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Chronique d’une lutte
compliquée

C’est le début d’une saga. De-
puis quelques jours, les Ma-
liens se passionnent pour la 

croisade anti-corruption qui semble 
prendre forme. Dans le rôle du Tem-
plier en chef, Mamadou Kassogué, 
Procureur du Pôle économique et 
financier de Bamako. Le premier à 
faire les frais de cette lutte ? Le très 
puissant Bakary Togola, Président 
de l’APCAM et de la C-SCPC, prin-
cipal suspect dans une affaire de 
malversations sur les ristournes 
des producteurs de coton de 2013 à 
2019 s’élevant à plus de 9 milliards. 
Si les faits qui lui sont reprochés 
sont confirmés, l’histoire retiendra 
qu’il tient plus finalement de Bernard 
Madoff que du self made man, véri-
table success story du monde rural. 
Énième goutte d’eau dans l’océan 
ou véritable tourbillon emportant les 
mauvaises herbes pour faire briller 
le soleil de nouveau ? Les avis sont 
partagés. Chat échaudé craint l’eau 
froide. Le peuple a tellement été 
noyé dans les discours de faux durs 
jurant tolérance zéro contre la cor-
ruption que les démonstrations de 
joie peuvent attendre. Néanmoins, 
une dynamique pourrait bien être 
enclenchée. Celle permettant de dé-
masquer et de mettre à l’ombre ces 
criminels en costard ou en bazin. Le 
« courageux » n’en démord pas. Par 
le biais d’un communiqué, il invite 
toute personne dépositaire d’infor-
mations à l’aider dans sa tâche, 
notamment sur l’affaire des avions 
cloués au sol, scandale dans lequel 
la mise en détention des fautifs fini-
rait par installer définitivement le 
Procureur dans le cœur des Maliens. 
Ce pays doit changer. Le laisser-aller 
dans lequel nous nous complaisons 
depuis trop longtemps doit cesser 
pour nous libérer des chaines de la 
corruption qui nous entravent. Elle 
coûte cher la liberté, et ce depuis 
toujours. Dans le marasme ambiant 
il faut une « forte tête » pour déclen-
cher la révolte. Que la justice prenne 
« enfin » son indépendance vis-à-vis 
du tout puissant Exécutif.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de migrants dans le monde, selon un rapport de l’ONU 
datant du 17 septembre. Les migrants représentent 3,5% de la population 
mondiale, contre 2,8% en 2000.

272 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cristiano Ronaldo en pleurs lors d’une interview après avoir vu une vidéo de son père décédé en 2005. 
16 septembre 2019.

LE CHIFFRE

• « Pour me consacrer pleinement et en-
tièrement à ma nouvelle mission, je vais 
devoir tourner la page du processus de 
mise en œuvre de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali issu du pro-
cessus d’Alger, la vie n’étant qu’après 
tout qu’une somme d’étapes ». Ahmed 
Boutache, Président du Comité de suivi 
de l’Accord, le 16 septembre 2019.

• « Ils ont joué avec ma dignité. C’est 
dur. J’ai une compagne, une famille, 
des enfants. Quand votre honnêteté est 
mise en cause, ça fait mal ». Cristiano 
Ronaldo, attaquant de la Juventus Turin, 
parlant des accusations de viol dont il a 
fait l’objet, le 16 septembre 2019.

• « Je n’ai jamais soutenu le putsch, ni 
rien fait pour qu’il ait lieu ». Michel Te-
mer, ancien Président du Brésil, sur la 
procédure de destitution de Dilma Rous-
sef, qui l’a porté au pouvoir, le 17 sep-
tembre 2019.

ILS ONT DIT...

La Serie A a décidé le 17 septembre de ne pas sévir contre le club 
de Cagliari, dont les supporteurs se sont rendus coupables de cris 
de singe visant Romelu Lukaku. L’instance n’a pas considéré ces 
chants comme discriminatoires.
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Christine Lagarde a été confirmée le 17 septembre à la présidence 
de la Banque centrale européenne (BCE). L’ancienne directrice du 
FMI a reçu le soutien de 396 eurodéputés.

UN JOUR, UNE DATE
19 septembre 2002 : Début de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire.

Concert de Casha – Palais des 
Sports – Bamako

20 septembre 2019 :

Week-end Made in Mali – Azalaï 
Hotel - Bamako

20-21-22 septembre 2019 :

Petit Guimba Comedy Show – 
Magic Ciné – Bamako

20 septembre 2019 :

Exposition Amadou Sanogo – Ba-
mako Art Gallery – Bamako

21 septembre 2019 :
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INFRASTRUCTURES : LES ROUTES DE LA COLÈRE
La route du développement passe par le développement 
de la route, aimait à dire l’ancien président ATT. Certains 
citoyens maliens semblent aujourd’hui plus que jamais 
s’approprier cette maxime. Depuis le 23 août 2019, le 
front social connait des soubresauts d’envergure un peu 
partout à travers le pays. Sous les projecteurs, des re-
vendications pour des conditions de vie meilleures mais 
aussi et surtout, et au premier plan, la réclamation de 
constructions ou de réhabilitations des routes. De Kati 
à Kayes en passant par Tombouctou, Gao, Ménaka ou 
encore Bougouni, plus récemment, les pressions sur le 
gouvernement se sont multipliées, au point d’obliger 
Bamako à dépêcher des missions de conciliation. Mais 
entre les grands facteurs qui ont abouti à la dégradation 
de l’ensemble du réseau routier et les efforts de l’État 
pour rectifier le tir, l’écart reste considérable. Le bout 
du tunnel semble encore loin.

« La première des choses 
que nous voulons, c’est 
que le Premier ministre 

nous dise avec la plus grande 
précision possible la date de 
reprise des travaux sur la route 
N’gomacoura – Léré - Niafun-
ké. Nous ne quitterons pas ici. 
Même s’il faut être là 10 ans, 
nous allons rester. Nous avons 
le temps et nous allons nous 
relayer. Pendant que certains 
travailleront, d’autres seront là, 
et inversement, jusqu’à obten-
tion d’une totale satisfaction 
», nous confiait avec hargne 
Ibrahim Boiny Adiawiakoye, 
Président du collectif « Tom-
bouctou réclame ses droits », 
le 6 septembre dernier, 4 jours 
après le début des manifesta-
tions pacifiques dans la Cité 
des 333 saints.
Leur détermination aura payé, 
puisque quelques jours après 
une délégation ministérielle 
les rencontrait et parvenait à 
un protocole d’accord  avec le 
collectif, dans lequel ses prin-
cipales revendications étaient 
prises en compte et de nou-
velles doléances acceptées.
« Le Gouvernement s’engage 
à reprendre les travaux de la 
route N’gomacoura – Léré 
-  Niafunké au plus tard le 25 
novembre », stipule le com-
muniqué, en date du 11 sep-
tembre 2019.  « Le Collectif 
Tombouctou réclame ses 
droits s’engage, pour sa part, 
à lever immédiatement toutes 

les restrictions sur les routes 
et dans la ville de Tombouctou 
après la signature du présent 
protocole », apprenait-on par 
la suite.

Au rang des doléances sup-
plémentaires concédées par 
la délégation, emmenée par le 
Porte-parole du gouvernement 
et ministre de la Communi-
cation, chargé des relations 
avec les Institutions, Yaya 
Sangaré, entre autres, bitumer 
la route de Kabara (5km), indi-
quer la programmation pour la 
construction de la route Tom-
bouctou – Taoudéni et réhabi-
liter la route Kabara - Koriomé.

Des mouvements conta-
gieux Bien avant Tombouctou, 
ce sont les jeunes de Kayes 
et de Kati qui avaient sonné 
l’alerte. Après cinq jours de 
blocus sur la RN1 à l’entrée de 
Kati, les jeunes du mouvement 

« Sirako » finissait par libérer les 
voies, non sans d’âpres négo-
ciations, qui, d’ailleurs, dans un 
premier temps, avaient échoué 
avec le Premier ministre. Il aura 
fallu l’intervention du général 
Moussa Diawara de la Sécurité 
d’État pour calmer les esprits. 
« Théoriquement, en seule-

ment un mois, les recettes 
de la route peuvent couvrir la 
première phase des travaux 
que nous réclamons, à savoir 
l’axe Kati - Didiéni. Pour nous, 
c’est cette route qui supporte 
40% des importations et des 
exportations du Mali. Ce n’est 
pas à négliger, d’autant plus 
que, depuis la crise ivoirienne 
en 2001, le corridor sénéga-
lais est le plus emprunté. C’est 
pourquoi nous avons exigé le 
démarrage immédiat des tra-
vaux », explique Adama Ben 
Diarra, de la cellule de commu-

nication du collectif « Sirako ».  
Avec l’assurance donnée par 
le général Diawara que les 
travaux allaient effectivement 
démarrer dans un délai de 
trois semaines pour la RN3 
(Kati – Diéma) et en mars 2020 
pour la construction de la RN4 
en direction de Nara, les barri-

cades avaient été levées le 27 
août, avec l’accompagnement 
du ministère des Transports et 
de la mobilité urbaine.
« Le lundi 2 septembre, les 
travaux ont démarré à Kati, en 
avance par rapport au 20 sep-
tembre évoqué. Mais le peuple 
veille. Nous restons très vigi-
lants et très mobilisés. Si jamais 
les travaux s’arrêtent en cours 
de route, il est sûr et certain que 
la mobilisation sera encore plus 
grande que les autres fois », 
prévient Diarra.

Le 11 septembre 2019, c’est 
la Cité des Askias qui se levait 
à son tour comme un seul 
homme pour réclamer, entre 
autres points, le démarrage 
sans délai des travaux de 
reconstruction de l’axe Gao - 
Sévaré, la finition accélérée des 
travaux de réhabilitation de la 

’’L’essentiel du réseau routier, globalement, à part 
quelques axes, a déjà servi la durée pour laquelle il 
avait été construit et est donc aujourd’hui vétuste. 

Germain kenouVi

route Bougouni – Manankoro et 
l’installation effective du gou-
verneur de la nouvelle région.

Comment en est-on arrivé là 
? Si la majeure partie des routes 
du Mali sont aujourd’hui dé-
criées, « c’est dû à un manque 
de volonté de l’État. Nous pou-
vons également parler de mal 
clairvoyance, parce que quand 
on dit que la route c’est le déve-
loppement, on doit se donner la 
peine d’entretenir les routes », 
tranche Mamady Dramé, Pré-
sident du Front d’actions pour 
la région de Kayes (FARK).

Faux, semble rétorquer Adama 
Traoré, ingénieur géotechni-
cien et Directeur du service 
des Données routières à la 
Direction nationale des routes 
(DNR). « L’essentiel du réseau 
routier malien, globalement, 
à part quelques axes, a déjà 
servi la durée pour laquelle il 
avait été construit et est donc 
aujourd’hui vétuste. Du coup, 
la maitrise en entretien devient 
un problème, parce que les 

route gouvernorat – aéroport 
et du boulevard des Askias - 
monument des Martyrs et la 
tenue d’une table ronde, en 
présence du Premier ministre, 
sur la question de la route Gao 
- Sévaré dans 10 jours au plus. 
Là encore, les autorités ont pu 
rapidement trouver des points 
d’accords avec la plateforme « 
Ensemble pour Gao », qui était 
au-devant des actions, même 
si, spécifiquement, il y a eu des 
mécontentements chez cer-
tains jeunes, qui semblaient ne 
pas comprendre les contours 
de l’accord ni comment il avait 
été négocié.

