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Alors que la mise en place d’un cadre formel d’échanges 
entre le gouvernement et les partenaires sociaux tarde à se 
concrétiser, les revendications vont grandissant. Et la trêve 
sociale demandée par le Président de la République semble, 
pour l’heure, encore lointaine.
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La bêtise humaine

« Il n’existe que deux choses infi-
nies, l’Univers et la bêtise humaine... 
Mais pour l’Univers, je n’ai pas de 
certitude absolue », disait le célèbre 
mathématicien Einstein de manière 
très avisée. Des actes posés quoti-
diennement et des paroles très sub-
tiles nous le rappellent très amère-
ment. Comme ce Polonais, qui, il y a 
plusieurs années, pour impression-
ner ses amis et prouver qu’il était le 
« mâle alpha », s’était décapité avec 
une tronçonneuse. La bande des 
joyeux loufoques jouaient à un jeu 
où l’un d’eux, le plus éclairé sûre-
ment, se coupe un orteil, avant que 
n’entre en jeu celui qui repose désor-
mais au cimetière (RIP). Plus près de 
nous, notre gagnant de la semaine, 
le prêcheur Bandiougou Doumbia, 
prend ses cours au « grand lycée 
de Bamako-Coura », après la vidéo 
polémique dans laquelle il insultait 
le Président et sa famille, faisait 
l’apologie du terrorisme et, dans un 
moment de pur génie milicien, inci-
tait même les jeunes à fabriquer des 
cocktails molotov. Rien que ça. Le 
sens de la responsabilité de ceux 
qui se présentent comme guides 
et ne conduisent finalement leurs 
soutiens que vers la déchéance. Les 
propos sont si graves qu’il m’est im-
possible de ne pas me demander si 
cette sortie n’était pas simplement 
un coup de buzz. Celui d’un homme 
qui veut faire parler de lui après 
avoir passé un très long moment 
dans les méandres de l’oubli. Mais, 
au final, telle une grenade dégoupil-
lée qui reste en main, elle explose à 
la figure. Il a fait son petit effet, mais, 
malheureusement pour lui (peut-
être), le flot d’informations est d’une 
telle constance, tout comme la bê-
tise humaine, qu’une nouvelle vien-
dra éclipser la sienne. Pour preuve, 
sur les réseaux sociaux, Bandiou-
gou, Marega et les racistes du stade 
de Guimarães se partageaient les 
commentaires, avant sûrement le 
prochain épisode d’une série plus 
longue que les « Feux de l’amour » : 
la bêtise humaine.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme promise par l’acteur Jackie Chan à la première personne 
qui trouvera un vaccin contre le coronavirus.

130 000 euros

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les Unes des principaux quotidiens portugais au lendemain de l’incident raciste entre Maréga 
et certains supporteurs. Tous apportent leur soutien au joueur. 17 février 2020.

LE CHIFFRE

• « Je me suis vraiment senti comme 
une merde. C’était vraiment une grosse 
humiliation, ça m’a vraiment touché. On 
ne peut pas rester comme ça à jouer 
alors que les gens se moquent de ta 
couleur de peau ». Moussa Marega, 
attaquant international malien du FC 
Porto, le 17 février 2020.

• « L’Islam traverse une crise, avec une 
radicalisation de certains et des mou-
vements très durs qui veulent aller vers 
l’Islam politique. Je dis juste que, chez 
nous, l’Islam politique n’a pas de place ». 
Emmanuel Macron, Président fran-
çais, le 18 février 2020.

• « Le rôle de la presse demeure pri-
mordial pour le soutien des forces de 
défense et de sécurité ». Général Salif 
Traoré, ministre de la Sécurité et de la 
Protection civile, le 18 février 2020.

ILS ONT DIT...

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou comparaî-
tra devant la justice le 17 mars pour corruption, fraude et abus de 
confiance. Le dirigeant est soupçonné d’avoir reçu de manière illi-
cite quelques 265 000 dollars de cadeaux.
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L’armée malienne a affirmé avoir capturé le 18 février trois chefs 
terroristes étrangers lors d’une traque dans le secteur de Somadou-
gou, dans la région de Mopti. Au cours de la même opération, elle a 
annoncé la mort de plusieurs djihadistes.

Festival du Dibi – Berges du fleuve 
Niger – Bamako

20 - 23 février 2020 :

Projection du film Le Voile secret - 
Magic cinéma – Bamako

21 février 2020 :

Salon de l’habitat de Bamako – 
CICB - Bamako

20 - 23 février 2020 :

Concert Youssou Ndour – Stade 
omnisports Modibo Keita – Bamako

21 février 2020 :

TWEET DE LA SEMAINE
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des droits et des libertés re-
connus aux citoyens, dont la 
liberté syndicale, le droit à un 
emploi, à une vie matérielle et 
morale décentes. Elle signifie 
aussi une trêve au train de vie 
ostentatoire de l’État, d’une 
catégorie de citoyens, et non 
l’acceptation vile des injustices 
sociales, des inégalités et dis-
criminations ».

À en croire Karimou Diarra dit 
Togola, 1er adjoint au Secré-
taire général de l’UNTM, si les 
mouvements continuent, cela 
s’explique par deux faits prin-
cipaux. « D’abord, la trêve ne 
veut pas dire un arrêt total des 
activités syndicales et la renon-
ciation totale à l’ensemble des 
acquis. Ensuite, bien souvent 
l’État ne respecte pas certains 
de ses engagements. Il y a des 
acquis qui ne nécessitent pas 
forcément des décaissements 
financiers, mais qui ne sont 
pas respectés ».

Une pacification durable ? 
« La demande du Président de 
la République est un appui de 
taille à un programme de tra-
vail du département. Il s’agit 
de la Stratégie de pacification 
durable du climat social. L’exé-
cution de cette stratégie, qui 
se fait de concert avec les par-
tenaires sociaux, a déjà com-
mencé », assure Mamadou 
Konaté, conseiller technique 
au ministère du Dialogue so-
cial, du travail et de la fonction 
publique.

Selon lui, après la non tenue 
du Dialogue social en 2018 et 
de la Conférence sociale en 
janvier 2019, qui a également 
avorté à cause du calendrier 
du gouvernement, notamment 
la tenue du référendum, et du 
fait qu’il fallait avoir l’adhé-
sion de toutes les parties pre-
nantes, les préparatifs pour la 
tenue de cette conférence ont 
à nouveau repris, mais cette 
fois-ci dans un cadre plus glo-
bal.

« Une trêve ne se décrète pas, 
elle se négocie. Elle passe par 
un processus qui peut prendre 
du temps »,  conclut M. Kona-
té.

Pour le cas des enseignants, 
par exemple, il faut tout simple-
ment appliquer la loi. Un État, 
ce n’est pas un individu. Il a 
toujours les moyens, avec ses 
partenaires. Au nom de l’avenir 
des milliers d’enfants maliens, 
qui est en train d’être hypothé-
qué, l’État doit impérativement 
respecter les engagements que 
lui-même a pris.

3 QUESTIONS À

L’État demande quelque 
chose qui parait logique, vu 
le contexte du pays, mais en 
contrepartie il n’y a pas un effort 
de réduction de son train de vie, 
de la taille du gouvernement et 
de règlement des dossiers qui 
intéressent les Maliens. La sur-
facturation dans les achats de 
matériels militaires. Il est donc 
difficile pour les travailleurs 
d’accepter la trêve dans ces 
conditions. Les revendications 
sont légitimes, parce qu’elles 
portent sur des engagements 
que l’État lui-même a pris.

Sociologue
DR BRÉMA E. DICKO

1 La trêve sociale pro-
posée par le Président 

de la République est-elle jus-
tifiée ?

2 Pourquoi ne semble-t-
elle pas être acceptée 

par les syndicats ?

