tels
que le Data Center, la fibre optique, la TNT, le Call Center et les Points hauts, avec pour
objectif de les accompagner dans leur transformation digitale.
Elle est née de la volonté de l’Etat de relever les défis du numérique, pour impulser la
transition vers le numérique TNT et faire face aux exigences de développement des
infrastructures de fibre optique.

LE FUTUR, MAINTENANT
DATA CENTER

CALL CENTER

UNE OFFRE
MULTISERVICE
PERFORMANTE
AU CŒUR DE LA
RELATION CLIENT

La SMTD met à votre entière disposition un centre d’appels équipé et
disponible 24/24h, 7j/7 pour vous
permettre d’optimiser les activités de
votre entreprise et l’opportunité de :
• Rentabiliser vos commerciaux.
• Assister les usagers de services publics
• Améliorer votre relation client.
• Optimiser les déplacements.
• Préparer le terrain à la vente.
• Réduire vos coûts marketing.
• Minimiser les échecs et augmenter
les ventes.
Avec notre offre de location de position en gérance libre, gérer vous-même
l’infrastructure de travail de tout un
centre d’appel. Il vous est également
possible de louer une ou plusieurs
positions, selon vos besoins.

AU SERVICE
DE VOTRE
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
SÉCURITÉ, FIABILITÉ
ET PERFORMANCE

La SMTD met à votre disposition un
Datacenter d’hébergement mutualisé. Il a été conçu suivant des normes
internationales de sécurité pour offrir
à nos clients des infrastructures et
des services à la pointe des dernières
technologies.
Notre expertise opérationnelle et l’infrastructure ultra sécurisée, vous permettent d’externaliser tranquillement
votre système d’information et de vous
focaliser sur votre cœur de métier.
. Accès contrôlés par badge, surveillance vidéo et gardiennage 24h /7
. Salles équipées de systèmes de détection de fumée
. Protection Incendie
. Personnel technique présent 24h/24
et 7j/7.

Société Malienne de Transmission et de Diffusion SA

DIFFUSION

FIBRE OPTIQUE

SERVICE POINTS HAUTS

LE DIFFUSEUR
TV ET FM
DU MALI

LE RÉSEAU LE
PLUS DENSE
DU MALI

LA HAUTE DÉFINITION
DANS TOUS LES FOYERS

LE HAUT DÉBIT
ACCESSIBLE À TOUS

L’HÉBERGEMENT
D’ÉQUIPEMENTS
PARTOUT AU MALI

La SMTD assure la diffusion sur le réseau terrestre TNT et sur les satellites
des bouquets de chaines de radios et
télévisions publiques et privées.
Nous garantissons le transport et la
diffusion de la radio partout au Mali
24h/24 et 7j/7 depuis les studios des
radios jusqu’aux auditeurs.
Opérateur d’infrastructures, la SMTD
accompagne, depuis plusieurs années,
les acteurs du numérique dans leurs
enjeux stratégiques de connectivité, au
Mali.

DES SITES DÉDIÉS,
SÉCURISÉS ET FIABLES

La SMTD est une société d’infracstructure télécom disposant d’un réseau
de fibre déployé sur plus de 3000 Km
à travers le Mali et propose des offres
accès réseaux et Internet entreprises.

La SMTD offre aux organismes autorisés des espaces destinés à l’implantation de leurs équipements particulièrement sur les points haut du pays (Kati
et Point G à Bamako).

Ce réseau de fibre est reparti entre le
réseau FTTx, le DWDM, et la SDH avec
un bon maillage à Bamako et dans les
capitales régionales. C’est le réseau le
plus dense du Mali.

Cette offre porte sur les commodités
suivantes :
• Des espaces aménagés à l’intérieur
des locaux de ses centres de diffusion
• Des emplacements sur les pylônes ou
les supports d’antennes
• La fourniture de l’énergie
• Le gardiennage
• L’entretien des équipements

Le réseau de DWDM et SDH redondé
permet à la SMTD de répondre aux
bésoins de transmissions et à ses exigences.