Ménaka et Bougouni ne sont 
pas restées en marge de cette 
« mobilisation pour les routes ». 
Après quelques jours de sit-
in, la première est également 
parvenue à avoir gain de cause 
auprès de la délégation minis-
térielle, tandis que c’est juste 
après la fin de sa mission que 
les jeunes de Bougouni sont 
entrés dans la danse, récla-
mant la réhabilitation de la 

L’état de délabrement de nombreuses routes qui relient les régions entre elles, contribuent à leur dangerosité.

REPÈRES

23 août 2019 : Début 
du mouvement de pro-
testation « Sirako » 
à Kayes qui réclame la ré-
habilitation des routes. Les 
protestations s’étendront 
ensuite à d’autres régions, à 
d’autres mouvements .

11-12-13 septembre : Mis-
sion gouvernementale dans 
les régions de Tombouctou, 
Gao et Menaka où elle a 
conclu des accords avec les 
mouvements pour des le-
vées de blocus, en échange 
d’un engagement à réhabili-
ter les routes.

47,285 milliards Fcfa : Coût 
de construction de l’auto-
route Bamako-Koulikoro, 
financé par le budget natio-
nal à hauteur de 42,816 
milliards Fcfa (90,55%) et la 
BOAD pour 4,468 milliards 
Fcfa (9,45%).

Il faut de la volonté politique, 
de la transparence et surtout 
du discernement économique. 
La route doit être au centre des 
politiques publiques, considé-
rée comme source de crois-
sance économique et donc de 
développement économique. 
Il est important d’avoir une 
vision stratégique de ces poli-
tiques et de bien l’expliquer aux 
populations. En outre, les diri-
geants doivent cesser de faire 
la sourde oreille au début des 
revendications.

3 QUESTIONS À

C’est toujours bien d’aller 
en contact des populations 
et d’essayer de désamor-
cer les crises à la base. Mais 
aujourd’hui, quand on regarde 
l’écosystème social, il y a un 
déficit de confiance entre les 
gouvernants et les gouvernés. 
C’est pourquoi ce qui sera le 
plus déterminant, ce seront les 
actes. Il faut réellement com-
mencer la construction ou la 
réhabilitation de ces routes. 

Economiste, chercheur au 
CRAPES

KHALID DEMBÉLÉ

1 Comment expliquez-
vous la montée de 

colère des populations vis-
à-vis de l’état des routes ?

2 Les réponses du gou-
vernement sont-elles 

idoines ?

3 Quelle stratégie mettre 
en place pour résoudre 

cette question ?

Ces colères sont le fruit d’abord 
d’un calcul politicien déplacé. Il 
y a une année, quand les jeunes 
de Kati se sont levés pour récla-
mer de bonnes routes, le gou-
vernement a  feint d’avoir la 
volonté de régler les problèmes 
avec des mises en scène. 
Aujourd’hui, nous en sommes 
toujours au point de départ. 
Mais, surtout, parce que l’Exé-
cutif n’est pas suffisamment 
conscient du rôle moteur que 
jouent les routes dans la dyna-
mique d’une économie.
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Les ressources, point 
d’achoppement « Les straté-
gies ne peuvent être mises en 
œuvre sans ressources finan-
cières. En ce qui concerne 
l’entretien des routes, les  bail-
leurs de fonds n’interviennent 
presque pas. C’est tiré totale-
ment du budget national », re-
lève Abdoulaye Daou, Directeur 
national adjoint des routes.
Pour, lui, l’État fait donc beau-
coup d’efforts en essayant de 
« maintenir les routes le mieux 
que l’on peut, en lieu et place 
d’une reconstruction totale, 
mais les ressources disponibles 
ne permettent pas de couvrir 
tous les besoins exprimés ». 
Ce qui fait que même avec les 
contrats pluriannuels signés 
avec des entreprises pour veil-
ler au grain sur certains axes, à 
chaque fois que le besoin se fait 
sentir, et en dépit des moyens 
techniques disponibles, 
l’argent continue de manquer. 
Véritable cause d’un manque 
à gagner criard pour le Mali, le 
mauvais état du réseau routier 
sur l’ensemble du pays peut 
être corrigé et le défi du finan-
cement, bien que complexe, 
peut être relevé, à en croire 
Mamedy Dramé.
« Kayes, par exemple, c’est 68% 
des marchandises, 6 mines 
opérationnelles, 90% du carbu-
rant, une recette douanière de 7 
milliards et une patente minière 
d’au moins 5 milliards par an. 
En plus, vous avez un  système 
de péages, 29 aujourd’hui au 
total sur l’ensemble du terri-
toire, mis en place avec pour 
objectif d’entretenir les routes. 
Ce sont des ressources mobi-
lisables », croit-il fermement. 
« À côté, il y a également un 
pourcentage qui est prélevé sur 
les taxes et le carburant, sans 
compter les vignettes et autres 
», fait remarquer celui qui, par 
ailleurs, mène un combat de-
puis des années pour la réha-
bilitation du réseau ferré vers la 
Cité des rails.
Mais, avant de parler de réha-
bilitation, il importe, selon M. 
Dramé, de revoir la conception 
même des routes. « Elles sont 
très mal réalisées », soutient-il. 
« Comment espérer qu’une 
route soit durable si elle subit en 
un temps record plus de poids 
que celui qu’elle est supposée 
supporter ? », questionne le 
Kayésien.

Chantier d’une route dans la ville de Ségou.

Une route grattée dans le pays dogon, sur laquelle le goudron n’a pas encore été posée.

ressources ne suivent pas le 
rythme de la dégradation des 
routes ». « 15 ou 20 ans après 
la réalisation d’une route, nous 
pensons que les conditions 
économiques et environne-
mentales qui ont prévalu à sa 
construction en tant que projet 
routier sont arrivées à terme », 
explique-t-il.
Le système d’entretien au-
jourd’hui est basé sur trois pi-
liers : la DNR, qui s’occupe du 
suivi du réseau, de la program-
mation et de la supervision des 
travaux, l’Autorité routière, qui 
s’occupe de la mobilisation 
des ressources financières, et 
enfin l’Ageroute, qui gère la 
mise en œuvre des travaux.
Ce processus, lancé dans les 
années 2000 à l’issue d’une 
réforme, est venu remplacer 
l’ancienne méthode d’entre-
tien routier, fait en régie, en 
moyenne trois fois par an, 
par les directions régionales. 
« Aujourd’hui, l’intervention 
est devenue unique chaque 
année, ce qui est largement 
insuffisant par rapport aux dé-
gradations des infrastructures 
», déplore Traoré.

Quelles stratégies de réha-
bilitation ? « Nous sommes 
les premiers gênés par l’état 
de dégradation des routes. 
Nous ne pouvons pas passer 
quelque part et voir une route 
en mauvais état sans le remar-
quer », assure le Directeur du 
service des Données routières.
C’est pourquoi, à l’échelle de 
Bamako, par exemple, des 
gravillons sont en train d’être 
mis un peu partout sur les 
axes qui en éprouvent le be-

soin, histoire de soulager les 
usagers, étant donné la com-
plexité des travaux en période 
d’hivernage. « Sur l’ensemble 
du territoire, nous pensons 
qu’il faut ramener les interven-
tions sur le réseau routier au 
moins à deux fois par an pour 
l’entretien. Une avant l’hiver-
nage et l’autre après », plaide 
Adama Traoré, reconnaissant 
qu’en matière d’infrastructures 
routières les investissements 
sont très lourds.
C’est d’ailleurs ce problème 
crucial d’investissement qui 
justifie le non démarrage du 
vaste programme de réhabili-
tation pourtant validé depuis 
un moment. « Nous avons 

même fait des requêtes au-
près des bailleurs de fond, 
parce que le budget national 
ne pouvait pas supporter cer-
tains coûts très élevés. Nous 
n’avons pas eu trop de réac-
tions si ce n’est en ces derniers 
temps. La BID (Banque isla-
mique de développement) et 
la BADEA (Banque arabe pour 
le développement économique 
en Afrique) sont en train de se 
manifester », nous apprend 
l’ingénieur géotechnicien. 
D’autres travaux par contre, 
comme à Macina et à Niafunké, 
avaient bien démarré, mais ont 
été interrompus pour des rai-
sons de sécurité.

Le gouvernement est-il le seul responsable de l’état des routes ?

CONTRE
POUR

Selon ma vision des choses, je crois que la corruption et 
le manque de volonté du gouvernement sont à la base des 
problèmes de route au Mali. Depuis des décennies, nos 
dirigeants ne pensent qu’à détourner l’argent destiné à la 
construction et à l’entretien des routes. Donc la qualité et 
la longévité des routes ne sont jamais au rendez-vous. Voilà 
pourquoi la grogne sociale est là aujourd’hui, car trop c’est 
trop. En plus, les routes tuent de plus en plus au Mali. Donc, 
le premier responsable de la dégradation de nos routes est 
l’État et la corruption est la cause principale de cette dégra-
dation de nos axes routiers.

Le gouvernement n’est pas le seul responsable. La loi du 
22 juillet 2005 classe les routes en quatre catégories : celles 
d’intérêt national (RN), dont la construction et l’entretien sont 
assurés par l’État ; celles d’intérêt régional (RR), gérées par les 
régions ; les routes d’intérêt local (RL), dont la construction et 
l’entretien incombent aux cercles et celles d’intérêt communal 
(RC), construites et entretenues par les communes. La route 
est le principal moyen de transport des personnes et de mar-
chandises au Mali. Compte tenu des problèmes actuels, de 
la vétusté du parc automobile et du non respect des règles et 
lois, l’implication d’acteurs autres que les institutions et orga-
nismes dédiés à  ce travail est impérative.

ALIOU ALHOUSSEINI 
BRETAUDAU

CHEICK OUMAR DOUMBIA

RÉDACTEUR - CONCEPTEUR
PRÉSIDENT FONDATEUR DE L’ASSO-
CIATION YOUTH FOR CHANGE MALI 

(YFCM)

LE DÉBAT

Longtemps accessible par la voie ferrée, la région de Kayes n’entend plus siffler le train 
depuis quelques années et la route qui la relie à la capitale « a  pratiquement  disparu ». 
Si la mobilisation a conduit à un début de solution pour la route, les cheminots fondent 
beaucoup d’espoir sur les « démarches »  en cours pour relancer le chemin de fer, 
convaincus que ces deux voies sont complémentaires et indispensables pour le désen-
clavement de la région.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Avec le trafic actuel, les 
routes peuvent difficile-
ment tenir au-delà de 3 

ans. Il faut donc des trains 
pour soulager la route », 
soutient Bolidjandjan Keïta, 
le Président des Conduc-
teurs de train de la société 
Dakar Bamako Ferroviaire 
(DBF), coordinateur traction. 
Même si la situation a peu 

évolué depuis la fin de leur 
grève de la faim, le respon-
sable syndical reconnait « la 
bonne volonté » des autorités. 
Mais malgré le paiement de 
4 mois de salaire, ils sont au-
jourd’hui « revenus à 8 mois de 
salaires impayés », déplore-t-il. 
Sur l’évolution du chantier 
des rails, il note cependant 
des progrès. « Sur le tronçon 

sénégalais, il y avait un pont 
qui était hors d’usage. Il a été 
réparé et la réception doit avoir 
lieu dans les jours à venir ». 