3 Quelles mesures fau-
drait-il pour apaiser le 
climat social ?

Elle est justifiée, parce que la si-
tuation du Mali est très précaire. 
C’est l’existence même de la 
Nation qui est en jeu. Il faut 
juste voir les dernières attaques 
pour se rendre compte qu’il y 
a une extension du champ de 
l’insécurité. Le mal est tellement 
profond qu’il y a lieu d’unir les 
efforts autour de l’essentiel, 
d’abord comment faire en sorte 
qu’il y ait une certaine stabilité 
dans le pays.non. Mais il est fondamental 

que cette première rencontre 
ait lieu », dit Hamadoun Amion 
Guindo, Secrétaire général 
de la Confédération syndi-
cale des travailleurs du Mali 
(CSTM).
« Il ne s’agit pas d’accepter ou 
de rejeter la demande du Pré-
sident de la République. Il faut 
un cadre formel d’échanges. 
On n’annonce pas une trêve 
sur une antenne sachant qu’il 
y a beaucoup de demandes 
sur la table du gouvernement 
non satisfaites.  L’approche 
choisie n’est pas la meilleure », 
ajoute-t-il.

À l’Union nationale des travail-
leurs du Mali (UNTM), dans un 
communiqué daté du 6 janvier 
2020, la centrale s’est dite 
disposée à observer une trêve 
pour permettre à l’État de faire 
face aux exigences de mise 
en condition des forces de 
défense nationale, dans l’inté-
rêt suprême du peuple malien. 
Mais elle n’a pas manqué de 
poser certaines conditions.

« Accepter une telle trêve 
suppose évidemment une 
trêve aussi dans la violation 

TRÊVE SOCIALE : DIALOGUE DE SOURDS POUR UN LOINTAIN MIRAGE
À l’aube de la nouvelle année, le Président de la Répu-
blique avait appelé à l’observation d’une trêve sociale, une 
grande partie des ressources nationales étant absorbée 
par l’investissement dans la guerre contre le terrorisme. 
Alors que la mise en place d’un cadre formel d’échanges 
entre le gouvernement et les partenaires sociaux tarde 
à se concrétiser, les revendications vont grandissant. La 
trêve est donc, pour l’heure, encore lointaine.

« Je ne saurais terminer 
cette adresse sans une 
fois de plus en appeler à 

l’esprit civique, toutes et tous, 
quant à l’impérieuse nécessité 
d’une trêve sociale. Garant du 
bien-être individuel et collectif 
de nos concitoyens, je ne suis 
pas en train, ce faisant, de 
mettre en cause la légitimité 
ni la légalité des revendica-
tions matérielles, car aucune 
misère n’est acceptable, ni 
matérielle, ni morale, ni spi-
rituelle », disait le Président 
Ibrahim Boubacar Keita, le 31 
décembre dernier.
« Je sais que le Dialogue na-
tional inclusif a débattu de la 
question de la trêve sociale. 
Mais je vous soumets de nou-
veau la demande. Je vous la 
soumets en toute déférence, 
mais je vous la soumets avec 
insistance. Une conférence 
sociale est nécessaire ? Alors, 
allons-y ! Faut-il s’entendre 
sur un nouveau pacte de 
croissance et de solidarité, 
revu à la lumière de la nouvelle 
donne qui conditionne la sur-
vie du Mali ? Alors, allons-y ! », 
avait-il ajouté.

Malgré cet appel pressant 
aux différentes centrales 
syndicales et syndicats auto-
nomes, le front social ne s’est 
pas pour autant apaisé. Les 
revendications touchent de 
plus en plus de secteurs. Édu-
cation, santé, finances, admi-
nistration publique, trans-
ports, sécurité intérieure, les 
annonces et mouvements de 
grève se multiplient.

Grèves incessantes Récla-
mant depuis plusieurs mois 
l’application de l’article 39 
de la Loi N°2018-007 du 16 
janvier 2018 portant statut 
du personnel enseignant de 

l’enseignement secondaire, 
fondamental et de l’éduca-
tion préscolaire et spéciale, 
les syndicats de l’éducation 
signataires du 15 octobre 
2016 (SYPESCO, SYNEB, SY-
NEFCT, SYNESEC, SYLDEF, 
FENAREC, COSES, SNEC) 
ont de nouveau entamé un 
débrayage de 20 jours, soit 
480 heures, du lundi 17 au 
vendredi 21 février 2020, du 
lundi 24 au vendredi 28 février 
2020, du lundi 2 au vendredi 
6 mars 2020 et du lundi 9 au 
vendredi 13 mars 2020.
« Aujourd’hui, nous deman-
dons l’application d’une loi. 
Cela n’a rien à avoir avec une 
quelconque trêve sociale. 
Cet appel du Président ne 
nous concerne pas. Nous ne 
sommes pas en revendica-
tion, nous demandons simple-
ment l’application d’une loi », 
déclare Adama Fomba, porte-
parole de ces syndicats.

Les travailleurs des collectivi-
tés territoriales menacent éga-
lement de se faire entendre par 

une grève de 5 jours, à partir 
du 24 février prochain, si leurs 
doléances ne sont pas satis-
faites. Et, dans un préavis en 
date du 6 février 2020, le Syn-
dicat national des travailleurs 
des collectivités territoriales 
du cadre de l’administration 
générale (SYNTRACT) exige 
l’amélioration des conditions 
de vie et de travail des agents, 
évoquant 13 mois d’arriérés 
de salaires à la date du 31 jan-
vier 2020.

De leur côté, les agents finan-
ciers de l’État, regroupés dans 
la Coordination des comités 
syndicaux des DAF, des DRH, 
des CPS et des DFM de la Pri-
mature et des départements 
ministériels, sont aussi mécon-
tents et envisagent d’observer 
19 jours de grèves, du lundi 2 
mars 2020 à 7h30 au vendredi 
20 mars à 18h, pour la non 
relecture des décrets N°2018-
0451/P-RM du 5 juillet 2018 et 

N°2018-0653/P-RM du 8 août 
2018,  dont ils réclament l’élar-
gissement en intégralité à leurs 
corps. Et suite aux échecs des 
négociations avec le gouver-
nement, le Syndicat national 
des chauffeurs et conducteurs 
routiers du Mali (SYNACOR) 
a également maintenu son 
mot d’ordre de grève de 72h, 
du 19 au 22 février, sur toute 
l’étendue du territoire, récla-
mant entre autres le respect de 
l’arrêté N°006/M6-DB portant 

régularisation de la circulation 
et du stationnement des gros 
porteurs dans le District de 
Bamako, la protection des per-
sonnes et de leurs biens par 
l’aménagement de parkings de 
stationnement des gros por-
teurs aux frontières du Mali et 
la création de conditions d’ac-
cessibilité des chauffeurs aux 
logements sociaux.

Des préalables fondamen-

taux Si la demande de trêve 
du Président de la République 
ne semble pas pour l’heure 
freiner les syndicats et créer 
des conditions d’apaisement 
du climat social, cela est dû à 
plusieurs facteurs.

« Je pense qu’il y a un préa-
lable à remplir. C’est d’appeler 
les partenaires pour que cha-
cun étale ses préoccupations. 
En fonction des échanges, on 
pourra aboutir à une trêve ou 

Manifestation des enseignants le 13 février 2020 pour l’application de l’article 39 d’une loi de 2018. 

’’D’abord la trêve ne veut pas dire un arrêt total des acti-
vités syndicales et la renonciation totale à l’ensemble 
des acquis. Bien souvent, l’État ne respecte pas cer-
tains de ses engagements.

Germain kenouVi

REPÈRES

31 décembre 2019 : Propo-
sition de trêve sociale faite 
par le Président IBK

6 janvier 2020 : Communi-
qué de l’UNTM acceptant la 
proposition de trêve, mais 
sous certaines conditions

20 : Nombre de jours de 
grève annoncé par les syn-
dicats de l’éducation signa-
taires du 15 octobre 2016

5 : Nombre de jours de grève 
annoncés par le SYNTRACT

3 : Nombre de jours de grève 
annoncés par le SYNACOR

19 : Nombre de jours de 
grève annoncés par la Coor-
dination des comités syn-
dicaux de la DAF, des DRH, 
des CPS et des DFM de la 
Primature et des départe-
ments ministériels

24% : Pourcentage du bud-
get national consacré à l’in-
vestissement dans la guerre
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Oumar Hamadoun Dicko, ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction pu-
blique répond à nos questions sur le concept et l’état du dialogue social au Mali.