Fort d’une expertise en hébergement
et ingénierie multi-service, notre offre
vous assure :
• La simplicité
• La sécurité
• La rapidité

Route de l’Aéroport- Face Météo - BP E 5303 - Bamako - Tél: +223 20 70 81 71 - www.smtd.ml - info@smtd.ml
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E-KENEYA, L’APPLICATION QUI GÉO-LOCALISE LES STRUCTURES DE SANTÉ
En 2015, E-keneya, une application mobile de santé, a vu le jour au Mali.
Derrière cette initiative, une jeune malienne de 24 ans, Fatoumata Diawara.
L’objectif : géo-localiser les structures de santé dans tout le pays.
Idelette BISSUU

Logo de l’application qui permet de géo-localiser les structures de santé.

D

ans sa globalité. L’ambition n’est
pas encore atteinte, mais l’application joue déjà un rôle remar-

quable dans le renseignement sur les
services de santé dans plusieurs villes.
E-keneya a déjà répertorié la liste de

médicaments pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire ainsi que des
pharmacies et des laboratoires. L’application facilite aussi la prise de rendezvous auprès des structures médicales.
Cependant, pour bénéficier des avantages qu’offre Ekeneya, une condition
s’impose : avoir accès à Internet afin de
télécharger l’application sur téléphone.
Il n’est plus à démontrer que cette technologie a du succès sur la toile, car elle
particulièrement pratique et sollicitée
pour les pharmacies de garde et que les
internautes apprécient surtout son instantanéité. Il faut le dire, ils ne sont pas
les seuls. Depuis le lancement de l’application, il y a quatre ans, la promotrice
a remporté le premier prix de Bamako
à la Startup week end en 2015, puis
celui de la meilleure application mobile
en 2016. En 2017, Fatoumata Diawara a
également été lauréate du premier prix
national Accelerate 2030. En 2019, elle
a fait partie des 15 finalistes du Total
startup challenge et des 30 sélectionnés de Mali Startup. Le développement
des applications dans le domaine de
l’e-santé au Mali est donc ainsi encouragé grâce à leur contribution au développement du secteur.

KAKOFO : METTRE K.O LA CORRUPTION
sont regardés, que leur comportement
est documenté et qu’ils pourront par la
suite être poursuivis ».
Actuellement en phase d’incubation
pour les derniers réglages, l’application est novatrice. Ousmane Touré, l’un
des concepteurs de l’équipe Kakofo,
explique que c’est une application à
large audience car « elle va fonctionner
sous Android et permettre de contacter
Mali Justice Project (instigateur de l’initiative. NDLR) pour assistance, de dénoncer les cas de corruption avec des
preuves en photos, audios et vidéos,
de renseigner sur les documents de
voyage et les infractions supposées et
même de contacter les urgences ».
xxx

K

akofo, comme pour dire « dénoncer », est une application qui
ambitionne de lutter contre la
corruption au Mali. Une fois mise à jour,
elle va permettre de mesurer l’ampleur
de la gangrène sur nos corridors routiers. C’est donc un nouveau challenge.
Son avantage est de donner la parole

aux citoyens pour qu’ils dénoncent les
infractions routières qu’ils constatent.
Selon Tidiane Togola de la Fondation
Tuwindi, (principal centre d’incubation
qui accompagne les jeunes maliens à
l’origine de ce projet), l’application « va
également mettre la pression sur les corrupteurs, qui désormais sauront qu’ils

L’application Kakofo est le résultat d’un
« Hackathon » initié par Mali Justice
Project en collaboration avec la fondation Tuwindi. Il a mis en compétition
six équipes de développeurs maliens.
L’équipe lauréate a conçu cette application qui sera téléchargeable sur tous
nos téléphones dans les mois à venir.
I.B
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REPENSER LA FORMATION POUR S’ADAPTER AUX BESOINS
Si le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC)
a de beaux jours devant lui au Mali, l’offre de formation à l’endroit des jeunes
est primordiale pour un véritable essor du secteur. Aujourd’hui, quels acteurs et quelles stratégies de formation pour gagner ce pari ?
Germain KENOUVI

proche sur le hardware et le software et
le développement des outils numériques,
mais, à côté de cela, toute l’approche
humaine pour accompagner l’introduction de ces outils dans les organisations »,
ajoute t-il.
Le développement d’applications web et
mobile apparait aujourd’hui comme l’une
des pistes prioritaires à prendre en compte
en termes de formation des jeunes.
« Le développement web et mobile a de
beaux jours devant lui et les grandes entreprises ont besoin de développeurs de
systèmes efficaces. Il est donc important
de donner accès aux jeunes à ces outils
modernes, à travers une formation adaptée », conclut Seydou Sy, Directeur Général de l’ESCT.