De lents progrès À Bamako, 
l’administrateur  de la  DBF 
chargé de gérer la phase tran-
sitoire souhaite également 
lancer les travaux de réfection 
de la voie ferrée. Une étape 

essentielle attendue avec beau-
coup d’espoir. Cependant, des 
avancées réelles ne pourront 
être enregistrées que lorsque 
les 12 voitures commandées, 
ce qui n’est pas encore le 
cas. « Si la volonté des États 
accompagne l’administrateur, 
nous avons espoir dans  la 
reprise », souligne M. Kéïta. 
Lors de la nomination de l’ad-
ministrateur, en 2018, il avait été 
demandé au Mali et au Sénégal 
de verser 10 milliards chacun 
pour relancer les travaux. Dans 
le schéma actuel, il a été décidé 
de renoncer à ce montant et de-
mandé à chaque partie de jouer 
son rôle, notamment en payant 
les travailleurs en attendant 
cette relance.  Ce qui est le cas 
au Sénégal mais pas encore au 
Mali.

À Ménaka, c’est un autre pro-
jet qui fait naître l’espoir, celui 
de la route qui liera la région 
au reste du Mali et à la frontière 
avec le Niger, d’où vient la plu-
part de « ce qui est consommé 
ici », assure Harouna Ibatane 
Yattara, le Président du Mou-
vement des jeunes de Ménaka. 
« Ce projet fait partie des ac-
tions prioritaires de l’alliance G5 
Sahel (2019 - 2021) ». Et les au-
torités ont promis de faire tout 
pour accélérer le plaidoyer au-
tour de la construction de cette 
route », conclut M. Yattara. 

DÉSENCLAVEMENT : DANS L’ATTENTE DES CHANTIERS

Le train reliant Bamako à Kayes est à l’arrêt depuis 2018.
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car c’est en se disant la vérité 
qu’on ira de l’avant », note 
Mahamane Touré, Président 
de la Fédération nationale des 
associations pour la décentra-
lisation et le développement 
des collectivités territoriales. 
Pour Attaye Ag Mohamed, 
chargé des questions juri-
diques et de droit de l’Homme 
à la CMA, le moment est dé-
terminant. Il se dit confiant 
pour la suite  du processus. 
« Notre attente est qu’au 
sortir de ce dialogue l’opi-
nion nationale s’approprie 
l’Accord pour la paix et la 
réconciliation et qu’elle ait 
un mot à dire par rapport à 
sa mise en œuvre, de telle 
sorte qu’on arrive à un mini-
mum de quiétude nationale ». 
Il ajoute « aujourd’hui, nous 
sommes à une étape cru-
ciale et le plus important 
est qu’il y ait des principes 
sacrés pour tout le monde. 
Sauvegardons-les et le pays 
va se retrouver avec un état 
des lieux de ses besoins ». 
Dans cet exercice, la dias-
pora joue un rôle important, 
d’où d’ailleurs la participation 
de certains de ses membres. 
Ousmane Sacko est le Se-
crétaire général du Bureau 
fédéral des États-Unis de la 
CSDM. « J’ai vu tout au long 
des discussions que la fran-
chise a primé, car on s’est 

dit que rien ne vaut le dialogue 
et que nous sommes obligés 
de nous parler entre Maliens. 
Nous sommes satisfaits du fait 
que le Premier ministre vienne 
de nous dire qu’il n’avait pas 
fait sa Déclaration de politique 
générale  parce qu’il atten-
dait quelque chose de nous. 
C’est cela, la démocratie », 
atteste celui qui a suivi depuis 
début septembre tous les tra-
vaux préparatoires.

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : LES  TERMES DE RÉFÉRENCE 
ADOPTÉS

acheriF AG ISMAGUEL

« Trois jours durant, les 
participants, répartis en 
quatre groupes présidés 

par les facilitateurs et le Pré-
sident de la Commission d’or-
ganisation, assistés des Vice-
présidents et des rapporteurs, 
ont procédé à un examen 
minutieux du projet de termes 
de référence et du règlement 
intérieur du DNI. Aucun sujet 
n’a été occulté et toutes les 
questions évoquées par les 
participants ont été discu-
tées en toute liberté, avec 
parfois beaucoup de passion, 
mais toujours avec sincérité 
et courtoisie ». Ainsi parlait 
Adama Samassékou, porte-
parole des participants, à la 
clôture de l’atelier de valida-
tions des termes de référence. 
C’était à la suite de l’adop-
tion en plénière des termes 
de références et du règlement 
intérieur du dialogue national 
inclusif, ouvrant officiellement 
les travaux de celui-ci. Le 
Président du comité national 
d’organisation, Cheick Sidi 

Diarra, a quant à lui insisté 
sur les évolutions majeures 
du processus. « Le dialogue 
politique inclusif est trans-
formé en dialogue national 
inclusif (…). C’est désormais 
toute la Nation qui est inter-
pellée et toutes les questions 
de préoccupations nationales 
qui sont prises en charge ». 
Il a indiqué que la nouvelle 
phase commencerait par le 
déroulement des concerta-
tions décentralisées, qui se 
tiendront dans les communes 
et les cercles. Puis une syn-
thèse sera faite au niveau 
régional, mais également au 
niveau des ambassades et 
consulats. Les structures de 
l’État apporteront leur appui 

dans l’organisation, mais la 
direction des débats sera 
assurée par les participants 
eux-mêmes. C’est à la suite 
de cette immersion que se 
tiendront les assises natio-
nales à Bamako, avec des 
délégués de tous les niveaux. 
« À l’issue de cette phase ul-
time, les nouvelles aspirations 
de la Nation seront traduites 
en résolution », ajoutera 
Cheick Sidi Diarra.

Moment déterminant Le 
Président du Parena a souli-
gné lors des travaux de l’ate-
lier que « depuis la Confé-
rence nationale de 1991, une 
occasion pareille ne s’est pas 
offerte au peuple malien, une 
raison de ne pas la rater ou la 
gâcher », a plaidé Tiebilé Dra-
mé, également ministre des 
Affaires étrangères et de la 
coopération internationale. Au 
cours des travaux, les partici-
pants ont mis en avant l’inté-
rêt national et semblé atteints 
par les épreuves que traverse 
le pays. « Je pense que c’est 
l’esprit malien qui a prévalu. 
Que chacun, au cours de ce 
dialogue, dégage ce qu’il 
garde en lui comme rancœur, 

« Mes chers collègues, le 
hasard de la carrière que j’ai 
choisie par vocation, il y a 
plus de quarante ans, m’em-
mène prochainement vers de 
nouveaux horizons. (…), je 
vais devoir tourner la page du 
processus de mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali,  issu 
du processus d’Alger, la vie 
n’étant après tout qu’une 
somme d’étapes ». Tels sont 
les mots d’adieu de l’Algé-
rien Ahmed Boutache, Pré-
sident du Comité de suivi de 
l’Accord (CSA) depuis près 
de cinq  ans. Dans une lettre 
de deux pages, datée du 16 
septembre à Bamako, le di-
plomate souligne le contexte 
difficile dans lequel il quitte le 
processus. L’annulation par 
le gouvernement de la tenue 
de la 38ème session du CSA 
à Kidal le 16 septembre, sui-
vie de la protestation de la 
CMA contre cette décision, 
lui donne finalement raison 
de tourner la page, tout en 
appelant les uns et les autres 
à être courageux. Nommé 
ambassadeur de son pays en 
Italie depuis un mois, Ahmed 
Boutache a marqué son man-
dat par sa volonté de voir le 
Mali sortir de la crise.

EN BREF
CSA : BOUTACHE 
S’EN VA

Du 14 au 16 septembre, le Centre international de conférences de Bamako a accueilli 
les travaux de l’atelier de validation des termes de référence du dialogue national in-
clusif. Des milliers de participants, issus de la société civile, des partis politiques et de 
l’administration ont discuté de ce qui servira de canevas au DNI, lancé officiellement 
par le Premier ministre à la clôture de l’atelier.

Presidium lors de l’atelier de validation du dialogue national 
inclusif le 16 septembre au CICB.

’’Depuis la Conférence nationale 
de 1991, une occasion pareille 
ne s’est pas offerte au peuple.

sion. Il y aura du désordre et les gens risqueront même de ne 
plus être ensemble. Cela est un risque potentiel de partition du 
Mali. Dans la région de Ségou par exemple, les gens de San 
ne veulent pas être rattachés à San mais à Ségou. Nous, nous 
avons compris que ce projet de découpage a été fait pour donner 
une suprématie à une minorité au Nord pour qu’elle soit surrepré-
sentée à l’Assemblée nationale. Les populations du Nord n’ont 
rien demandé. Lorsque nous avons étudié le projet, nous nous 
sommes rendu compte que Kidal avait 8 huit cercles alors que la 
loi de 2012 qui a créé les cercles au nord du Mali lui avait donné 
6 cercles.

Le 16 septembre, le dialogue national inclusif a été lancé. 
Tous les sujets y seront débattus, y compris l’Accord pour la 
paix. Qu’en pensez-vous ?
Notre seul intérêt pour ce dialogue est qu’on parle de l’Accord, 
qu’on puisse le revisiter. Qu’il y ait une relecture de l’Accord et 
que les gens se mettent d’accord sur ce qui est applicable et 
ce qui ne l’est pas. Le plus grand problème du Mali, après celui 
du leadership, est l’Accord pour la paix. C’est lui qui a créé ce 
problème d’insécurité. Quatre ans après sa signature, il y a 3 000 
morts et toujours pas de  route entre Gao et Sévaré. Le Nord 
est complètement détaché du reste du pays. Des hommes sont 
encore armés et pourtant ils ont signé l’Accord. Nous savons 
que même si ces gens ont reconnu l’intégrité du territoire, la laï-
cité et le caractère unitaire du Mali, les actes qu’ils posent vont 
à l’encontre de tous ces principes. Aucun développement n’est 
possible dans l’insécurité. Les autorités sont prêtes à donner de 
l’argent à des séparatistes pour les calmer, plutôt que de le don-
ner aux cheminots ou pour les routes. Si nous trouvons une solu-
tion juste et équitable pour l’Accord, nous allons résoudre 60% 
des problèmes du Mali. 

Vous parlez de risque de partition lié à l’Accord. Qu’est-
ce qui vous fait dire cela ?
Lorsque les gens décident de transformer leurs villages en 

cercles ou leurs communes en régions, cela amène une explo-

Alors que le dialogue politique inclusif vient d’être lancé 
et que la question de la mise en œuvre de l’Accord se pose 
avec acuité, Abdel Kader Maiga, Président de la coalition 
contre la partition du Mali Igdagh - Mali Té Tila et de l’as-
sociation Gao Laama Borey, revient pour Journal du Mali 
sur les objectifs de sa coalition et son combat contre la 
partition du pays.

ProPoS recueilliS Par acheriF AG ISMAGUEL

ABDEL KADER MAIGA
« Notre seul intérêt dans ce dialogue 
est que l’on relise l’Accord »
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nir des produits de meilleure 
qualité, de préserver les res-
sources naturelles et de  s’adap-
ter au changement climatique. 
Le rapport souligne les écarts im-
portants entre le financement pu-
blic de l’agriculture et les inves-
tissements dans la recherche et 
développement (R&D). En 2011, 
l’investissement dans la R&D 
agricole correspondait à 3,25 % 
du PIB agricole dans les pays 
développés, contre 0,52 % dans 
les pays en développement.

Fatoumata MAGUIRAGA

Née en 2013 avec l’ambition 
de répondre aux besoins d’un 
marché en forte croissance, la 
start-up française Afrimarket 
ferme boutique. La plateforme 
de vente en ligne n’a pas 
réussi à se maintenir face aux 
géants du domaine. Après 
son installation  progressive, 
notamment en Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Séné-
gal, Mali, Bénin) et au Came-
roun, Afrimarket  vient de 
demander son placement en 
redressement judiciaire au tri-
bunal de commerce de Paris. 
En cause, une forte « prédo-
minance de Jumia ». Alors 
qu’elle avait réussi à mobili-
ser 50 millions d’euros, dont 
20 millions en 4 levées de 
fonds et le reste en concours 
bancaires et en réinvestis-
sements, l’entreprise n’a 
pas su tenir le rythme pour 
« atteindre la taille d’un mas-
todonte capable de tenir dans 
le e-commerce en Afrique ». 
Les premiers repreneurs 
qui s’étaient manifesté ont 
fini par renoncer face aux 
difficultés de la société. 
La fin de l’aventure Afrimarket 
coïncide avec celle de Yatoo, 
une autre plateforme de vente 
en ligne  lancée il y a un peu 
plus de trois ans, à travers un 
partenariat avec Prosuma, 
géant de la grande distribu-
tion en Côte d’Ivoire.