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Qu’est-ce que le dia-
logue social ?
Selon l’Organisa-

tion internationale du Travail 
(O.I.T), « le dialogue social 
inclut tous types de négo-
ciation, de consultation ou 
simplement d’échange d’in-
formations entre les repré-
sentants des gouvernements, 
des employeurs et des tra-
vailleurs, selon des modalités 
diverses, sur des questions 
relatives à la politique éco-
nomique et sociale présen-
tant un intérêt commun ». 
Cette définition donne un 
aperçu des différents élé-
ments pouvant constituer 
le dialogue social. Elle nous 
apprend aussi que le dialogue 
social se fait avec des acteurs 
bien déterminés, selon diffé-
rentes méthodes et sur une 
matière bien précise, les ques-
tions relatives à la politique 
économique. Celles-ci doivent 
avoir un caractère d’intérêt 
commun.

Quelles sont les missions 
assignées au département 
dans le cadre du dialogue 
social ?
Selon l’article 14 du Décret 
n°2019-0331/P-RM du 13 mai 
2019, fixant les attributions 
spécifiques des membres du 
Gouvernement, le ministre du 

Dialogue social, du travail et de 
la fonction publique prépare 
et met en œuvre la politique 
nationale dans les domaines 
du dialogue social, du travail 
et de la fonction publique. 
À ce titre, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions de 
promotion du dialogue social, 
la prévention et la gestion des 
conflits collectifs, la coordina-
tion des rapports du Gouver-
nement avec les organisations 

syndicales et patronales, l’éla-
boration, la mise en œuvre et 
le contrôle de la législation du 
Travail dans le secteur privé, 
l’élaboration et l’application 
des règles relatives à la déter-
mination de la représentativité 
et de la légitimité des organi-
sations syndicales et la gestion 
du personnel relevant du Statut 
général des fonctionnaires.

Depuis la mise en place du 
ministère dans la dénomi-
nation actuelle, qu’a-t-il fait 
dans le cadre du dialogue 
social ?
Une dizaine de projets de textes 
ont été adoptés pour l’amé-
lioration des conditions de vie 
des fonctionnaires et agents 
de l’État. Il s’agit notamment 
du projet de loi portant modi-
fication de la grille du Statut 
général des Fonctionnaires, du 
projet de décret portant revalo-
risation des salaires de base du 
personnel de l’Administration 
relevant du Code du Travail, du 
personnel enseignant contrac-
tuel de l’État et du personnel 
enseignant contractuel des col-
lectivités territoriales, du projet 
de décret portant modification 
de l’annexe au Décret n°2012-
434/P-RM du 09 août 2012 
fixant les conditions d’emploi et 
de rémunération des membres 
non fonctionnaires du Cabinet 

du Président de la République, 
du Secrétariat général de la 
Présidence de la République, 
du Cabinet du Premier ministre 
et des cabinets ministériels. 
La gestion  du préavis de grève 
du 6 mai 2019, de 27 jours 
ouvrables, des Syndicats de 
l’Éducation signataires du 15 
octobre 2016 a permis la si-
gnature d’un procès-verbal de 
conciliation, le 18 mai 2019, 
sauvant l’école malienne d’une 

année blanche.

Nous avons effectué des vi-
sites de prise de contact chez 
nos partenaires traditionnels : 
le Conseil national du patro-
nat du Mali (CNPM), l’Union 
nationale des travailleurs du 
Mali (UNTM), la Confédération 
syndicale des travailleurs du 
Mali (CSTM), la Confédération 
malienne du travail (CMT) et 
la Centrale démocratique des 
travailleurs du Mali (CDTM). 
Nous avons aussi élaboré une 
Stratégie de pacification du 
front social au Mali, bâtie sur les 
court, moyen et long termes. La 
mise en œuvre de cette straté-
gie est en cours. Des activités 
de formation ont aussi été or-
ganisées à l’endroit des parte-
naires sociaux sur des thèmes 
comme le dialogue social et la 
liberté syndicale.

Diriez-vous que le dialogue 
social est en panne au Mali ?
Le dialogue social est une réalité 
au Mali. Cela apparait à travers 
le fait que la liberté syndicale 
est garantie par la Constitution 
du 25 février 1992, en son ar-
ticle 20. En effet, les personnes 
exerçant la même profession, 
des métiers similaires ou des 
professions connexes peuvent 
constituer librement un syn-
dicat professionnel (article L 
233 du Code du Travail), sans 
contraintes et sans limites 
autres que celles prévues par la 
loi (article 20, Constitution). On 
peut évoquer aussi l’existence 
de plusieurs structures, organes 

ou cadres de dialogue social (…). 
Au vu de ce qui précède, on ne 
saurait parler de dialogue social 
en panne au Mali. On peut citer, 
entre autres difficultés, le pro-
blème de la représentativité, le 
manque de formation, l’insuf-
fisance de moyens pour faire 
face aux revendications, qui 
sont pour beaucoup d’ordre 
financier, la recrudescence des 
revendications d’ordre corpora-
tiste et le manque de confiance.

OUMAR HAMADOUN DICKO : « LE DIALOGUE SOCIAL EST UNE 
RÉALITÉ AU MALI »

Oumar Hamadoun Dicko, ministre du Dialogue social, du Travail et 
de la Fonction publique.

’’Le dialogue social inclut tous types de négociation, de 
consultation ou simplement d’échange d’informations 
entre les représentants des gouvernements, des em-
ployeurs et des travailleurs...
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vont siéger à l’Hémicycle. 
C’est pourquoi, pour Bouba-
car Bocoum,  le seul enjeu 
pour les partis est d’identi-
fier la force politique majeure 
dans une localité donnée et 
de s’y allier pour pouvoir ga-
gner les élections.  

Rapprochements contre-
nature ? Les alliances RPM-
URD, entre le parti au pouvoir 
et le principal parti de l’oppo-
sition, continuent de choquer 
dans l’opinion nationale, 
d’autant plus le second a tou-
jours décrié la gouvernance 
du premier depuis 2013. 
Mais, selon de nombreux ob-
servateurs de la vie politique 
du Mali, ces alliances ne sont 
pas pour autant contre-nature. 
« Pour moi, il n’y a rien d’éton-
nant dans ces alliances, d’au-
tant plus qu’aujourd’hui, pour 
la plupart de ces leaders, 
la politique représente plus 
une opportunité qu’un com-
bat de convictions », affirme 
Khalid Dembélé, chercheur 
au Centre de recherches et 
d’analyses politiques, écono-
miques et sociales (CRAPES). 
« L’URD, le RPM et l’ADEMA 
sont tous issus du mouvement 
démocratique de 1991. Ce 
sont souvent des politiques 

qui sont partis de l’ADEMA pour 
créer d’autres démembrements. 
Ils peuvent toujours partager les 
mêmes idées »,  poursuit-il.

« Il ne s’agit pas d’alliances 
idéologiques, ni politiques. Elles 
ne s’orientent pas dans le sens 
d’une gouvernance collégiale 
mais sont justes des alliances 
électorales. Et, une fois à l’Hé-
micycle, plus rien ne lie les partis 
alliés pour le scrutin. Du coup, 
ces rapprochements n’ont en 
réalité rien de contre-naturel », 
relève également Boubacar Bo-
coum.

LÉGISLATIVES 2020 : ALLIANCES « CONTEXTUELLES » 
ET INTERROGATIONS

Germain kenouVi

Pour aller à la conquête 
de l’électorat, les grands 
partis politiques comme 

l’ADEMA, le RPM et l’URD ont 
noué des alliances un peu par-
tout dans les régions, notam-
ment à Koulikoro, Gao, Ségou 
ou encore Mopti, et entre 
autres dans les Communes I 
et IV du District de Bamako. 
D’autres alliances, à l’ins-
tar de Yelema – PRVM Fa-
soko, URD – Asma / CFP ou 
encore RPM – MPM sont 
également en course dans 
différentes circonscriptions 
électorales de la capitale. 
Si la loi électorale n’interdit 
pas ces alliances, nombreux 
s’interrogent qui continuent de 
s’interroger sur les raisons et 
les objectifs de ces différents 
ralliements politiques.