FOCUS
TNT : OÙ EN EST LE MALI ?

Le batiment de l’ITMA qui forme dans le domaine des TIC depuis quelques années.

A

u lendemain de l’Indépendance fut
créée l’École nationale des postes
et télécommunications (ENPT), en
vue de la formation des jeunes cadres
dans le domaine. Mais cet établissement
n’a pas eu longue vie et a été fermé.

filières classiques du commerce, l’ESCT
offre la possibilité aux étudiants de se
former dans comme développeurs d’applications et de systèmes d’information,
réseaux informatiques et télécommunications.

Plus tard, l’École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT),
créée en 1981 à l’initiative de 7 pays
d’Afrique, dont le Mali, et basée à Dakar,
a pris le relais. Véritable creuset d’excellence en termes de formation, avec pour
vocation première de limiter la fuite des
cerveaux en fournissant un cadre formatif de qualité adapté aux besoins des
entreprises africaines, l’EMST est un pôle
régional de convergence en matière de
formation, d’enseignement, de recherche
et d’expertise dans le domaine des TIC.

L’Institut africain de technologie et de management (ITMA) propose également des
formations en génie logiciel, réseaux et
systèmes, réseaux et télécommunications.

Plusieurs Maliens y ont été formés et l’idée
de l’implantation d’une antenne nationale
à Bamako est en train d’être étudiée par
les autorités. Pour l’heure, à travers le
pays, quelques établissements privés proposent certaines filières en technologies
de l’information et de la communication.
Créée en novembre 2006, l’École supérieure de commerce et de technologie
(ESCT) a la particularité d’intégrer les TIC
à tous ses niveaux de formation. Outre les

Filières prioritaires Les technologies
de l’information et de la communication
étant en constante évolution, les besoins
en formation doivent s’adapter aux réels
manques du secteur aujourd’hui au Mali. «
Aujourd’hui, en termes de formation, il faut
d’abord mettre l’accent sur toute la partie
qui concerne le développement et la programmation d’applications et sites web,
notamment les applications professionnelles. Après, il y a aussi la partie accompagnement de la transformation digitale
des entreprises. C’est toute une dimension
du changement de formation qui est très
importante », souligne Nicolas Bouchaud,
Directeur du centre de formation continue
de l’ITMA.
« Nous essayons de valoriser cette approche globale. Ce qui est à la fois l’ap-

Le projet de déploiement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) n’est
pas encore effectif, plusieurs mois
après la signature du contrat entre les
autorités maliennes et la société Thomson / Camusat, en décembre 2018.
D’une durée d’exécution de 14 mois, il
attend d’entrer dans sa phase décisive
avec la réception des équipements.
Sous l’égide du ministère de l’Économie numérique et de la communication,
la Société malienne de transmission et
de diffusion (SMTD) avait lancé un appel d’offres qui a abouti à la sélection
de cette société. Le protocole d’accord
a été signé en juin 2018 et la signature
du contrat a eu lieu en décembre 2018.
« Le financement est déjà acquis.
L’étape suivante est la fabrication
des équipements, l’expédition, le déploiement, le suivi et la mise en service », explique M. Bakary Konimba
Samaké, le Directeur des réseaux
télécom et informatiques de la SMTD.
Le Mali sera-t-il à jour pour la date
prévue par l’Union internationale des
télécommunications (UIT), juin 2020?
Difficile de répondre à cette question
alors que plusieurs étapes importantes ne sont pas encore réalisées.
Depuis janvier 2018, des opérateurs
privés ont été autorisés par la Haute
autorité de la communication à fournir des services TNT. Même si la réception des équipements n’est pas
encore effective, ils auront les mêmes
caractéristiques techniques que partout ailleurs, assure M. Samaké.
Le projet concerne une cinquantaine
de localités, dont Bamako, les capitales régionales et certains chefs-lieux
de cercle, précise M. Samaké.
Fatoumata MAGUIRAGA
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PÉNURIE D’EAU : TEMPS DIFFICILES POUR LES MÉNAGES