Fatoumata MAGUIRAGA

qui permettra à l’applica-
tion, qui doit permettre aux 

femmes en-
ceintes d’être 
informées de 
leurs dates de 
consultat ions 
prénatales et 

de recevoir des conseils en 
langues nationales, d’être 
« rapidement dévelop-
pée et mise en  service ». 
L’incubateur bénéficie de 
15% du prix obtenu, « mais, 
au-delà, contribue à la for-
mation des jeunes pousses », 
ajoute M. Agbogbe.

« Il faut que cela soit péren-
nisé afin de permettre aux 
jeunes qui sortent de l’école 

et qui ont des idées liées à la 
technologie d’avoir un appui 
et éventuellement d’obtenir 
des financements », sou-
haite pour sa part Moussa 
Ouologueme, de l’incubateur 
Expert’Labs, qui a encadré 
le projet de jeu vidéo sur les 
aventures de Sunjata, ga-
gnant du premier prix, d’une 
valeur de 5 000 000 de francs 
CFA. Cette nouvelle « oppor-
tunité pour la jeunesse d’ex-
primer son talent » est aussi 
l’occasion de réunir tous les 
acteurs autour d’un même 
idéal et de permettre au nu-
mérique de jouer pleinement 
son rôle de « levier de déve-
loppement », en favorisant la 
création d’emplois.

TECH FRIDAYS : UN COUP DE POUCE AUX START-UP
Convaincu que  les problèmes de financement constituent l’une des difficultés majeures 
rencontrées par les start-up, le ministère de l’Économie numérique et de la Prospective 
a lancé les « Tech Fridays ». Une compétition de « pitch » destinée à récompenser les 
meilleures idées de projet et à leur permettre d’amorcer leurs activités. Démarrée le 
30 août, les « Tech Fridays » se tiendront chaque mois jusqu’en décembre.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Les Tech Fridays serviront 
de coup d’envoi d’une 
nouvelle ère du dévelop-

pement numérique dans notre 
pays », espère le ministère de 
l’Économie numérique et de la 
prospective. Cette approche, 
qui se veut plus « concrète » et 
plus « soucieuse » des besoins 
des acteurs, entend s’adap-
ter aux réalités du secteur 
et s’appuyer sur l’ensemble 
de ses forces et faiblesses. 
Tech Fridays est un espace 
de rencontre et de networking 
pour les acteurs qui valorise 
le rôle majeur des incubateurs 
qui accompagnent ces start-
up.  Chargé de préparer les 
jeunes porteurs de projets, 
chaque incuba-
teur partenaire 
choisit  2 start-
up pour chaque 
c o m p é t i t i o n , 
qui récompense 
3 projets.

Soutien à pérenniser « C’est 
une très bonne initiative, qui va 
permettre de mettre en lumière 
les idées des jeunes maliens », 
explique Eric Agbogbe, Di-
recteur des opérations à 
Impact Hub, dont l’une des 
start-up, « Denko Kunafoni », 
a été lauréate du deuxième 
prix, d’une valeur de 3 000 000 
de francs CFA. Une  somme 

EN BREF

AFRIMARKET JETTE 
L’ÉPONGE

Le rapport analyse qu’alors que 
les rendements ont sextuplé en 
Asie de l’Est ces 40 dernières 
années et contribué à la réduc-
tion spectaculaire de la pauvre-
té, en Chine notamment, ils ont 
seulement doublé en Afrique 
subsaharienne et en Asie du 
sud.

L’adoption de nouvelles tech-
nologies permettra donc 
d’augmenter les rendements 
et les revenus mais aussi 
d’améliorer la gestion des fac-
teurs de production, d’obte-

Les pays en développe-
ment doivent accroître 
l’innovation agricole et 

l’utilisation des technologies 
pour éliminer l’extrême pau-
vreté, répondre à la demande 
croissante en denrées alimen-
taires et lutter contre les effets 
des changements climatiques. 
C’est ce que recommande un 
rapport de la Banque mon-
diale publié le 16 septembre. 
La relative stagnation de la pro-
duction agricole en Asie du sud 
et en Afrique, où vit la grande 
majorité des populations 

pauvres, montre à quel point 
il est indispensable de trouver 
des solutions nouvelles pour 
augmenter les moyens de sub-
sistance au niveau rural.

80% des populations très 
pauvres vivent en zone rurale 
et un nombre important pra-
tiquent l’agriculture. La lutte 
contre la pauvreté doit donc 
être centrée sur la producti-
vité agricole, où son impact 
est 2 fois plus élevé que dans 
l’industrie manufacturière, par 
exemple.

Pays en développement Investir dans l’innovation agricole

La ministre de l’Économie numérique posant avec les 
récipendiaires de la première édition.

1er prix : 5 000 000 fcfa 

2è prix : 3 000 000 fcfa

3è prix : 1 000 000 fcfa

les grandes entreprises de tech-
nologie », ajoute t-il.

En attendant, le promoteur 
d’Ibraci Links poursuit  ses for-
mations, dont 2 en ligne, et es-
père décrocher 3 diplômes d’ici 
2020.

Fatoumata MAGUIRAGA

Ibraci Links est spécialisé dans l’hébergement de sites web 
et le développement d’application pour les entreprises 
pour délocaliser leur équipe high-tech. Déjà en  partenariat 
avec quelques entreprises de la place, l’entreprise ne vise 
pas moins que le marché africain d’ici à quelques années.

Ibraci Links Renforcer l’écosystème des TIC

sence d’un écosystème fort et 
« discipliné ». « L’écosystème 
entrepreneurial n’est pas soudé, 
tout le monde évolue dans son 
coin », regrette le jeune Cissé. 
Son ambition est donc de « cas-
ser cette barrière » et de mettre 
en place « une communauté de 
développeurs africains », parce 
que « nous sommes oubliés par 

Même si une telle pers-
pective le fait sourire, 
Ibrahima Cissé n’en a 

pas moins de l’ambition. Du haut 
de ses 21 ans, ce jeune malien 
au parcours atypique force l’ad-
miration. Après son baccalauréat 
en Sciences expérimentales bio-
logiques, il part en Inde pour des 
études en informatique. Repéré 
par une société, il commence 
à y travailler et devient même 
l’assistant de ses professeurs. 
Autodidacte en codage, il nour-
rit très vite l’ambition de créer 
sa société, déjà fonctionnelle 
« techniquement depuis 2016 ».

De retour au Mali la même année 
pour ses vacances, il décide de 
« saisir l’opportunité qui se pré-
sente ». Au lieu de retourner en 
Inde « faire sa licence et repartir 

à zéro », il se consacre au déve-
loppement de son entreprise, 
avec 2 partenaires.

Il a des clients aussi divers 
qu’une agence des Nations 
Unies, pour laquelle la société 
fait la gestion à distance d’un 
stock de médicaments, ou un 
projet pilote de surveillance 
d’un champ à l’aide d’un drone. 
Actuellement, Ibraci Links tra-
vaille sur un projet de digitalisa-
tion d’une grande boutique et le 
développement d’une solution 
d’abonnements pour un journal 
de la place.

Mais, dans l’innovation, le pro-
blème des fonds est un frein 
pour de nombreuses entreprises 
en quête de solutions nouvelles. 
Le véritable problème est l’ab-

Ibrahima Cissé, promoteur de la plateforme.
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Plusieurs personnes font la queue pour le dépôt de leur dossier dans le cadre d’un recrutement lancé par la Police en 2018.

Estimé à 9,2% en 2018, le taux de chômage au Mali n’est 
que l’un des facteurs permettant d’appréhender la pro-
blématique de l’emploi. Sous emploi, inadéquation entre 
formation et emploi, fiabilité des statistiques ou ineffi-
cacité des structures chargées de lutter contre le chô-
mage, les problèmes sont nombreux et complexes. 
Même si elles semblent au cœur des préoccupations des 
politiques, les solutions peinent à se réaliser. Véritable 
baromètre de la vie sociale, la question de l’emploi est 
« une bombe à retardement » qui mérite  des réponses 
adéquates et bien pensées.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Le chômage et le sous 
emploi sont des variantes 
du marché de travail, qui 

est en pleine effervescence au 
Mali. Ce problème affecte par-
ticulièrement les femmes, les 
jeunes et, s’agissant du milieu 
institutionnel, le secteur infor-
mel, qui à lui seul abrite plus de 
95% des actifs occupés, n’est 
pas en reste », notait l’Obser-
vatoire national de l’emploi et 
de la formation (ONEF) dans 
son rapport d’étude sur le 
« Profil du chômage et du sous 
emploi au Mali », paru en 2015. 
Ce facteur informel, qui 
reste l’une des caractéris-
tiques phares du marché 
de l’emploi, se traduit par 
la rareté des emplois « avec 
des contrats en bonne et 
due forme et des niveaux 
de salaires acceptables », 
ce qui induit donc une cer-
taine précarité, explique le Dr 
Ousmane Mariko, enseignant-
chercheur à la Faculté des 
Sciences économiques et de 
gestion (FSEG).

Mais l’emploi au Mali est aussi 
fondamentalement rural, en 
raison de la vocation agro 
pastorale du pays, ajoute le 
chercheur. Et un troisième 
facteur est le niveau d’instruc-
tion peu élevé ou inexistant de 
nombreux acteurs « en situa-
tion d’emploi ».
A contrario, cette dernière 
caractéristique implique donc 
que le phénomène du chô-
mage touche en majorité ceux 
qui ont un niveau d’instruc-
tion élevé. Véritable problé-
matique, l’employabilité des 
diplômés est un phénomène 
central de la question de l’em-
ploi au Mali.

Faire diminuer le chômage 
Ambition régulièrement cares-
sée par les autorités, la baisse 
du taux de chômage est un 
objectif rarement atteint, parce 
que ne pouvant être le fait 
« d’une baguette magique », 
prévient le chercheur Mariko. 
En effet, même si elle n’est 
pas suffisante pour gérer glo-
balement la problématique de 
l’emploi, cette baisse est un 
indicateur important du mar-
ché du travail et nécessite la 
mise en place de « dispositifs 
bien pensés ».

Cela suppose d’abord que 
l’on dispose de statistiques 
fiables. Les dispositifs seront 
donc fonction des informa-
tions collectées et les poli-
tiques seront  conçues sur leur 
base. On pourra ainsi mettre 
en place des programmes - 
projets en rapport avec ces 
politiques pour répondre aux 
besoins des publics cibles, les 
franges de la population les 
plus frappées par le chômage.

Lorsque les données statis-
tiques indiquent par exemple 
que l’université met des mil-
liers d’étudiants sur le mar-
ché sans perspectives d’em-
bauche, « il s’agit d’un signal, 
d’un déclic dont les politiques 
doivent se saisir », précise le 
Dr Mariko.

Les programmes mis en place 
pourront ainsi, de façon spéci-
fique, répondre aux problèmes 
d’emploi d’un groupe détermi-

né et ne s’intéresser qu’à cette 
problématique. Ceci permettra 
une « catégorisation » indis-
pensable pour l’efficacité des 
actions.