Alliances « contextuelles » 
« C’est en fonction des forces 
existantes sur le terrain que les 
partis décident de s’allier entre 
eux pour pouvoir remporter les 
élections. Cela se justifie par 
l’évaluation politique que l’on 
a de la présence de différentes 
forces sur un espace territo-
rial donné », explique le poli-

tologue Boubacar Bocoum. 
Pour sa part, Moussa Seye 
Diallo, Secrétaire adjoint à 
la communication de l’URD, 
estime que les alliances 
électorales sont surtout jus-
tifiées par le contexte, dif-
férent dans chaque localité. 
« Dans chaque région il y a 
une réalité. La société ma-
lienne n’a pas encore compris 
le rôle de l’opposition et de la 
majorité dans une démocratie. 
Cette confusion oblige parfois 
les politiques à être ensemble 

pour exister », relève-t-il. 
« Aujourd’hui, l’URD ne peut 
pas donner de consignes à 
ses démembrements pour ne 
pas s’allier à tel ou autre parti, 
parce qu’il y a non seulement 
des réalités contextuelles 
qui vont toujours pousser les 
uns et les autres à ces al-
liances, mais aussi parce que 
la loi le permet », ajoute-t-il. 
À en croire Moussa Maïga, 
Secrétaire politique adjoint du 
Parti citoyen pour le renou-
veau (PCR), lors des élec-

tions de proximité comme 
les législatives, les élec-
teurs ont tendance à porter 
plus de crédit aux candidats 
eux-mêmes qu’aux partis. 
« À leurs yeux, la dénomi-
nation du parti importe peu 
par rapport à la personne 
qui le porte. C’est ce qui 
explique la nécessité de 
ces alliances », souligne-t-il. 
Selon le mode de scrutin en 
vigueur, une fois qu’une liste 
de candidats est élue, toutes 
les personnes s’y trouvant 

Après Kidal, la semaine der-
nière, les FAMa reconsti-
tuées ont pris leurs quartiers 
dans la région de Tombouc-
tou le 18 février. L’annonce 
a été faite par l’armée sur 
son compte Twitter. La 
cérémonie d’accueil du 
bataillon des FAMa recons-
tituées s’est déroulée sur la 
place d’armes du Camp fort 
Cheick Sidi Bekaye. L’évè-
nement a réuni le gouver-
neur de la région, Mr Ahma-
dou Ag Koina, les autorités 
intérimaires, politiques et 
communales, les notabili-
tés et les responsables des 
forces partenaires. Prenant 
la parole, le gouverneur a 
assuré qu’il n’y avait plus de 
CMA ni de Plateforme, mais 
des FAMa au service de la 
Nation. Il a invité l’ensemble 
des troupes à se mettre au 
travail pour sécuriser les 
personnes et leurs biens. 
Le commandant de zone et 
chef de secteur de l’opé-
ration Maliko, le colonel 
Boubacar Yassanry Sano-
goh, a salué et souhaité la 
bienvenue aux éléments. Il 
les a exhortés à aller dans 
le sens du sacrifice ultime, 
à l’observation des règles 
et des valeurs militaires et 
à la cohésion, seul gage de 
la réussite de leurs missions 
régaliennes.

EN BREF
TOMBOUCTOU : LES 
FAMA RECONSTITUÉES 
PRENNENT QUARTIERS

Alors que le dépôt des candidatures pour les différentes circonscriptions électorales 
du pays est déjà clos et que la date du premier tour des élections législatives, prévue 
pour le 29 mars prochain, approche à grands pas, les débats se cristallisent sur les 
alliances nouées entre les partis politiques dans la course à l’Hémicycle. Véritables 
intrigues pour beaucoup, ces rapprochements stratégiques, parfois même entre des 
formations politiques de bords opposés, suscitent de nombreuses interrogations.

Une alliance entre l’ADEMA et le RPM en commune I.

’’Pour la plupart de ces leaders, 
la politique représente plus une 
opportunité qu’un combat de 
convictions.
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Zone UEMOA, pose aussi le 
débat des relations de la zone 
avec la CEDEAO, l’Eco devant 
être la monnaie unique pour 
toute cette zone de l’Afrique 
de l’Ouest (anglophone et 
francophone). Elle ouvre aussi 
la perspective d’une possible 
réforme de l’accord monétaire 
des 6 pays de la Commu-
nauté économique des États 
d’Afrique Centrale(CEMAC) 
avec la France. 

F.M

Les 17 et 18 février 2020, la 
Bourse régionale des valeurs 
mobilières s’est rendue à 
Bamako, à la rencontre des 
acteurs locaux, dans le cadre 
de la stratégie de promotion 
du Marché régional. La BRVM 
et le DC/BR ont rencontré les 
caisses de retraite, les com-
pagnies d’assurance, les pré-
sidents des ordres profession-
nels et quelques PME du Mali. 
Ces journées d’échange ont 
permis des discussions sur 
les besoins de développe-
ment de la culture boursière 
au Mali, la sensibilisation des 
dirigeants des entreprises du 
secteur privé aux opportu-
nités de la Bourse et sur les 
moyens de mobiliser les PME 
maliennes, à travers le pro-
gramme Elite BRVM Lounge, 
afin de les préparer à l’accès 
au troisième compartiment. 
Les acteurs ont apprécié ces 
échanges et espéré qu’ils 
se multiplient. Ils ont aussi 
recommandé d’accentuer les 
rencontres avec les Agences 
nationales de Bourse et les 
décideurs du secteur privé 
dans tous les pays de l’UE-
MOA. Ils souhaitent égale-
ment que la BRVM les assiste 
auprès des autorités pour 
promouvoir les questions de 
privatisation. Ils sollicitent 
aussi des actions de sensi-
bilisation sur les opportuni-
tés de la finance islamique et 
des séances consacrées aux 
PME afin de les aider à amé-
liorer leur culture d’entreprise 
et financière.              F.M

lui, est même « incohérente ». 
Car si l’État ne rembourse 
pas les entreprises, celles-ci 
mettront la clé sous la porte. 
Certaines ont déjà maille à 
partir avec leurs créanciers. 
Contactée, la DGCC n’a pas 

donné suite à 
nos sollicitations. 
Le Mali importe 
moins de 17 000 
tonnes de gaz, se-
lon les acteurs, et 

la subvention annuelle de l’État 
est estimée à 5,4 milliards de 
FCFA. Pourtant, plusieurs 
pays de la sous-région sub-
ventionnent beaucoup plus. 
Ce n’est  donc pas un pro-
blème de prix, c’est de règle-

ment des subventions dues. 
Face aux difficultés de l’État 
à faire face au paiement de 
ces créances, notamment, de 
nombreux observateurs pré-
conisent la réduction de ses 
dépenses et surtout l’adoption 
d’autres mesures « de pro-
tection de l’environnement ». 

Les revendeurs, eux aussi 
satisfaits de cette mesure, 
s’engagent à la respecter, 
même si certains souhaitent 
d’abord écouler leur stock 
à l’ancien prix. Quant aux 
consommateurs, ils pourront 
toujours dénoncer les abus, 
mais espèrent vraiment que la 
mesure sera pérenne.

BAISSE DU PRIX DU GAZ : UNE FAUSSE BONNE NOUVELLE ?
Dans un communiqué rendu public le 14 février 2020, le Directeur régional du Com-
merce, de la consommation et de la concurrence a fixé les prix plafonds du gaz butane. 
Désormais, c’est 2 910 FCFA pour la bouteille de 6 kilogrammes, qui coûtait auparavant 
3 500 FCFA. Cette nouvelle, qui réjouit les consommateurs, laisse sceptiques les distri-
buteurs, car selon eux le véritable problème est le paiement des subventions, dont le 
montant augmente avec les nouveaux prix.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Nous ne savons pas pour-
quoi le ministère a décidé 
de cette baisse des prix. 