MIGRATION : SALVINI DURCIT LE TON

Plusieurs quartiers de Bamako font face à de graves problèmes d’accès à l’eau depuis
plusieurs semaines. Pour ne rien arranger à la situation, la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP) a annoncé dans un communiqué récent des ruptures
prochaines de fourniture d’eau sur son réseau. Dans les familles, où les difficultés
d’approvisionnement s’accentuent, le calvaire semble s’éterniser.

Dans un contexte politique tendu autour de la question migratoire, le leader par Matteo Salvini propose de donner le
populiste italien entend encore durcir le contrôle aux frontières européennes. pouvoir d’interdire les eaux territoriales

Germain KENOUVI

sommes obligés de stocker
de l’eau dans plusieurs bassines afin de pouvoir satisfaire
nos besoins au cours de la
journée », poursuit-elle.

L’eau est une denrée rare dans certains quartiers. Pour s’en procurer, il faut s’armer de patience.

F

emmes et enfants munis
de pousse-pousse et de
charrettes remplis de bidons forment une très longue
file d’attente devant une borne
fontaine à Sabalibougou, en
cette matinée de samedi où le
soleil vient à peine de se lever.

La quête d’eau, devenue une
denrée rare dans ce quartier,
s’apparente à un véritable
parcours
du
combattant.
« L’eau ne sort plus de nos
robinets. Des fois, on l’a,
d’autres fois non. C’est pourquoi nous sommes obligés de
venir nous approvisionner à la
fontaine. Mais, comme vous le
voyez, ce n’est pas facile, il y
a beaucoup de personnes qui
attendent », déplore Fatouma-

ta Traoré, ménagère. « Je suis
ici depuis 6 heures mais je
n’ai pas encore un seul bidon
d’eau et je risque d’attendre
jusqu’à midi », ajoute-t-elle.
À Kalaban-Coura, la pénurie sévit également, même
si c’est dans une moindre

’’

« On se fatigue trop pour trouver de l’eau. C’est devenu
trop compliqué, on n’en peut
plus. Pour espérer avoir un
peu d’eau, il faut se lever très
tôt le matin. C’est fatiguant
pour nous », s’alarme Bintou
Diakité, ménagère à Niamakoro, avant d’inviter les autorités
à trouver une issue rapide à la
crise. « Le gouvernement doit
vite prendre des mesures pour
soulager nos souffrances »,
martèle-t-elle.
À la Somagep, on explique
cette pénurie par la forte chaleur que subit le pays, qui
aurait considérablement fait
diminuer le niveau du fleuve
Niger. « Pour faire face au déficit, le gouvernement fait des
efforts. Aujourd’hui, tout le
financement de la station de

Je suis ici depuis 6 heures mais je n’ai
pas encore un seul bidon d’eau et je
risque d’attendre jusqu’à midi.

mesure. Elle est moins accentuée. « Nous avons des problèmes d’eau dans la journée.
L’eau n’arrive qu’au petit matin, vers 4 heures, et ensuite
plus rien ne sort du robinet »,
confie Assanatou Doumbia,
une mère de famille. « Nous

pompage de Kabala est bouclé et elle sera mise en marche
avant la fin de ce mois. Quand
ce sera fait, il n’y aura plus
de problème d’eau », assure
Boubacar Kane, Directeur Général de la Somagep.

ÉCHOS DES RÉGIONS
KADIOLO : RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS SÉCURITAIRES

S

elon l’AMAP, une rencontre d’urgence pour prendre des dispositions sécuritaires dans le
cercle de Kadiolo s’est tenue le mardi 21 mai 2019 à la préfecture de Kadiolo. Il s’agissait, après les attaques terroristes perpétrées à Koury et Boura (Yorosso), de s’enquérir
des points de vue des participants sur les mesures prioritaires à prendre. Le préfet a annoncé
qu’il avait été décidé d‘organiser des patrouilles mixtes dans la ville de Kadiolo tous les jours.
Le Président du Conseil de cercle, Moulaye Diabaté, a même apporté un appui financier aux
forces de sécurité dans ce sens. Il a été également décidé de déplacer de Misséni à Dovong
et de Zégoua à Nimbougou les militaires de l’opération « Soutra », pour sécuriser ces zones à
risque. L’opération « Soutra » continuera toujours à patrouiller le long de toutes les frontières
avec la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.
G.K