La globalisation de la ques-
tion de l’emploi d’une caté-
gorie comme la jeunesse, par 
exemple, est un frein à une 
analyse en profondeur des 
spécificités liées à ce groupe. 
En effet, les jeunes peuvent 
être diplômés, déscolarisés ou 
non scolarisés et ne répondent 

donc pas aux mêmes critères 
d’employabilité.

L’absence d’évaluation objec-
tive est aussi l’une des fai-
blesses de ces programmes, 
qui peuvent par ailleurs être 
bien conçus mais pécher dans 
l’exécution. Il est donc essen-
tiel de corriger les insuffisances 
et d’opter pour de nouvelles 
stratégies pour obtenir des 
résultats.

Pour faire baisser le taux de 
chômage en ce qui concerne 
le Mali, il faut mettre un accent 
particulier sur l’adéquation 
entre les formations et l’emploi, 
compte tenu du fait que ce 
phénomène concerne principa-
lement ceux qui ont un certain 
niveau.

La faible capacité de création 
d’emplois est aussi l’une des 
causes de la difficulté à faire 
diminuer le chômage. « En 
principe, avec l’insuffisance 

des postes offerts par la fonc-
tion publique », c’est le privé 
qui devrait assurer la relève, 
explique le chercheur Mariko. 
Malheureusement, ce secteur 
« estime que l’accompagne-
ment des pouvoirs publics n’est 
pas à hauteur de souhait ». 
Mais, plus que le chômage, 
c’est le taux de sous emploi 
qui explique le mieux la pro-
blématique de l’emploi au Mali. 
Il se caractérise par le temps 
de travail. C’est le cas de plu-

’’Pour favoriser la création d’emplois au Mali, il faut 
nécessairement passer par une politique d’industria-
lisation.

EMPLOI : MIEUX PENSER LA QUESTION

sieurs « petits métiers », qui ne 
s’exercent par exemple que 
quelques heures dans la jour-
née, ou, de façon générale, 
des emplois ruraux, dont la 
plupart des acteurs sont occu-
pés pendant l’hivernage et au 
chômage le reste de l’année.

Booster l’emploi Pour favo-
riser la création d’emplois 
au Mali, il faut nécessaire-
ment passer par une poli-
tique d’industrialisation. Une 
« petite industrie » qui per-
mettra également, outre les 
postes à pourvoir, de soutenir 
les chaînes de valeur, notam-
ment dans le domaine agri-
cole. Mais nous avons « une 
politique qui vise le secteur 
privé plus que l’industrialisa-
tion », déplore le Dr Mariko.  
Booster la création d’emplois 
suppose aussi de résoudre 
à long terme le problème de 
l’inadéquation entre formation 
et emploi. Pour ce faire, il faut 
encourager « une politique de 
formation initiale et continue ». 
Ce système permettra aux uni-
versitaires qui ont « des insuf-
fisances pour répondre aux 
besoins du marché du travail », 
d’intégrer des « centres 

de recyclage » pour adap-
ter leurs compétences. 
Le développement de l’entre-
prenariat, surtout des jeunes, 
qui constituent une proportion 
importante des chômeurs, est 
aussi un aspect essentiel de 
la problématique. Il faut aussi 
bien orienter cet entreprena-
riat vers un secteur porteur, 
par exemple l’agriculture, ce 
qui aboutira à deux résultats 
impactants : la petite indus-
trialisation, qui, grâce à la 
transformation des produits 
locaux, occupera plus de main 
d’œuvre et la promotion de 
l’auto-emploi.

Réflexions à long terme Pour 
encourager l’entreprenariat, 
il a été mis en place, dans le 
cadre du système Licence 
Master Doctorat (LMD), au 
niveau de la FSEG, une forma-
tion dédiée. À terme, il s’agit 
d’aider les étudiants de cette 
filière à mobiliser des finance-
ments pour  des projets, « sur-
tout dans le domaine agricole 
et la transformation, pour plus 
d’impact sur la création d’em-
plois », explique le Dr Mariko. 
Inspiré par un modèle ex-
périmenté à l’université de 

Grenoble, en France, le cher-
cheur travaille actuellement à 
la mise en place d’un Obser-
vatoire des formations et de 
l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’université. Sans 
« concurrence avec l’ONEF 
», il va s’intéresser à la ques-
tion de l’employabilité des 
jeunes diplômés.   Son ob-
jectif est de « supprimer le 
fossé qui sépare l’univer-
sité du monde du travail ». 

En relation avec le monde du 
travail et les structures de col-
lecte et de traitement des sta-
tistiques, l’observatoire, qui 
est actuellement en phase de 
rédaction de ses textes, s’attè-
lera à la production de données 
et notamment à des enquêtes 
longitudinales ou génération-
nelles. C’est-à-dire à établir 
une base de données sur un 
groupe d’étudiants dont la 
cohorte sera suivi à sa sortie, 3 
mois, 6 mois et une année plus 
tard. Le même travail sera ef-
fectué avec d’autres étudiants, 
sortis avant et après ce groupe, 
pour savoir où ils se sont insé-
rés. À partir de ces données, 
on pourra réadapter les pro-
grammes de formation.

L’observatoire s’intéresse à 
un deuxième volet, relatif aux 
études, pour mieux connaître 
le marché du travail, les métiers 
recherchés et d’avenir et inté-
grer ces formations  dans les 
programmes.

Le dernier aspect  consistera à 
mettre l’accent sur l’entrepre-
nariat afin « de faire passer le 
message de sensibilisation » 
au niveau des universités et 
d’inculquer une culture de 
l’entreprenariat. Il s’agira en-
suite de repérer les étudiants 
motivés et de les accompagner 
dans leur insertion.

Déplorant le peu de recours 
aux universitaires en la matière, 
le Dr Mariko suggère que les 
observatoires s’intéressent 
davantage à la demande (com-
ment permettre aux entreprises 
de créer beaucoup plus d’em-
plois), car cette question mérite 
d’être traitée avec sérieux.

3 QUESTIONS À

Le sous emploi est la situation 
de celui qui accepte de travail-
ler en deçà de ses capacités 
ou en dehors de ses heures 
de travail. Des questions 
réelles auxquelles il n’est pas 
facile d’apporter une réponse. 
L’État, dans la fonction pu-
blique, apporte des réponses 
par la catégorisation des em-
plois. Mais, avec la liberté de 
travail, des réponses peuvent 
consister en l’auto emploi. 
Car le sous emploi pèse plus 
que le chômage.

Il s’agit de booster l’employa-
bilité et de diversifier les 
sources durables et équili-
brées pour avoir accès à l’em-
ploi. L’employabilité peut être 
améliorée par la formation 
professionnelle, qui doit être 
orientée vers les priorités na-
tionales de développement. Il 
y a des secteurs potentielle-
ment porteurs, notamment le 
secteur primaire. Il faut aussi 
améliorer la lisibilité des ac-
tions d’aide à la décision en 
fonction des réalités du mar-
ché de l’emploi.

Directrice nationale de 
l’Emploi

MME DICKO
FATOUMATA

1 Quelles sont les 
actions envisagées 

pour réduire le taux de chô-
mage ?

2 Quelles sont les ré-
ponses au sous em-

plois ?

3
Y a-t-il aussi des ac-
tions pour « booster 
l’emploi » ?

Pour relever ce défi, tout État 
entreprend des actions à tra-
vers son gouvernement, mais 
aussi avec ses partenaires. 
Au Mali, les actions sont sou-
tenues par les PTF, en plus 
de ce que le budget apporte 
aux agences. Ce sont, entre 
autres, un appui du FIDA au 
projet FIER (Formation, inser-
tion, réinsertion des jeunes ru-
raux) et les projets de l’USAID 
et du PNUD.
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plupart une durée très limitée et que les 
conditions salariales ne sont pas toujours 
des plus optimales. À côté, informati-
ciens, développeurs ou encore web desi-
gners sont aussi des profils recherchés. 
Le BTP recrute aussi. Il est en quête de 
plus de main d’œuvre, sans jeu de mots. 
C’est un secteur en plein essor, en té-
moignent les nombreux chantiers dans 
la ville de Bamako et ailleurs. Dans les 
mines, selon le cabinet, il est aussi diffi-
cile de trouver du personnel. Les études 
dans cette filière étant très coûteuses. 
Sur la toute nouvelle plateforme Mali-
baara lancée par l’Agence nationale pour  
l’emploi (ANPE), les offres pour les mines, 
regroupées dans la même catégorie que 
l’industrie et la production, sont les plus 
nombreuses. Suivent de près l’éducation 
(ONG très souvent), le triplet transport – 
transit - logistique, l’administration, les 
BTP et le commerce. Évolution des tech-
niques de l’information oblige, le secteur 
des NTIC est aussi recruteur.

dites pas et à vos gestes, car 80% de 
notre communication est non verbale. À la 
question « parlez-nous de vous », généra-
lement la première, évitez de disserter sur 
votre vie. Parlez plutôt de votre parcours, 
de vos connaissances et compétences. 
N’en faites pas une encyclopédie, dites le 
maximum en deux ou trois minutes. Évitez 
de balbutier, vous paraitriez hésitant, pas 
sûr de vous. Le recruteur peut également 
vous demander de lui faire part de vos 
défauts. Faites preuve d’objectivité le plus 
possible, nul n’est parfait. C’est tout un 
exercice. Certains spécialistes l’assimilent 
à la préparation d’un sportif pour une com-
pétition majeure. La métaphore n’est pas 
exagérée. Il faut mettre toutes les chances 
de son côté. Une des questions redoutée 
par les candidats est celle des prétentions 
salariales. Comment ne pas se sous-éva-
luer ou se retrouver au-dessus du prix du 
marché ? Vous devrez donner un chiffre. 
Là également il faut une préparation en 
amont, une analyse du marché et de la 
politique salariale de l’entreprise, ainsi que 
ce que votre profil vous permet.

BouBacar Sidiki HAIDARA

ENTRETIEN D’EMBAUCHE : COMMENT 
BIEN LE PRÉPARER ?

CES SECTEURS QUI RECRUTENT
Vers quoi s’orienter pour trouver un emploi ? En dépit de la crise généralisée 
du marché professionnel au Mali, certains secteurs font de la résistance et 
proposent des postes à pourvoir.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

Passage presque obligé pour tout 
candidat à un poste dans une en-
treprise, l’entretien d’embauche 

donne des sueurs froides à plus d’un. 
Difficile d’éviter le stress, mais, pour 
l’atténuer, il faut faire preuve de méthode 
dans la préparation. Vous devez en pre-
mier lieu, et c’est essentiel, vous rensei-
gner sur l’entreprise qui vous reçoit. Cela 
vous évitera de naviguer à vue et de faire 
mauvaise impression auprès de la per-
sonne qui conduit votre entretien. Com-
ment faire pour trouver ces informations ? 
Sur le site de l’entreprise, les réseaux so-
ciaux ou encore, si vous en connaissez, 
auprès de personnes y travaillant ou y 
ayant travaillé. Le jour de l’entretien, vous 
vous devez d’être ponctuel. Arriver en 
retard vous fera indubitablement perdre 
des points. Un effort vestimentaire vous 
sera également demandé. Ne pas venir 
comme Messi lors de sa visite au Gabon 
et ne pas non plus faire dans la sapologie 
congolaise. La classe dans la sobriété. 
Une fois dans la salle, attendez que l’on 
invite à vous asseoir. Certains petits dé-
tails nous trahissent. Attention à ce que 
vous dites, mais aussi à ce que vous ne 

Selon les données du cabinet Mac-
consulting, spécialisé en gestion 
de ressources humaines et qui se 

fixe comme crédo « Un jeune, un emploi 

», le secteur commercial est le plus dyna-
mique. Les commerciaux sont très de-
mandés par de nombreuses entreprises, 
même si les types d’offres ont pour la 

FOCUS
LETTRE DE MOTIVATION : 
QUELLES RÈGLES DE BASE ?