Nous l’appliquerons, mais 
ce qui importe c’est que les 
autorités nous payent en 
fonction du différentiel sur 
les prix », explique M.Oudiari 
Diawara, Président des distri-
buteurs de gaz domestique. 
Puisque les subventions de 
2019 n’ont pas encore été 
payées, le groupement des 
distributeurs de gaz s’interroge 
sur la manière dont les autori-
tés comptent  s’acquitter des 
nouvelles sommes. En effet, la 
baisse des coûts, qui risque de 
faire augmenter la consomma-
tion, suppose une augmenta-
tion de la subvention de l’État. 
En attendant, les distributeurs 
continuent de fournir aux gros-
sistes et revendeurs, qui ne 
pourront désormais céder la 
bouteille de 6 kilo-
grammes au-delà 
de 2 910 FCFA, 
selon la Direction 
du Commerce.

Solution pérenne ? Mais 
pour combien de temps ? 
« Jusqu’au jour où cha-
cun finira ses fonds ou sera 
chassé par sa banque », 
répond M. Diawara. Cette solu-
tion, qui n’en est pas une selon 

EN BREF
LA BRVM RENCONTRE 
LES ACTEURS LOCAUX

de pression sur le taux de 
change, « la qualité de crédit 
de la Zone UEMOA s’en trou-
verait dégradée », prévient 
l’agence de notation.

Ainsi, pour préserver la sta-
bilité économique de cette 
union monétaire, une grande 
discipline budgétaire et des 
fondamentaux économiques 
solides seront indispen-
sables, ajoute le rapport. 
La réforme, qui repose la 
question de l’avenir de la 

Le remplacement du franc 
CFA par l’Eco ne devrait 
pas entraîner de grands 

changements, sauf en cas de 
dévaluation, selon l’agence 
de notation américaine Stan-
dard & Poor’s, (S&P) dans son 
rapport intitulé « Entrée dans 
l’ère de l’Eco », publié le 17 
février 2020.

Cette réforme ne devrait pas 
avoir d’effet immédiat sur 
les notations souveraines de 
l’agence, puisqu’à ce stade il 

n’est pas prévu de dévalua-
tion, précise S&P. L’Eco res-
tera ainsi arrimé à l’Euro et la 
France continuera à garantir 
sa convertibilité.

Cependant, s’il y avait 
une dévaluation, les deux 
premières économies de 
l’UEMOA (Côte d’Ivoire et 
Sénégal) en souffriraient le 
plus, leur dépendance aux 
emprunts en devises s’étant 
fortement accentuée ces 
dernières années. Et, en cas 

Eco Standard & Poor’s donne son avis

Le gouvernenment a décidé de baisser le prix du gaz butane.

Nouveau prix pour 
le gaz de 6 kg :

2 910 FCFA

Après les fonds d’amorçage, 
réunis grâce à 2 prix, la plate-
forme mise sur d’autres investis-
sements et surtout sur l’accom-
pagnement des fournisseurs de 
contenus pour continuer à être 
un grand vecteur d’information 
pour les agriculteurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

Destinée aux petits exploitants agricoles, Agribox met à 
leur disposition des outils numériques pour favoriser leur 
accès à l’information et booster leurs rendements. La pla-
teforme, mise en place en mai 2019, sera opérationnelle 
dans une dizaine de villages à partir de mars 2020.

Agribox Les informations agricoles pour tous

car le modèle économique 
d’Agribox est basé sur un 
système d’abonnement men-
suel d’environ à 1 000 francs. 
Agribox mobilise aujourd’hui 
une équipe de 3 personnes et 
a été développée avec l’appui 
technique du réseau social 
LENALI, un réseau social vocal. 

Si Sikasso est la pre-
mière étape, l’outil veut 
s’étendre à toutes les 

zones de production pour ré-
duire le gap entre les potentia-
lités de l’agriculture malienne 
et ses rendements actuels. 
« Il s’agit d’amener directement 
les services numériques sur le 
téléviseur de l’agriculteur, voca-
lement et en langue locale, avec 
ou sans connexion Internet », 
explique Ténin Nana Kouyaté, 
la promotrice.
Après un diplôme en agro-
économie obtenu à l’Institut 
Polytechnique Rural (IPR) en 
2017, et quelques enquêtes 
de terrain, Nana Kouyaté fait 
le constat que les agriculteurs 
ont des difficultés d’accès à 
l’information, ce qui diminue 
leur marge de manœuvre et leur 
productivité. L’idée nait de leur 

proposer des services pour la 
formation et l’information agri-
cole et l’accès aux marchés. 
Les nouvelles technologies 
représentent à cet effet une op-
portunité, mais il reste à rendre 
cette solution accessible à une 
population en majorité non al-
phabétisée et ayant peu accès 
à Internet. Avec une box TV et 
à travers une interface simple, 
les informations sur la météo, le 
prix des denrées en temps réel 
ou encore des données sur le 
sol peuvent être communiquées 
à l’agriculteur en langue locale. 
La télévision, pouvant être uti-
lisée par plusieurs personnes, 
est présente en milieu rural, 
malgré les difficultés finan-
cières de certains agriculteurs. 
La box est actuellement cé-
dée à 30 000 francs CFA mais 
pourra être offerte plus tard, 

La page d’accueil de la plateforme Agribox.
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Un immeuble de haut standing dans le quartier Hamdallaye ACI-2000.

L’immobilier reste un secteur porteur et les opportuni-
tés sont grandes pour tous les acteurs. Plusieurs offres 
existent et varient en fonction des coûts et des besoins 
de la clientèle. Parmi elles, celles de haut standing inté-
ressent de plus en plus les promoteurs. Outre cette diver-
sité d’offres, le secteur doit davantage s’adapter pour faire 
face à ses défis, en termes de financement notamment.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Nous offrons des produits 
de standing supérieur 
pour satisfaire des clients 

souvent exigeants sur la fini-
tion et la sécurité. C’est le cas 
des multinationales qui envi-
sagent de s’installer au Mali 
ou qui sont déjà là mais qui 
veulent loger leur personnel, 
comme la MINUSMA , EUCAP 
SAHEL, les ONG comme Save 
the Children, la GIZ…», confie 
M. Abdoul Aziz Touré, promo-
teur de Bamako Immobilier.

Clientèle variée Ces loge-
ments, dont les prix à la loca-
tion ou à l’achat « varient  forte-
ment en fonction du standing 
et de la zone », sont sollicités 
par une clientèle aussi bien 
locale qu’étrangère. En effet, 
ces maisons ou appartements 
de location, dont les coûts 
mensuels peuvent varier de 
7 0 000 francs CFA pour un F2 
simple à 3 000 000 de francs 
CFA pour les villas luxueuses, 
sont l’apanage de ceux qui 
ont un séjour au Mali limité. 
Mais de plus en plus de cadres 
maliens n’hésitent plus à faire 
construire leurs maisons pour 
50 à 60 millions de francs CFA, 
confie un acteur du BTP. En 
effet, ils préfèrent rembourser 
à leur banque 600 000 francs 
CFA par mois et être chez eux  
plutôt que d’être en location et 
de payer 200 000 francs CFA 
chaque mois.
« Véritable succès commercial », 
l’existence de programmes 
de construction de maisons à 
partir de 70 millions de francs 
CFA constitue une preuve de 
la croissance de ce secteur. 
Un segment dans lequel se 
sont presque spécialisés cer-
tains acteurs, qui proposent 
des villas d’un coût allant de 
150 à 400 millions de francs 
CFA.

Outre les Maliens de l’intérieur, 
ceux de la diaspora « fortunée » 
sont aussi attirés par ces in-
vestissements. « Les maisons 
de leurs rêves dans le cadre 
qu’ils veulent », c’est déjà le 
souhait réalisé par les promo-
teurs qui sont à l’affût de ces 
nouvelles opportunités.