EN BREF
FDPRI : GRÈVE ILLIMITÉE DES ÉTUDIANTS
Mécontents de la gestion de
leur établissement, les étudiants de la Faculté de droit
privé de l’USJPB ont entamé
une grève illimitée le lundi 20
mai 2019.
Les motifs de ce mouvement de débrayage sont
nombreux, à en croire Alligui
Guitteye, secrétaire général du comité AEEM de la
FDPRI. Il s’agit entre autres
d’abord de la réouverture de
l’inscription des nouveaux
bacheliers, pour régulariser
leur situation. « En 2018, des
étudiants se sont inscrits en
1ère année. Cependant, à
la sortie des listes des nouveaux inscrits, certains noms
ont été omis. Depuis, nous
sommes en train de tout
faire afin que ces omissions
puissent être éradiquées »,
affirme Guitteye.
Ensuite, le non accès des
étudiants à leurs cartes depuis deux ans, la mise en
place d’une bibliothèque
équipée, ainsi qu’une infirmerie et la rénovation des
salles de cours magistraux et
de TD sont d’autres points de
revendications.
Enfin, les étudiants exigent
l’arrêt du payement de 2 000
francs CFA à l’administration
pour le retrait des attestations.
« Nous en sommes arrivés
à cette grève illimitée après
plusieurs négociations qui
n’ont pas abouti. Le 18 avril,
nous avons présenté nos
doléances à l’administration et elle nous a promis
de nous rappeler pour discuter. Mais rien n’a été fait.
Nous avons décrété plusieurs grèves, sans résultat
», explique Alligui Guitteye.
Déterminés, les étudiants de
la FDPRI ne comptent pas
retourner en classe tant que
toutes leurs doléances ne
seront pas satisfaites. « Nous
irons jusqu’au bout, jusqu’à
la totale satisfaction de nos
réclamations », affirme le
secrétaire général du comité
AEEM de la Faculté.
G.K

Boubacar Sidiki HAIDARA

italiennes à un navire pour des raisons
d’ordre public. Le texte prévoit aussi une
amende de 3 500 à 5 500 euros par migrant arrivé en Italie pour tout navire de secours n’ayant pas respecté les consignes
des garde-côtes compétents dans la zone
où il serait intervenu.

Critiques des associations Le décret-loi
s’est attiré les critiques de plusieurs ONG,
comme Médecins Sans Frontières. « Les
opérations de recherche et de sauvetage
en mer ne peuvent pas représenter une
violation de la législation nationale sur le
contrôle des frontières et l’immigration irrégulière, parce que la vie prévaut sur les
législations nationales et européennes »,
tance l’association dans un communiqué.

Le ministre de l’Intérieur italien souhaite condamner à des amendes ceux qui aident les migrants.

E

n Italie, la première version du décret-loi « Sécurité bis » de Matteo
Salvini fait déjà polémique. Ce texte,
examiné en Conseil des ministres lundi
soir, prévoit notamment de condamner à
des amendes les ONG qui secourent des
migrants en mer puis les transportent vers
l’Italie.
C’est dans une tension palpable que s’est
ouverte la réunion ministérielle, alors que
la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Luigi Di Maio
ont de plus en plus de mal à cacher leurs
différends. La veille, le débarquement de

47 migrants sur l’île de Lampedusa, malgré l’interdiction de Matteo Salvini, a mis
le feu aux poudres. Ce dernier est sorti de
ses gonds lorsqu’il l’a appris en direct à la
télévision italienne. À mi-mots, il n’a pas
hésité à rejeter la faute sur le ministre des
Transports, Danilo Toninelli (du M5S). Son
partenaire gouvernemental, Luigi Di Maio,
a rétorqué qu’il n’acceptait pas ses insinuations, rappelant qu’il était obligatoire
de faire débarquer les passagers d’un bateau saisi par la justice.
Dans ce contexte tendu autour de la
question migratoire, le décret-loi proposé