Dans la recherche d’un emploi, la lettre 
de motivation est un outil précieux, un 
élément clef pour appâter le recruteur 
et attirer son attention sur les atouts 
du demandeur. Mais, pour ce faire, 
des règles élémentaires s’imposent 
dans la rédaction du document. Le 
nombre de pages, la  clarté, la per-
sonnalisation, les mots clés, les  for-
mules de politesse et les erreurs à ne 
pas commettre sont les règles géné-
rales à respecter. Ainsi, une lettre de 
motivation ne doit pas dépasser une 
page, car l’inverse serait vu comme un 
manque d’esprit de synthèse. Elle doit 
s’écrire sans  faute d’orthographe, car 
une seule faute pourrait irriter le recru-
teur et diminuer vos chances. Elle doit 
également être claire et personnelle. Il 
s’agit d’aller droit au but et de montrer 
au recruteur que vous êtes la personne 
idéale, qui répond aux critères, en fai-
sant preuve d’originalité. Ce travail 
est aux yeux de certains banal. Il est 
pourtant déterminant pour attirer les 
chances de son côté. C’est pour cela 
que la lettre doit être positive et at-
trayante. Elle doit toujours se terminer 
par des formules de politesse, tout en 
précisant que vous restez à disposition 
du lecteur pour plus d’informations.

acheriF AG ISMAGUEL 

L’agence national pour la promotion de l’emploi a lancé ce mois-ci une plateforme 
spécialisée pour faciliter les démarches dans la quête d’un emploi.
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PUBLI-REPORTAGE

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE GESTION
Partenaire de l’ONECCA-Mali et du CNAM-INTEC de Paris 

Les métiers de l’EXPERTISE COMPTABLE, de la FINANCE, de la 
COMPTABILITÉ, de l’AUDIT, du CONTRÔLE DE GESTION et du MANAGEMENT.

L’ECOLE SUPERIEURE DE GESTION  (ESG) créée 
en 2003 par des experts comptables, juristes, as-
sureurs, notaires et économistes qui souhaitaient 
mettre leurs expériences et leurs compétences avé-
rées au service de l’éducation et de former des géné-
rations de spécialistes de la gestion d’entreprise et 
de la comptabilité  de haut niveau ; ces fondateurs 
ont misé sur l’excellence.
Depuis,  des générations d’étudiants se sont succé-
dé et l’excellence demeure ! 

Un par-
tenariat 
tripartite 
a été si-
gné entre 
l ’ E S G , 
l ’ O r d r e 
N a t i o -
nal des 
Exper ts 
C o m p -
tables et 
C o m p -

tables Agréés du Mali (ONECCA) et le Conservatoire 
National des Arts et Métiers  et l’Institut National 
des Techniques Economiques et Comptables de 
Paris (CNAM-INTEC) permettant à l’ESG de former 
ses étudiants au DCG et DSCG, porte de l’expertise 
comptable menant au DEC (Diplôme d’Expertise 
Comptable).
Le DCG (diplôme de Comptabilité et de Gestion) 
équivaut à une licence en Finance Comptabilité et 
le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion) équivaut au Master. Jusqu’alors, ces ccours 
étaient suivis par correspondance, cette rentrée 
2019/2020, il est désormais possiblede les suivre 
sur place à Bamako. Plus aucun déplacement en 
Europe, l’étudiant étant inscrit en France  mais avec 
résidence à Bamako.

C’est une GRANDE NOUVELLE pour les parents d’étu-
diants et pour les étudiants maliens eux-mêmes, 
désirant entreprendre des études de HAUT NIVEAU, 
dans les métiers de l’expertise comptable, de l’au-
dit, du Management, sans les difficultés du dépayse-
ment, de l’insertion dans un autre milieu, de la rup-
ture du lien familial, tellement d’échecs et parfois de 
déviances  sont constatés à l’étranger !  
En effet, nous avons décidé de la création de 40 
places, en DCG, dès cette rentrée universitaire qui 

s’effectuera vers le 15 oc-
tobre prochain. Des locaux 
ont été spécialement amé-
nagés pour cette classe,  
bibliothèque, méthodolo-
gie, professeurs sélection-
nés et OBLIGATOIREMENT 
AGREES PAR INTEC Paris. 
Précisons que l’ESG est la 
seule école supérieure pri-
vée agréée au Mali et le seul 
établissement à dispenser 
les Unités d’Enseignement 
(UE) en cours magistraux 
du CNAM INTEC.

L’ESG propose un prix 7 FOIS INFERIEUR au coût 
nécessaire en France pour la même formation : 
« cours identiques, devoirs identiques, examen 
identique. 100% études supérieures françaises. Di-
plôme délivré par le Ministère de  l’enseignement 
supérieur français ».

L’ESG dispense également une licence malienne en 
FINANCE COMPTABILITE (FC), un Master  en CCA 
calqués sur les cours INTEC  Paris, ainsi que la filière 
DE GESTION D’ENTREPRISE, BAC LL ou SS... L’ESG 
a de nombreux partenariats avec des écoles ma-
liennes, des  universités, ainsi que des entreprises. 
Ses diplômes entrent dans le cadre de la VALIDATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (VES).
L’ESG, avec une équipe de professionnels en re-
cherche constante d’innovations pédagogiques, 
d’adaptation à l’évolution des techniques nécessaires 
à l’apprentissage des métiers est à la disposition 
permanente des étudiants. Cela dans une ambiance 
studieuse laissant une part importante aux Valeurs 
humaines et professionnelles, à la rigueur dans les 
études et à la discipline pour l’intérêt et l’avenir de 
ses étudiants !

Renseignements : 20 29 68 32 / 50 58 70 70 / Directeur Général : 91 20 27 55  
Directeur des Etudes et de la Recherche : 79 03 63 09 / Directeur du Développement : 76 97 57 98  
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Mieux orienter Pour parvenir à une meil-
leure gestion des orientations, « les au-
torités en charge de l’éducation doivent 
prendre en compte les besoins du pays 
en terme d’employabilité et créer une 
adéquation entre les filières de formation 
et les besoins du marché du travail », 
estime Ibrahim Sanogo, professeur 
d’enseignement supérieur à la retraite. 
« Aujourd’hui, pour être efficace, il faut 
dissuader les étudiants de se tourner 
par exemple vers les sciences juridiques, 
parce que le pays a suffisamment de 
cadres formés dans ce secteur, alors que 
de vraies opportunités s’offrent ailleurs ». 
Si l’orientation reste importante, elle 
ne doit en aucun cas déboucher sur 
des choix tout faits pour l’étudiant, 
avec l’influence des parents ou des 
enseignants. L’étudiant doit rester 
maitre de sa décision, qui, d’ailleurs, 
devrait être connue depuis le lycée. 
« En réalité, on n’oriente pas. On 
donne des pistes aux bacheliers pour 
qu’ils choisissent ce qu’ils veulent faire 
plus tard. Un élève qui a fait une Ter-
minale économique voudrait deve-
nir économiste ou gestionnaire. Donc, 
après l’obtention du Bac, il se tourne 
vers des établissements spécialisés », 
souligne Zakaria Traoré, Chef du 
service informatique et communi-
cation du  CENOU (Centre natio-
nal des œuvres universitaires). 
En définitive, « une bonne orientation est 
celle qui répond aux besoins du marché 
de l’emploi tout en s’adaptant aux goûts, 
motivations et capacités du bachelier », 
conclut M. Sidibé.

cordent pour encadrer la recherche d’un 
thésard, c’est parce que les deux ont un 
intérêt commun avec le sujet ou une rai-
son personnelle d’adhérer au projet », 
explique Pr. Kissima Gakou, Doyen de la 
FDPRI.

Une fois que les deux codirecteurs ont 
établi le contact entre eux et échangé sur 
le thésard et son projet de thèse, ils en 
informent ensuite les différents directeurs 
des écoles doctorales, ainsi que le reste 
de l’administration de l’université, afin 
que l’on puisse établir une convention de 
cotutelle.

Une expérience positive « La cotutelle 
présente un grand intérêt, dans la mesure 
où l’étudiant ne fait qu’une seule soute-

nance, à l’issue de laquelle il obtient 
deux doctorats », souligne Fatoumata 
Djene Kida, Doctorante en droit privé, 
Aix Marseille Université – Institut de 
Pédagogie Universitaire de Bamako. 
« Elle permet également aux universités 
de se faire de nouveaux partenaires. Tout 
ceci est agrémenté par un enrichisse-
ment culturel et humain », ajoute-t-elle.

À la fin des recherches pour sa thèse, 
l’étudiant ne la défendra que dans une 
seule université. « Cela dépend de la dis-
ponibilité des jurys constitués et aussi 
des moyens de l’étudiant, qui peut délo-
caliser sa soutenance où il veut entre les 
deux pays », éclaircit le Doyen Gakou.

Germain kenouVi

CO-TUTELLE DE THÈSE : UN PARCOURS À DOUBLE DÉBOUCHÉ

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : RÉUSSIR LE PARI D’UNE 
MEILLEURE ORIENTATION
Le monde universitaire offre un large choix de filières aux nouveaux bache-
liers, au point que, pour trouver sa voie, l’étudiant fait souvent face à de 
réelles difficultés. Si l’orientation doit se faire d’abord selon la volonté du 
principal intéressé, pour être réussie elle doit également tenir compte des 
opportunités et besoins du marché de l’emploi.

Germain kenouVi

Faire une seule soutenance et dé-
crocher deux diplômes provenant 
de deux universités différentes. 

C’est ce qui résulte de la cotutelle de 
thèse, dont la mise en place nécessite 
une étroite collaboration, non seulement 
entre les universités impliquées, mais 
aussi et surtout entre les codirecteurs et 
l’étudiant.

Tout commence quand l’étudiant dé-
cide d’élaborer un projet de thèse, qu’il 
présentera ensuite à des professeurs 
d’université habilités à diriger des re-
cherches (HDR). Après obtention de 
l’accord d’un directeur de thèse, il doit 
ensuite obtenir celui d’un codirecteur de 
thèse dans une université internationale.  
« Quand deux professeurs HDR s’ac-

Nombreuses sont les initiatives 
d’organisation de séances d’infor-
mations et d’échanges avec les 

nouveaux bacheliers au Mali. L’objec-
tif est quasiment le même : sensibiliser 
les nouveaux étudiants et leurs parents 
sur les opportunités de formation des 
écoles, filières et instituts au niveau na-
tional et leur donner les clés d’une en-
trée réussie dans le monde estudiantin. 

« Les nouveaux bacheliers font face à plu-
sieurs filières d’études au moment de faire 
leur choix, c’est pourquoi il est extrême-
ment important qu’ils soient bien informés 
avant d’y être confrontés », affirme Mous-
sa Sidibé, conseiller d’orientation. « Toute 
la réussite du cursus universitaire repose 
sur cette étape cruciale du choix et quand 
elle est bâclée les séquelles ressortent 
impérativement plus tard », ajoute-t-il.