Adapter l’offre Souffrant d’un 
« manque de communication 
et de reconnaissance pour ses 
acteurs », le secteur doit aussi 
s’adapter aux besoins de sa 
clientèle. Rendus réticents 
aux investissements immo-
biliers à cause de nombreux 
échecs, les Maliens de la dias-
pora éprouvaient le besoin 
« d’avoir leur toit au bercail », 
mais de manière sécurisée. Il 
fallait donc établir des ponts 
et rétablir la confiance entre 
les demandeurs et les pro-
moteurs, afin de permettre à 
ces derniers de mettre à dis-
position les programmes adé-
quats. C’est à cet effet que le 
Salon de l’immobilier de Paris 
« est devenu un rendez-vous 
incontournable depuis 5 ans », 
explique son promoteur, M. 
Moussa Coulibaly. En réunis-

sant les acteurs dans la capi-
tale française et en leur faisant 
rencontrer les Maliens de ce 
pays et même d’Europe.

C’est dans le même cadre que 
s’inscrit le Forum de l’habitat, 
des banques et assurances du 
Mali (FOHABA), initié en 2015. 
Il se réjouit d’avoir comblé une 
grande attente des Maliens 
de l’extérieur : acquérir un 
logement dans des conditions 
sécurisées et avec les garan-
ties souhaitées.  « Un concept 

accepté, parce que les futurs 
acquéreurs ne passent par 
aucun intermédiaire pour le 
versement de leur argent », 
explique M. Abdoulaye Traoré, 
promoteur de la rencontre.
Et lorsque les bénéficiaires 
s’engagent dans l’acquisition 
d’un bien immobilier quel-
conque, ils font leur choix et 

effectuent un versement cor-
respondant à 20% de la valeur 
du bien sur leur propre compte.

Une étape après laquelle la 
banque, si elle approuve le 
crédit, paye le promoteur im-
mobilier. Ce dernier exécute 
la construction en fonction du 
contrat passé avec la banque 
et un échéancier de paiement 
est mis en place avec le client. 
La maison est aussi assurée, à 
travers une garantie sûre.

Alors que le forum prépare sa 
dixième édition, il revendique 
29 milliards  de francs CFA d’in-
vestissements pour plusieurs 
produits, comme des champs, 
des maisons, des terrains, dont 
certains en cours d’exécution.
Le FOHABA, grâce à un parte-
nariat avec les sociétés immo-
bilières pour commercialiser 

leurs produits,  a mis en place 
un programme de 2 000 mai-
sons, dont la première phase 
consistera à la réalisation de 
450 logements à un prix uni-
taire de 18 000 000 de francs 
CFA. Environ 700 demandes 
ont déjà été enregistrées pour 
ce programme et les maisons 
seront disponibles dès le paie-
ment de 20% de leur montant.

Les Maliens de l’intérieur ne 
sont pas en reste et un pro-
gramme de 100 logements a 

’’L’immobilier se porte bien parce que la demande reste 
forte.

IMMOBILIER : LE HAUT STANDING A LE VENT EN POUPE

déjà été mis en œuvre par le 
FOHABA, à travers des coo-
pératives, dont les adhérents 
doivent domicilier leurs reve-
nus à la banque qui finance le 
projet.

Penser et construire autre-
ment Pour contribuer à la re-
connaissance due aux acteurs 

du domaine, le promoteur du 
Salon de l’immobilier de Paris 
a lancé un magazine destiné 
à ces derniers. Et, désormais, 
il met en jeu un prix, le Ciwa-
ra de la construction, qui va 
récompenser les spécialistes 
de l’immobilier et promouvoir 
le mérite et les meilleures réa-
lisations dans le secteur. Le 
maitre mot est : l’innovation. 
« Pousser le Malien à penser 
autrement et pousser les pro-
fessionnels à construire autre-
ment », c’est l’ambition affi-
chée par M. Coulibaly. Il faut 
sortir des sentiers battus et « 
faire des maisons adaptées à 
notre climat, à nos moyens et 
à nos réalités ». L’exemple des 
maisons préfabriquées avec  
des techniques qui ont fait leur 
preuve ailleurs peut  permettre 
de résoudre plusieurs difficul-
tés du secteur immobilier et 
offrir notamment des solutions 
économiques et rapides.

Améliorer le financement 
L’immobilier se porte bien 

parce que la demande reste 
forte, confient les acteurs, 
mais l’accompagnement des 
autorités est indispensable. De 
façon incitative, et même à tra-
vers une facilitation des finan-
cements.

Si « les loyers ont connu une 
légère baisse, à cause de la 
faible demande, depuis le 
début de l’année 2019, pour 
les petits commerces situés 
sur les artères principales 
la demande est assez forte. 
Les baux sont souvent si-
gnés avant même la livraison 
des chantiers », déclare M. 
Touré de Bamako Immobilier. 
Il ajoute que, pour les ventes, 
le rythme s’essouffle, compa-
rativement aux années précé-
dentes, la situation sécuritaire 
du pays, combinée au manque 
de trésorerie et de liquidités, 
ayant freiné un peu les inves-
tisseurs à s’engager dans des 
projets aussi lourds. Néan-
moins, ils restent attentifs aux 
bonnes opportunités.
Actuellement, sa société est 
sur un projet de vente de lo-
gements type économique à 
Tabacoro et Samaya. Il reste à 
trouver « le montage financier 
adéquat, avec des partenaires 
banquiers, pour faciliter l’ac-
cès au logement du plus grand 
nombre de Maliens, et parti-
culièrement aux Maliens de la 
diaspora, qui sont assez de-
mandeurs de ce type de projet. 
Ce qui leur permettra d’avoir 
une villa au pays avec des 
modalités de paiement plus 
accessibles et plus flexibles ».
« Le système bancaire est 
encore réticent au finance-
ment du domaine », note le 
promoteur du FOHABA. Si les 
efforts ont permis d’atteindre 
20% de dépôt pour l’accès au 
financement, qui était de 30% 
auparavant, son souhait est 
que l’accès au logement soit 
encore plus facile. L’idéal étant 
d’arriver à pouvoir octroyer 
des logements à 0% de dépôt 
initial, car il faut s’adapter aux 
différentes bourses. Lorsqu’il y 
a un produit, il faut le mettre à 
la disposition du client et mini-
miser les risques. Les banques 
peuvent aussi multiplier les 
projets. 

3 QUESTIONS À

En termes de demande, il se 
porte bien, même si les ac-
teurs sont frileux à cause du 
manque de financements. Le 
besoin est réel et est estimé 
à environ 300 000 unités.  Il 
est important et l’offre en face 
n’arrive pas à le combler pour 
le moment. C’est l’accom-
pagnement bancaire qui fait 
défaut.

Trouver des moyens de finan-
cement. Les terres existent, 
les promoteurs ont des par-
celles et il existe une clientèle. 
Mais l’immobilier demande 
des investissements à long 
terme. Toutes  les banques 
ne peuvent pas apporter des 
ressources longues aux pro-
moteurs. Même si on évoque 
souvent les insuffisances de 
ceux-ci, un projet sérieux, 
avec un accompagnement 
rigoureux, permet au client 
d’avoir une maison construite 
dans les règles de l’art, à la 
banque de rentrer dans ses 
fonds et au promoteur d’avoir 
exécuté un bon projet. Ac-
compagner permet de don-
ner des résultats, les preuves 
existent.

Promoteur du Salon de 
l’immobilier de Paris

MOUSSA
COULIBALY

1 L’offre de haut stan-
ding est-elle en crois-

sance ?

2 Comment se porte ce 
secteur ?

3
Quels sont les défis 
qui restent à relever 
dans ce domaine ?

Elle est en croissance et il 
s’agit d’une véritable niche. 
Même si l’offre immobilière 
existait déjà, elle a connu un 
boom à travers les offres de 
logements sociaux et éco-
nomiques. Au point de créer 
une confusion entre les deux, 
laissant de côté une large 
part, non satisfaite : l’offre de 
moyen et haut standing. Une 
opportunité bien comprise par 
les promoteurs.