Mauritanie Le pouvoir accusé de détourner
le processus électoral

L

’Alliance électorale de l’opposition
démocratique en Mauritanie (AEOD)
qui regroupe quatre des six candidats à l’élection présidentielle du 22 juin
prochain, accuse le régime en place de
« continuer de détourner systématiquement le processus électoral ». Le régime,
dit-elle dans un communiqué publié le
21 mai à Nouakchott, « continue à orienter ce processus en vue de réaliser son
agenda de reproduction de son système ».
Énumérant des mesures aptes à entacher la neutralité et l’impartialité du pouvoir, l’AEOD pointe du doigt « les nominations à des postes d’État à des fins
électorales» ainsi que les « marchés publics, les différentes licences et les services publics » accordés en fonction de

l’appartenance politique et non du mérite.
En outre, l’AEOD rappelle que ses anciennes doléances « restées totalement
ou partiellement insatisfaites », comme la
restructuration de la commission électorale et la révision et la vérification de la liste
électorale pendant au moins deux mois.
Les doléances déjà formulées portent aussi sur l’invitation d’observateurs internationaux pour superviser les élections et l’ouverture des médias publics à toutes les parties.
L’opposition tient « le régime pleinement
responsable des conséquences de l’organisation d’élections non consensuelles,
et, sans fournir les conditions minimales
de liberté, de transparence, d’intégrité, de
tout ce qui peut en découler et ses conséquences ».

Dans une lettre envoyée au ministère italien des Affaires étrangères, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH)
de l’ONU a demandé à l’Italie de ne pas
approuver ce nouveau décret-loi. L’ONU,
« un organisme international qui coûte des
milliards d’euros aux contribuables, qui a
comme membres la Corée du Nord et la
Turquie et qui vient faire la morale sur les
droits de l’Homme à l’Italie ? Cela prête à
rire », a commenté M. Salvini.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
SOMMET DU GOLFE :
LE QATAR PERSONA NON GRATA
Le Qatar n’a pas été invité aux sommets
régionaux convoqués à la demande de
l’Arabie saoudite après des attaques de
drones menées par les miliciens yéménites houthis contre des stations de
pompage pétrolier en territoire saoudien.
Le roi Salman d’Arabie saoudite a
proposé la tenue de deux sommets,
le 30 mai à La Mecque, pour discuter des conséquences des attaques
de drones ainsi que du « sabotage »
de quatre navires pétroliers au large
des côtes des Émirats arabes unis.
L’Arabie saoudite, les EAU, Bahreïn et
l’Égypte ont mis en place un boycott
économique et diplomatique du Qatar
depuis juin 2017, en raison de la proximité de ce dernier avec l’Iran. Les Saoudiens accusent les dirigeants qataris
de soutenir le terrorisme, ce que ces
derniers démentent. « Le Qatar, qui a
été isolé par ses voisins, n’a pas reçu
d’invitation pour assister à ces deux
sommets », a déclaré Soltan bin Saad al
Mouraikhi, le ministre qatari des Affaires
étrangères, cité par le chef de son service de presse sur Twitter.
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NBA : GOLDEN STATE MEILLEURE ÉQUIPE DE L’HISTOIRE ?

NARÉ FAMAKAN MAGASSA : ENTRE LE PASSÉ ET L’AVENIR

Ça en deviendrait presque lassant. Pour la énième fois, les Golden State
Warriors vont disputer les finales NBA. Et ce pour la cinquième année consécutive. L’équipe, entrainée par Steve Kerr, pourrait remporter un quatrième
titre en cinq finales.

Jeune et déjà peintre confirmé, Magassa est la pépite montante de l’art plastique au Mali. Dans un style particulier, l’enfant de Kita a choisi la créativité
pour promouvoir la culture de son pays. Ses couleurs, aux nuances chaudes,
traduisent l’hospitalité et la joie de vivre.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Le ’’big five’’ de Golden State qui écrase tout sur son passage en NBA.