Les étudiants ne disposent pas toujours des informations pour choisir la bonne filière.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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EFFECTIFS ET NOMBRE D’ÉTUDIANTS PAR FILIÈRES DANS LES 
UNIVERSITÉS PUBLIQUES AU MALI

Sigles Nom d’Établissements  

CERFITEX Centre de Recherche et de Formation pour l’industrie textile

ENETP Ecole Normale d’Enseignement Technique et Professionnel

ENI-ABT Ecole Nationale d’Ingénieurs-Abderhamane Baba TOURE

ENSUP Ecole Normale Supérieure

ESJSC Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication

INFSS Institut National de Formation en Sciences de la Santé

INFTS Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée

INJS Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux

IPR/IFRA Institut National de la Jeunesse et des Sports

ULSHB Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

US Université de Ségou

USJPB Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako

USSGB Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako

USTTB Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako

Les établissements publics d’enseignement supérieur du Mali comptaient 85 284 étudiants au titre de l’année univer-
sitaire 2017-2018. Cet effectif est en nette augmentation avec 23,24 % de plus par rapport à l’année universitaire 2016-
2017 où il était de 69 202 étudiants.

Comme l’année passée l’ordre de sollicitation n’a pas changé, l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) 
est l’IES qui a été la plus sollicitée avec 36,90 %, suivie de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines (ULSHB) avec 28,34 %, 
amenant l’USSGB à être la première université en termes d’effectifs, dépassant ainsi l’ULSHB. Une observation des inscriptions des 
néo bacheliers par structure au niveau de l’USSGB révèle que 77,53% soit 8072 individus ont eu lieu à la FSEG, posant à nouveau les 
raisons de l’attractivité pour cette faculté ou de l’obligation d’y être en raison d’offres de formation limitées pour les néo-bacheliers des 
séries TSEco, GCO, et CF. Il serait donc judicieux de se pencher sur cette situation et d’y remédier avant qu’il ne soit trop tard.

Le nombre de migrants inter-
nationaux dans le monde 
a atteint 272 millions en 
2019, soit une augmenta-
tion de 51 millions par rap-
port à 2010. Actuellement, 
les migrants internationaux 
représentent 3,5% de la 
population mondiale, contre 
2,8% en 2000, selon les nou-
velles estimations publiées 
mardi par les Nations Unies. 
Ces estimations sont basées 
sur des statistiques nationales 
officielles sur la population 
née à l’étranger ou sur la po-
pulation étrangère, obtenues 
à partir de recensements de 
population, de registres de po-
pulation ou d’enquêtes repré-
sentatives au niveau national. 
En 2019, à l’échelle régio-
nale, l’Europe accueille le 
plus grand nombre de mi-
grants internationaux (82 mil-
lions), suivie de l’Amérique 
du Nord (59 millions), de 
l’Afrique du Nord et de l’Asie 
occidentale (49 millions). 
Au niveau des pays, environ la 
moitié des migrants internatio-
naux résident dans seulement 
10 pays, les États-Unis ac-
cueillant le plus grand nombre 
de migrants internationaux 
(51 millions), soit environ 
19% du total mondial. L’Alle-
magne et l’Arabie saoudite 
accueillent les deuxième et 
troisième plus grand nombre 
d’immigrés (13 millions cha-
cun), suivies de la Russie (12 
millions), du Royaume-Uni (10 
millions), des Émirats arabes 
unis (9 millions), de la France, 
du Canada et de l’Austra-
lie (environ 8 millions cha-
cun) et de l’Italie (6 millions). 
En ce qui concerne leur lieu 
de naissance, un tiers des mi-
grants internationaux viennent 
de dix pays seulement, l’Inde 
étant le principal pays d’ori-
gine, représentant environ 18 
millions de personnes vivant 
à l’étranger. Les migrants 
en provenance du Mexique 
constituent la deuxième plus 
grande « diaspora » (12 mil-
lions).     G.K avec ONU Infos

avons envoyé une correspon-
dance au Premier ministre, 
avec ampliation à l’Assemblée 
et autres institutions, pour leur 
demander l’application de 
l’article », dit Adama Fomba, 
porte-parole des syndicats. 
Parallèlement, et face à la pro-
chaine rentrée des classes, 
en octobre, les syndicats 
mènent un plaidoyer depuis 
le 11 septembre auprès des 
acteurs et partenaires de 
l’école, notamment la société 
civile, les regroupements poli-
tiques EPM, FSD, COFOP et 
ARP, et les familles fonda-
trices et les leaders religieux.  
Pour Adama Fomba, la récla-
mation de leurs droits ne doit 
pas provoquer une nouvelle 
crise dans le système édu-
catif. Mais, face à la sourde 
oreille du gouvernement, ils 
comptent épuiser tous les re-
cours. « Nous allons nous don-
ner tous les moyens légaux, 
y compris les grèves, pour 

faire respecter l’article 39 », 
affirme-t-il avec détermination. 
Le ministère en charge du dos-
sier, contacté, n’a pas voulu 
s’exprimer. Une année tron-
quée vient de s’achever et une 
autre, incertaine, commence. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Un forum régional sur la prévention des conflits et la lutte contre l’extrémisme violent a débuté 
le lundi 16 septembre et s’est poursuivi pendant 3 jours à Koulikoro. L’objectif était d’engager 
les communautés dans la prévention des conflits et dans la lutte contre l’extrémisme violent à 
travers la promotion de la culture de la paix, le vivre ensemble et la relance de l’initiative locale 
par les jeunes. Une soixantaine de jeunes, venus de tous les cercles et communes de la région y 
ont pris part activement et ont été outillés pour relayer le message dans leurs communautés. Le 
forum était organisé par Think peace, avec l’appui de l’ambassade du Royaume du Danemark, 
à travers le Fonds d’appui aux moteurs du changement (FAMOC). Think Peace est une ONG 
qui s’engage auprès des communautés pour prévenir et lutter contre la radicalisation et l’extré-
misme violent afin de parvenir à une paix durable et à une gouvernance inclusive.   G.KSource : Direction générale de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

KOULIKORO : UN FORUM POUR LES JEUNES EN FAVEUR DE LA PAIX

Nous allons nous donner tous les 
moyens légaux, y compris les grèves, 
pour faire respecter l’article 39 ».’’

ÉDUCATION : SYNERGIE VERS UNE GRÈVE ?

Un membre du syndicat réclamant le respect des textes lors d’une 
manifestation.

Depuis mai 2019, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 se mo-
bilisent pour l’application des dispositions de l’article 39 de la loi 007 du 16 janvier 
2018 portant Statut du personnel enseignant de l’Enseignement secondaire, de l’ensei-
gnement fondamental et de l’éducation préscolaire et  spéciale, suite à l’accord conclu 
entre le  gouvernement et l’UNTM le 29 janvier 2019. Malgré les lettres envoyées au 
ministre du Dialogue social, du travail et de la fonction publique, ainsi qu’au Premier 
ministre, l’attente se fait longue à deux semaines de la rentrée (Le 1er octobre).

acheriF AG ISMAGUEL

« Toute majoration des ré-
munérations des fonction-
naires relevant du Statut 

général s’applique de plein 
droit au personnel enseignant 
de l’Enseignement secondaire, 
de l’enseignement fondamen-
tal et de l’éducation présco-
laire et spéciale ». C’est sur 
cette disposition de l’article 
39 du Statut du personnel 
enseignant que se base la 
réclamation des syndicats de 
l’éducation signataires du 15 
octobre. Dans une lettre en-
voyée au ministre du Dialogue 
social, du travail et de la fonc-
tion publique, en date du 30 
mai 2019, la synergie informe 
« qu’en vertu de cette dispo-
sition, les enseignants régis 
par la loi ci-dessus citée sont 

concernées par la majoration 
issue de l’Accord conclu entre 
le gouvernement, le CNPM et 
l’UNTM le 29 janvier 2019 et 
doivent être pris en compte 
dans son application ». Après 
cette lettre, précédée d’une 
autre, sans suite, le ministre a 
répondu le 30 juillet. Il informe 

les secrétaires généraux des 
syndicats que « la Primature 
a été saisie d’une correspon-
dance confidentielle et que la 
synergie sera tenue informée 
de l’évolution de la question ».  
Depuis, silence radio. « Nous 

EN BREF

LE NOMBRE DE MI-
GRANTS EN HAUSSE 
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son électorat depuis 2011. Quant au Pre-
mier ministre sortant, Youssef Chahed, il 
termine à une très modeste 5ème place 
(7,4%).
L’Isie est également en train de se pencher 
sur les infractions. Parmi celles évoquées, 
la campagne menée tambour battant en fa-
veur de Nabil Karoui par la chaîne Nessma 
TV, qu’il a fondée. Les avocats de l’homme 
d’affaires, accusé de blanchiment d’argent 
et de fraude fiscale, en détention provi-
soire depuis le 23 août, ont indiqué qu’ils 
déposeraient une nouvelle demande de 
libération dès confirmation des résultats. 
Karoui reste éligible tant qu’aucune 
condamnation ne le prive de ses droits 
civiques, a souligné à plusieurs reprises 
l’Isie.                                                B.S.H

son alliance avec Laurent Gbagbo », dit-on 
dans son entourage. En cas de non appel 
de la décision de la CPI, il travaillait même 
à un retour à Abidjan des deux leaders poli-
tiques dans le même avion, dans la dyna-
mique du meeting conjoint organisé par 
leurs deux partis le 14 septembre dernier. 
C’est un coup dur pour l’opposition, mais, 
même si certains esprits étaient préparés 
à cette éventualité, cela n’empêche en rien 
de rester mobilisés, clame Assoa Adou. Se-
lon des diplomates bien informés, Abidjan 
ne serait pas innocent dans ce blocus. Ils 
font un parallèle entre la non remise du prix 
et la situation conflictuelle entre le Président 
Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. « 
Il y a eu, certes, des incidents en Éthiopie, 
mais la situation est revenue à la normale. Il 
y a des soupçons de blocage de la remise 
du prix à cause des dissensions actuelles 
entre Ouattara et Bédié », explique un di-
plomate. L’édition 2019 du Prix Félix Hou-
phouët-Boigny pour la recherche de la paix 
sera-t-elle sacrifiée sur l’autel de l’actualité 
politique ivoirienne ? Plusieurs signaux vont 
dans ce sens, au grand dam des membres 
du jury, parmi  lesquels Ellen Johnson Sir-
leaf, François Hollande et Michel Camdes-
sus.

La guerre entre les ex-alliés semble s’étendre.

anGe-StéPhanie DJANGONÉ

Désigné le 19 avril dernier comme 
lauréat de l’édition 2019 du Prix Fé-
lix Houphouët-Boigny – UNESCO 

pour la recherche de la paix, le Premier 
ministre d’Éthiopie Abiy Ahmed Ali devait 
le recevoir en juin dernier. Un agenda qui 
avait nécessité le déplacement d’Henri 
Konan Bédié vers Paris. La cérémonie 
avait été reportée à juillet pour cause de 
troubles politiques en Éthiopie, puis à sep-
tembre, mais depuis l’UNESCO n’a plus 
donné de date.

Blocus Après la décision de la Procureure 
Fatou Bensouda de faire appel de la déci-
sion d’acquittement de Laurent Gbagbo de 
la Chambre préliminaire de la Cour pénale 
internationale (CPI), Henri Konan Bédié 
avait décidé d’écourter son séjour parisien 
et de regagner Abidjan le 17 septembre, 
avant de se rebiffer. Dans le cadre du rap-
prochement entre les deux hommes, Bédié, 
garant de ce prix, avait souhaité inviter Lau-
rent Gbagbo à la cérémonie. « Bédié voulait 
marquer le coup et donner un signal fort de 

Les résultats officiels ont confirmé 
mardi 17 septembre la tenue d’un 
étonnant second tour (le 6 ou le 13 

octobre) pour la présidentielle en Tunisie, 
qui opposera deux outsiders, le juriste Kais 
Saied et le magnat controversé des mé-
dias Nabil Karoui, actuellement en prison. 
L’instance indépendante chargée des élec-
tions (Isie) a confirmé que Saied était arrivé 
en tête avec 18,4% des voix et qu’il serait 
opposé à Karoui (15,58%).
Exit les représentants du pouvoir des an-
nées postrévolutionnaires: la formation 
d’inspiration islamiste Ennahdha, princi-
pale force au Parlement, qui avait présenté 
pour la première fois un candidat, a vu 
Abdelfattah Mourou arriver troisième avec 
12,88% des voix, confirmant l’érosion de 

Présidentielle en Tunisie Le duel du second 
tour connu

PRIX HOUPHOUËT-BOIGNY 2019 : LA CRISE OUATTARA - BÉDIÉ 
S’INVITE
Prévue pour le mois de juin dernier, la cérémonie de remise du Prix Félix Hou-
phouët-Boigny a été reportée à juillet, puis à septembre. Vu les derniers déve-
loppements de l’actualité ivoirienne, elle va connaitre un nouveau report.