REPÈRES

Logements économiques : 
De 14 millions à 20 millions 
FCFA

Moyens standing :
De 22 millions à 27 millions 
FCFA

Haut standing :
De 50 millions à 60 millions 
de FCFA

Très haut standing : 
De 100 à 400 millions FCFA
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CIMENTS DE L’AFRIQUE

• L’usine de CIMAF Mali est située dans la commune rurale de Diago cercle 
  de Kati, à 20 km de Bamako

• La Direction générale et la Directioncommerciale sont à l’immeuble
  Trilenium à Hamdallaye ACI 2000, face à ORCA.

500 000 de Tonnes / An.

Extension 1 000 000 Tonnes/An

• Ciment CPJ 45 équivalent CM II / B-M 32,5 R

  Utilisé dans différentes activités

• Ciments super CPA 45 équivalent CMII /A-M 42.5R

  Utilisé pour les ouvrages d’art et les grands

  travaux d’infrastructures spécifiques.

Hamdallaye, ACI 2000, Rue 286 - Immeuble Trilenium B.P. 2988 - Bamako - Mali

Tél : + 223 20 22 22 17 - E-mail : infos@cimaf.ml

Nos produits

Capacité de Production :

Localisation du site :

empiriques, matériaux non normalisés, 
non-respect des textes, les carences 
sont nombreuses et conduisent souvent 
à des sinistres. En septembre 2019, un 
bâtiment en construction s’est effondré 
à Banconi Salembougou, tuant 15 per-
sonnes. Un drame qui a conduit les auto-
rités à s’intéresser de près à la question et 
à faire une troublante découverte. Devant 
les tribunaux, aucune suite n’avait été 
donnée à près d’un millier de procès-ver-
baux (PV), selon Kanté. Rédigés par des 
brigades rattachées aux services tech-
niques de l’Habitat, elles sont destinés à 
la justice, qui seule a le pouvoir de stop-
per les chantiers non conformes. Les cas 
les plus fréquents sont ceux de construc-
tions n’ayant pas fait appel à l’exper-
tise d’un professionnel. « Avant toute 
délivrance d’un permis de construire, il 
faut au préalable qu’un architecte agréé 
réalise un plan de construction qui sera 
transmis par la suite au maire de la 
commune concernée par le chantier », 
explique Cheick Sadibou Kanté. Un pré-
alable qui n’est pas toujours respecté. 
Quand il l’est, c’est « simplement pour 
obtenir le permis de construire », déplore-
t-il. Un chantier sans suivi par un profes-
sionnel est tout autant dangereux. Notre 
interlocuteur regrette également que le 
marché soit inondé de matériaux qui ne 
sont pas conformes. Pour des raisons de 
coûts, beaucoup préfèrent se les procu-
rer au détriment de la qualité.

banque correspondante de la Banque 
malienne de solidarité (BMS - SA) ou 
dans toutes les autres banques rete-
nues.

« Actuellement il y a une cession en 
cours de 1 200 logements sociaux au 
niveau de Tabacoro, ouverte à toutes 
les candidatures, mais, en général, 
ce sont souvent les Maliens de l’exté-
rieur qui ont la capacité financière de 
mobiliser rapidement de l’argent pour 
ces logements », affirme une source à 
l’OMH.

Germain kenouVi

ment d’un apport personnel d’un mon-
tant équivalent à 2% du prix de cession 
du logement sollicité, déductible du 
prix total de cession.

Les candidats ne doivent également pas 
être bénéficiaires de logements dans 
une opération similaire, et / ou subven-
tionnée par l’État ou ses démembre-
ments, et sont tenus de déposer une 
caution permanente, dont le montant 
correspond à au moins trois mensua-
lités de remboursement du logement 
sollicité, dans un compte ouvert au nom 
de l’Office malien de l’habitat (OMH) 
dans le pays de résidence, dans une 

HABITAT : DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR LES MALIENS DE 
L’EXTÉRIEUR

IMMEUBLES INACHEVÉS : DES MESURES DE SÉCURITÉ NON 
RESPECTÉES
Ce serait un euphémisme de dire que Bamako est en chantier, tant dans la capitale les constructions sortent de 
terre. BouBacar Sidiki HAIDARA

L ’offre en habitat pour les Maliens 
de l’extérieur est essentiellement 
dominée par la mise à disposition 

de logements sociaux. En 2018, le mi-
nistère de l’Habitat et de l’urbanisme a 
engagé un processus d’attribution de 
5 928 logements sociaux sur la pre-
mière tranche des 12 566 unités, dont 
12 % ont été attribués aux Maliens 
résidant à l’étranger.

Pour être éligible, les Maliens de l’ex-
térieur doivent répondre à certains 
critères. Ils doivent être enregistrés à 
l’Ambassade ou au Consulat du Mali 
du pays d’accueil et justifier du paie-

« Quand le bâtiment va tout va ! », la 
célèbre expression ne devrait néan-
moins pas faire de l’ombre aux 

mesures de sécurité réglementaires 
qui doivent accompagner les différents 

chantiers. Mais cela ne semble pas être 
pour aujourd’hui. Selon Cheick Sadibou 
Kanté, Président de l’Ordre des archi-
tectes du Mali, 70 à 80% des chantiers ne 
répondent pas aux normes. Constructions 

Un chantier dans le quartier d’affaires d’Hamdallaye ACI-2000.
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La plateforme de streaming 
Netflix a en début de se-
maine discrètement suppri-
mé son offre d’essai. Dispo-
nible depuis ses débuts, elle 
permettait de goûter à Netflix 
sans frais pendant un mois et 
ainsi de se faire une idée de 
l’étendue du catalogue. Une 
politique qui visait à pous-
ser l’utilisateur à s’abonner 
ensuite. C’est désormais fini. 
La raison qui a poussé Net-
flix à supprimer ce mois gra-
tuit est bien mystérieuse, le 
géant du streaming n’ayant 
pas encore communiqué 
sur le sujet. En contrepartie, 
Netflix permet de tester sans 
surcoût et durant 30 jours le 
niveau d’abonnement supé-
rieur à celui sélectionné lors 
de l’inscription. Pour rap-
pel, l’abonnement Essentiel 
(1 écran, SD qualité vidéo) 
est à 4 855 FCFA, la formule 
Standard (2 écrans, HD) est à 
6 070 FCFA et le forfait Pre-
mium (4 écrans, Ultra HD) est 
à 7 285 FCFA par mois. Ces 
tarifs restent inchangés. Par 
ailleurs, selon certains sites 
spécialisés, la suppression 
ne concerne pour l’heure que 
quelques pays, dont le Mali, 
le mois gratuit étant toujours 
disponible, aux États-Unis 
notamment. Une nouvelle 
politique qui interroge, au 
moment où de nombreux 
concurrents s’implantent sur 
ce marché, dominé depuis 
plusieurs années par Netflix. 
La plateforme a su, grâce à 
son catalogue très riche et 
ses séries comme Orange is 
the new black ou House of 
Cards, qui lui ont servi de lo-
comotives, s’imposer large-
ment. Depuis, elle est deve-
nu incontournable à travers 
le monde. Elle s’est diversi-
fiée et certaines de ses pro-
ductions ont été nominées 
aux Oscars. En 2019, elle a 
signé le couple Obama, qui 
produira des documentaires 
pour elle.