S

eule la franchise des Cleveland
Cavaliers, emmenée par un Lebron James injouable et un grand
Kryrie Irving, avait réussi à mettre un
grain de sable dans la déchiqueteuse
des Warriors, en 2016. Mais, depuis,
Kevin Durant, un des scoreurs les plus
redoutables de la ligue, les a rejoint, ren-

forçant une armada déjà bien pourvue.
Dans une conférence Ouest très relevée, Golden State écrase tout sur son
passage, relaçant le sempiternel débat
sur la meilleure équipe de l’histoire de la
NBA. D’un point de vue palmarès, il n’y
a pas photo. Ce que n’a pas manqué
de souligner Magic Johnson, ancienne

Ligue Europa Pas de finale pour
Mkhitaryan

L

a finale de la Ligue Europa opposera Chelsea à Arsenal, à Bakou
(Azerbaïdjan), le 29 mai. Mais
Henrikh Mkhitaryan n’y participera
pas, à cause des relations diplomatiques tendues entre l’Azerbaïdjan, le
pays hôte, et l’Arménie, son pays natal.
« Nous avons étudié de manière approfondie toutes les options possibles pour que
Micki fasse partie de l’équipe, mais après
en avoir discuté avec lui et sa famille, nous
avons convenu qu’il ne ferait pas partie de
notre groupe de voyage. Nous avons écrit à
l’UEFA pour lui faire part de notre profonde
préoccupation face à cette situation »,
peut-on lire dans le communiqué d’Arsenal.
En octobre dernier, Mkhitaryan n’avait déjà
pas accompagné son club pour affronter
en Azerbaïdjan Qarabag en C3. En 2015,
il ne s’y était pas rendu non plus pour un
match de Ligue Europa opposant l’un de
ses précédents clubs, le Borussia Dortmund, au Galaba FK.		
B.S.H

gloire des Los Angeles Lakers. « Pensez
aux séries qu’on a effectuées. Jordan
(Chicago Bulls) a gagné six titres, on
en a gagné cinq. On a chacun dominé
toute une décennie. Et ça les Warriors
ne l’ont pas encore fait. Vous devez
avoir accompli ce genre de choses
pour être considéré comme la meilleure
équipe de l’histoire ». Avec 17 titres, les
Boston Celtics restent l’équipe la plus
titrée de l’histoire de la NBA, suivis de
près par les Lakers, avec 16 titres. Golden State a 10 trophées de moins que
la franchise californienne, mais pourrait
en cas de victoire cette saison passer
devant les légendaires Chicago Bulls
de Michael Jordan. Le quotidien sportif français L’Équipe avait en 2017 lancé
un sondage pour déterminer la GOAT
(Greatest of all time) de la NBA. Sur près
de 45 000 votants, 63% avaient désigné
les Bulls de Jordan, devant les Warriors,
qui avaient récolté 17% des voix. Le
duel entre ces équipes semble entrer
dans une nouvelle phase. Les Warriors
avaient, lors de la saison 2015 – 2016,
battu le record de victoires sur une saison régulière (73) établi par les Bulls en
1996. Les coéquipiers de Stephen Curry
avaient également effacé des tablettes
le meilleur début de saison pour une
équipe tenante du titre, lui aussi détenu
par le Chicago de 1996. En 2016 – 2017,
la franchise californienne avait sweepé
(4 - 0) tous ses adversaires pour aller en
finale, établissant là encore un nouveau
record.

CARTONS DE LA SEMAINE
Pour récompenser les joueurs
de Manchester City de leur
quadruplé domestique (une
première), leurs dirigeants
ont offert 15 millions de livres
(environ 17 millions d’euros)
à l’effectif, selon une clause
des contrats. Les deux principaux
bénéficiaires
sont
Kevin De Bruyne et David Silva, avec chacun 750 000 livres.
Les autres Citizens devraient
toucher de 400 000 à 750 000
livres.
L’attaquant ghanéen de 33 ans
Asamoah Gyan a annoncé sa
retraite internationale, un mois
avant le début de la Coupe
d’Afrique des Nations, le 21 juin
en Égypte. Il proteste contre
le choix du sélectionneur de
confier le brassard de capitaine
à un autre joueur, André Ayew.