Cameron Ortis, directeur général du 
Centre national de coordination du 
renseignement de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC, police fédé-
rale), a été arrêté le 12 septembre et 
inculpé formellement le lendemain. 
Il est soupçonné d’avoir volé des docu-
ments sensibles dont la divulgation 
pourrait causer des dommages « dé-
vastateurs » au Canada et à ses alliés, 
selon un rapport des services secrets 
canadiens cité par la chaîne CBC News. 
Membre de l’OTAN, le Canada fait 
partie de la puissante alliance « Five 
Eyes », avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Grande-Bretagne et les 
États-Unis. Il dispose à ce titre d’un 
accès libre à des informations par-
mi les plus sensibles de la planète. 
« Nous sommes en communica-
tion directe avec nos alliés sur ces 
enjeux de sécurité, pas seulement 
avec nos alliés des Five Eyes », a indi-
qué Justin Trudeau, Premier ministre 
canadien, mardi lors d’un déplace-
ment électoral à Terre-Neuve (Est).  
« Nous travaillons avec eux pour les ras-
surer, mais je peux vous assurer que tous 
comprennent que nous traitons cette 
situation avec beaucoup de sérieux », a 
ajouté Trudeau.                                  B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ESPION PRÉSUMÉ : LE CANADA 
RASSURE SES ALLIÉS

Sp
or

t

une belle réputation. Après avoir été cham-
pion du Mali en 100, 200 et 400 m, le jeune 
athlète s’est au mois de mai offert le luxe 
d’égaler la meilleure performance française 
de l’année 2019 sur 400m avec un chrono 
de 46’’91. En 2018, il avait remporté le mee-

ting international Gabriel Tiacoh à Abidjan, 
avec à la clé un record national sur 400m. 
Dans les colonnes de notre confrère L’Es-
sor, Souleymane Touré, son entraineur 
dans son club formateur, le Centre pour 
le développement de l’athlétisme du Mali 
(CDAM), confiait tout le bien qu’il pensait 
de lui. « Il a du talent (…). Nous sommes 
fiers de lui. Nous le suivons avec un grand 
intérêt. Il a de réelles chances de partici-
per aux JO 2020 de Tokyo », assurait-il. 
Néanmoins, les chances de voir Sissoko 
remporter une médaille sont minimes. « 
C’est très dur, le niveau est hyper élevé 
», concède Sangaré Aminata Keita, Prési-
dente de la Fédération malienne d’athlé-
tisme. La liste définitive des participants 
n’est pas encore connue, des forfaits 
n’étant pas exclus, mais il y aura de gros 
calibres, le Français Christophe Lemaitre, 
même si ses performances déclinent, et 
le Canadien André de Grasse, présenté 
comme un successeur potentiel de Bolt 
et archi favori de la course. Engagé sur le 
100 et le 200 m, il s’est fixé comme objec-
tif de finir au moins sur le podium. L’Amé-
ricain Noah Lyles est également parmi les 
favoris, après un parcours en junior des 
plus honorables. Blessé en 2017, il n’avait 
pu participer aux derniers championnats. 
C’est donc revanchard qu’il se présentera 
à Doha. Spécialiste du 100 et du 200, il a 
fait le choix de ne s’aligner que sur le der-
nier, afin de glaner sa première médaille 
chez les « grands ».

Un seul athlète représentera le Mali 
à Doha. Fodé Sissoko, sprinteur, 
qui sera engagé sur le 200m, après 

avoir réussi les minimas de l’épreuve, fixés 
à 20s 40. Évoluant au Lille Métropole Ath-
létisme, Sissoko, 23 ans, s’est déjà forgé 

MONDIAUX D’ATHLÉTISME DE DOHA : QUELLES CHANCES POUR 
LE MALI ?
Du 27 septembre au 6 octobre prochain se tiendra à Doha (Qatar) la 17ème édi-
tion des Championnats du monde d’athlétisme. Les meilleurs athlètes (3500 
environ) du monde vont se mesurer dans 49 disciplines (24 masculines, 24 
féminines) plus une épreuve mixte de relais 4 X 400m, grande innovation de 
cette édition.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

L’UEFA a réduit le 16 septembre 
la suspension de Neymar de 3 à 
2 matchs. Le Brésilien disputera 
donc la 3ème journée de Ligue 
des champions contre Bruges, 
le 22 octobre. Le 6 mars, en 
match retour de huitièmes de 
finale PSG - Manchester United, 
l’attaquant avait pris à partie les 
arbitres suite au penalty accor-
dé aux Anglais après recours à 
la VAR.

Le procès de l’ancien Président 
de la Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF), Lamine 
Diack, se tiendra du 13 au 23 
janvier 2020. Poursuivi pour cor-
ruption, blanchiment et abus de 
confiance, le Sénégalais de 86 
ans sera jugé avec cinq autres 
personnes. Ce procès fait suite 
aux accusations d’une mara-
thonienne qui avaient abouti 
au déclenchement d’une vaste 
enquête pour corruption.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’international malien Moussa Dje-
nepo a été retenu dans l’équipe type 
de la semaine de Premier League, 

dévoilée le 16 septembre après la cin-
quième journée. Pour sa première titulari-
sation, le Malien a offert la victoire à Sou-
thampton face à Shieffield United, grâce 
à un superbe slalom. L’ancien joueur du 
Standard Liège, qui y avait inscrit 12 buts 
en 61 matchs (en deux saisons), semble 
bien s’acclimater en Angleterre. Il s’était 
déjà montré décisif lors de la troisième 
journée en ouvrant le score face au Brigh-
ton d’Yves Bissouma, deux minutes seu-
lement après son entrée en jeu, pour une 
victoire finale 2 - 0. Recruté durant l’été 
pour une somme comprise entre 12 et 20 
millions d’euros, le jeune malien de 21 ans, 
ancien du Yeelen Olympique, s’était dit fier 
de rejoindre Southampton et de découvrir 
la Premier League. Son club occupe pour 
l’heure la 10ème place au classement, 
avec 7 points.   B.S.H

Premier League 
Djenepo dans l’équipe type

Les mondiaux de Doha seront les premiers dans le Golf arabique.
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L’avant-première du très attendu Nogochi, fresque cinématographique alliant 
fantastique et mystique, a lieu ce jeudi au Ciné Magic. La sortie grand public, 
quant à elle, se fera le 10 octobre.

d’arriver à ce résultat. Les décors sont 
splendides et les costumes d’époque bien 
dessinés. Sur ce point, Nogochi rappelle 
les productions de l’âge d’or cinématogra-
phique malien (1980 - 1990), Yeleen et la 
Génèse des grands maitres Souleymane 
Cissé et Cheick Oumar Sissoko, dont 
l’influence se sent chez le jeune réalisa-
teur. Le film enchante également de par 
sa musique, loin d’être intrusive et pas du 
tout utilisée pour entretenir des suspens 
qui n’en seraient pas, comme on le voit ail-
leurs. Le jeu des acteurs est sobre et effi-
cace. Les interactions sont pour la plupart 
faites en bambara. Un point sur lequel le 
réalisateur a fait preuve d’intelligence.

Cette fiction, que le réalisateur a mis 10 ans 
à mettre en boîte, perd un peu en rythme 
au fur et à mesure que l’intrigue se déploie. 
Le rythme soutenu du début tranchant net-
tement avec le reste du film, plus cérébral. 
« Nous avons tendance à prendre la main 
du spectateur afin de lui expliquer toutes 
les scènes à la seconde. Nous voulions 
retourner à un cinéma sensoriel », confie le 
réalisateur, qui a travaillé avec une équipe 
à 90% malienne. On ne saurait lui en tenir 
rigueur, tant l’œuvre apparait aujourd’hui 
comme une oasis doublée, d’une fontaine 
de jouvence, au milieu du désert. Le film se 
permet même des effets spéciaux, terrain 
très souvent glissant pour des productions 
« low budget », mais ce coup d’essai est 
un coup de maitre.

Affiche du film dont l’avant-première a lieu ce jeudi 19 septembre.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Quête de pouvoir, mysticisme, ven-
geance… La fresque fantastico-
historique du réalisateur Toumani 

Sangaré nous plonge dans le Mali du 
début de la colonisation. Dans le petit vil-
lage de Garalo (Mandé), Sibiri, ex-esclave, 
est recueilli par un chasseur donso qui lui 
fait intégrer la confrérie. S’en suit une sé-
rie d’évènements devant inexorablement 
aboutir au destin croisé des trois person-
nages principaux du film : Sibiri le chas-

seur, Waraba la vengeresse et le Colon 
avide de pouvoir. Présenté ainsi, ce tryp-
tique ferait presque penser au cultissime 
« Le bon, la brute et le Truand ». Le film 
emprunte à plusieurs genres. Esthétique-
ment parlant, il tient du western spaghetti, 
avec plusieurs plans sur les paysages, 
magnifiquement représentés. Les images, 
d’une rare beauté, sont d’ailleurs le vrai 
plus de ce film, fruit d’un méticuleux tra-
vail de deux ans et demi, qui aura permis 

Alors que son grand 
concert aura lieu le 28 
septembre prochain 
au Stade de France, 
Maître Gims a annoncé le week-end 
dernier vouloir faire une pause dans sa 
carrière. Il souhaite prendre trois mois 
pour « ne rien faire » et ne se consacrer 
qu’à sa famille. « Je crois que je vais 
m’arrêter, là, en fin d’année. Je n’arrête 
pas ma carrière, mais ce ne sera pas 
comme les années précédentes. 
Chaque fois que je rentre, je découvre 
mes enfants, de nouvelles choses que 
j’ai ratées, je n’ai pas été témoin de ceci 
ou cela, et ça on ne peut pas le rattrap-
er ». Néanmoins, l’artiste reste focus 
sur certains projets, dont le retour de 
Sexion d’assaut.

MAÎTRE GIMS MET SA 
CARRIÈRE SUR 
« PAUSE »

INFO PEOPLE

Après les succès des 
singles Djadja, Copines, 
La dot et Pookie et de 
son album Nakamu-
ra, il ne manquait qu’un nouveau sin-
gle pour conquérir davantage le cœur 
de ses fans. Aya Nakamura, a dévoilé 
le week-end dernier en intégralité son 
dernier morceau, « Soldat ». La chan-
teuse a annoncé qu’elle se sentait en-
fin prête à sortir cet opus, qui est en 
réalité est le premier extrait la réédi-
tion de son 2ème album, Nakamura. 
« Mon cœur est maintenant prêt à as-
sumer Soldat », confie-t-elle. Aya Naka-
mura se produira sur la scène du Zénith 
de Paris le 27 novembre prochain et ses 
fans pourront partager en live avec elle 
tous ses grands succès.

AYA NAKAMURA 
ARRIVE AVEC SON 
« SOLDAT »
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