Idelette BISSUU

fance pour s’installer à Bamako. Après le
baccalauréat en Arts et lettres, en 2015, il
s’inscrit au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasseké Kouyaté. Il
en sort en 2018 avec une licence professionnelle en arts plastiques et ouvre son
atelier à Bamako.
Les traits de ses tableaux, tout en étant
futuristes, font un clin d’œil au cubisme,
qui a révolutionné l’art plastique dans le
monde entier. Ses œuvres, expression
d’une certaine liberté, présentent le sujet
dans un contexte plus large. C’est donc
en observateur de la société qu’il peint les
« Korèdougas ». Les différentes versions
de ces personnages énigmatiques sont
retracées dans une exposition de 23 toiles,
valorisées dans un style festif et fantaisiste
avec des contrastes insoupçonnés.

Naré Famakan Magassa devant quelques unes de ses oeuvres.

S

on histoire est celle d’un enfant qui
mime les gestes de son grand frère
à Kita, une ville remplie de souvenirs, dans la région de Kayes au Mali. Il a
alors sept ans. Sans même le soupçonner,
il valse déjà avec ce qui va devenir plus
tard son métier. Mais il est très jeune et n’a
pas encore la maîtrise du pinceau. Alors,
il opte pour le crayon afin de matérialiser son imagination. Le geste va grandir
pour atteindre la maturité dans le réflexe,
lui permettant ainsi de se lancer dans un

genre artistique majeur : le portrait. Le
succès est tel qu’apprécié et encouragé
par son entourage il monnaie ses services
et agrandit sa palette de couleurs.
Plongé dans la sensibilité du réalisme,
il se découvre en dessinant une série de
portraits de célébrités, à l’instar de Sidiki
Diabaté et de Ousmane Cherif Haidara…
Après son diplôme d’études fondamentales, à Kita en 2012, l’artiste d’un autre
genre quitte la ville qui a bercé son en-

INFO PEOPLE
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SCHWARZENEGGER
AGRESSÉ PAR UN
INCONNU

ADELE S’OFFRE UNE
MAISON À 10 MILLIONS DE DOLLARS

L’ancien
gouverneur
de Californie, Arnold
Schwarzenegger,
de
passage en Afrique
du Sud le week-end dernier pour un
évènement sportif, s’est fait agresser
alors qu’il commentait en direct la compétition sur les réseaux sociaux. « Je
pensais que j’étais juste bousculé par la
foule, ce qui arrive souvent. J’ai réalisé
que j’avais reçu un coup de pied quand
j’ai vu la vidéo, comme vous tous. Je suis
content que cet idiot n’ait pas interrompu mon Snapchat », a fait savoir l’acteur
de 71 ans, qui n’a même pas bougé lors
de son agression. L’agresseur a été arrêté dans la foulée et était connu des
services de police locaux pour des faits
similaires. Arnold Schwarzenegger a
déclaré ne pas vouloir porter plainte.

Adele a cassé sa tirelire pour élargir son
empire immobilier. La
chanteuse de 31 ans a
dépensé 10,65 millions de dollars pour
s’offrir une immense maison, à quelques
mètres de la sienne, à Beverly Hills (Los
Angeles). Avec cinq chambres et six
salles de bain, la propriété de 561 mètres carrés comprte également un grand
jardin avec piscine. La demeure aurait
été achetée par l’interprète de « Hello »
pour son futur ex-mari, père de son fils
Angelo (6 ans), Simon Konecki. Le couple, qui se fréquentait depuis 2011, a annoncé sa rupture le mois dernier, après
trois ans de mariage. Ce serait donc pour
faciliter cette toute nouvelle vie qu’Adele
aurait pris la décision d’installer son ex
près d’elle.

Dans cet exercice de peinture figurative,
l’artiste, qui travaille avec de la peinture
acrylique sur toile, des pinceaux et une palette de couleurs étendue, met en avant la
tradition ancestrale malienne, en l’ancrant
dans un temps indéfini, où présent et avenir communiquent avec aisance, sans ambigüité, dans une diversité qui rassemble.
L’élève d’Amadou Sanogo est devenu un
artiste contemporain multiforme et passionné à seulement 22 ans. Attaché aux
racines ancestrales, Magassa veut être un
tremplin entre le passé et l’avenir, entre les
générations et la pluralité des cultures.
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