B.S.H

Vivre dignement Le coordina-
teur terrain de MSF rapporte 
que des dynamiques locales 
sont mises en œuvre pour aider 
au mieux les réfugiés. Une par-
tie d’entre eux sont logés par 
des habitants de la ville, qui 
se proposent également de 
leur offrir quelques biens afin 
d’améliorer leur quotidien. En 
outre, 10 tonnes de riz leur ont 
été remises, 4 par la mairie de 
la ville et 6 par une associa-
tion de commerçants. Un élan 
de solidarité qui s’explique par 
l’expérience personnelle des 
habitants d’Andéramboukane. 
En 2012, au plus fort de la crise, 
plusieurs familles avaient tra-
versé la frontière dans le sens 
inverse, se rendant au Niger. En 
dépit de l’élan de solidarité, Ag 
Bazet juge les réponses insuf-
fisantes, tant les besoins sont 
immenses. Manque de nour-
riture, d’habitats décents ou 
d’habits, tout inquiète. Mais la 
situation pourrait rapidement 
évolué vers le positif, selon cer-

taines sources sur place. Une 
rencontre a eu lieu au gouver-
norat de Ménaka le mardi 18 
février entre les autorités et le 
Bureau de coordination des af-
faires humanitaires des Nations 
unies (OCHA). Une probable 
reprise des activités des ONG 
internationales aurait été l’objet 
de cette réunion.

INFO DIASPORA

L’Espagne a en début de semaine expulsé de son territoire 64 Maliens. Ces derniers l’ont été 
vers la Mauritanie, avec laquelle l’Espagne a noué ce type d’accord, selon Mohamed Chérif Hai-
dara, Président du Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM). Le gouvernement malien 
n’aurait pas été informé au préalable de l’expulsion de ses ressortissants par l’Espagne, ni par la 
Mauritanie, qui devait les accueillir dans un premier temps, soutient Haidara. Ce n’est qu’à leur 
arrivée que la Mauritanie a informé l’ambassade du Mali dans le pays, afin que des dispositions 
soient prises. Une délégation malienne a quitté Bamako le 19 février en direction de Gogui, à la 
frontière entre les deux pays, pour accueillir les expulsés. L’Espagne est le seul pays européen 
à avoir accepté en 2012, au plus fort de la crise, de délivrer des titres de séjour provisoires aux 
Maliens. L’expiration de ces titres pourrait donc expliquer ces expulsions.               B.S.H

ESPAGNE : 64 MALIENS EXPULSÉS

Des dynamiques locales sont 
mises en œuvre pour aider au 
mieux les réfugiés.’’

ANDÉRAMBOUKANE : DYNAMIQUES LOCALES POUR AIDER LES 
RÉFUGIÉS

Une équipe de Médecins sans frontières dans le nord du Mali.
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Depuis le début de l’année 2020, plusieurs ménages venant du Niger se sont installés à 
Andéramboukane, dans la région de Ménaka. Ces réfugiés ont fui la zone de Chinégo-
dar après l’attaque terroriste qui a tué 89 soldats, le 9 janvier 2020.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Près de 1 900 ménages 
ont tout abandonné der-
rière eux pour échapper 

aux violences. 6 à 7 personnes 
composeraient chacun de ces 
ménages, selon Mohamed 
Ag Bazet, coordinateur terrain 
de Médecins sans frontières 
dans la zone. Depuis plusieurs 
semaines, l’ONG s’évertue à 
faire face aux urgences médi-
cales auxquelles sont confron-
tées ces quelques 7 000 
personnes, selon les chiffres 
datant de janvier du Haut-com-
missariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR). Elles 
sont nombreuses : paludisme, 
diarrhées provoquées par les 
eaux non potables, infections 
respiratoires du fait du froid 
ou encore rougeole, favorisée 
par la promiscuité et l’hygiène 
précaire des réfugiés démunis. 
MSF, quelques ONG natio-

nales et le CICR font partie des 
quelques ONG encore pré-
sentes dans la région, les ONG 
internationales ayant suspendu 
leurs activités en raison de la 
multiplication des incidents 
sécuritaires, plusieurs d’entre 
elles ayant été notamment la 
cible d’attaques. Médecins 

sans frontières a par exemple 
profité de son projet sur An-
songo (Gao) pour joindre plus 
haut Andéramboukane. L’ONG, 
affirme Ag Bazet, s’est assurée 
en amont de prévenir toutes 
les autorités (sanitaires, sécu-
ritaires, administratives) de son 
arrivée.

EN BREF
NETFLIX : FIN DU MOIS 
GRATUIT

Agbéyomé Kodjo. Ancien Premier mi-
nistre et ancien Président de l’Assemblée 
nationale du temps de Gnassingbé Eya-
déma, Agbéyomé Kodjo a basculé dans 
l’opposition en 2008, année où il a créé 
un parti politique. Ce n’est pas au nom de 
sa formation « le Mouvement patriotique 
pour la démocratie et le développement » 
(MPDD) qu’il est candidat, selon une mini 
présentation de lui sur BBC Afrique, mais 
porté par « la dynamique » de plusieurs 
partis. Il compte surtout sur l’appui de 
l’Archevêque émérite de Lomé, Mgr Fa-
noko Kpodzro, initiateur des discussions 
qui ont conduit à sa désignation comme 
« candidat de l’opposition ».

B.S.H

et du parti communiste, pour stigmatiser 
les Sud-Africains blancs en les associant 
à de réels crimes contre l’humanité, qui 
incluent généralement (…) le massacre 
de millions de personnes», a-t-il déclaré. 
« Quelque 23 000 personnes sont mortes 
dans des violences politiques en Afrique 
du Sud entre 1960 et 1994 », a-t-il ajouté. 

« Il est irresponsable (...) de débattre du 
degré d’horreur de l’apartheid », a souli-
gné le 16 février Desmond Tutu, prix Nobel 
de la paix. « En se demandant si l’apar-
theid était un crime contre l’humanité », 
l’ex-président de Klerk « a rouvert de 
vieilles plaies », a dénoncé l’ancien arche-
vêque. Dans l’œil du cyclone, de Klerk a 
été contraint lundi « de retirer » ses pro-
pos et de « présenter ses excuses pour la 
confusion, la colère et les blessures » qu’il 
a causées. « Je suis d’accord » avec Des-
mond Tutu, « il n’est pas temps de pinailler 
pour savoir à quel point l’apartheid était 
inacceptable. C’était totalement inaccep-
table ». Frederik de Klerk avait précipité la 
chute de l’apartheid en libérant en 1990 
Nelson Mandela, héros de la lutte contre 
ce régime, avec lequel il a partagé le prix 
Nobel de la paix en 1993.

Frederik de Klerk, ancien président de l’Afrique du Sud.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Début février, Frederik de Klerk, an-
cien président de l’Afrique du Sud 
(1989 - 1994), « a nié que l’apar-

theid était un crime contre l’humanité », 
selon un communiqué de sa fondation. 
Outre la vive polémique qui s’en est sui-
vie, ces propos ont également provoqué 
l’ire des parlementaires du parti de la 
gauche radicale des Combattants pour 
la liberté économique (EFF), qui ont dé-
noncé la présence le 13 février dans l’Hé-
micycle de M. de Klerk, lors du discours 
annuel à la Nation du chef de l’État, Cyril 

Ramaphosa. « Nous avons un meurtrier 
dans cette Chambre », a déclaré le leader 
l’EFF, Julius Malema, avant de quitter le 
Parlement en signe de protestation. Le 
lendemain de cette sortie, le Président 
de Klerk, dans un second communiqué, a 
dénoncé les attaques de  Malema, avant 
de livrer sa conception de ce qu’a été 
l’apartheid : « l’idée que l’apartheid ait été 
un crime contre l’humanité était et reste 
un projet de propagande initié par les So-
viétiques et leurs alliés de l’ANC (Congrès 
national africain, au pouvoir depuis 1994) 

Ce 22 février 2020, les Togolais se-
ront appelés aux urnes pour élire 
leur président. Sept candidats, 

dont Faure Gnassingbé, au pouvoir de-
puis 2005, sont en course pour briguer 
la magistrature suprême du pays. En mai 
2019, les députés togolais avaient voté 
une révision constitutionnelle, qui permet 
non seulement à Faure Gnassingbé de se 
représenter en 2020 et 2025, mais aussi 
de bénéficier d’une immunité à vie « pour 
les actes posés pendant les mandats pré-
sidentiels ». Selon plusieurs observateurs, 
les dés pour cette élection sont déjà jetés 
et, sauf très grande surprise, Gnassingbé 
devrait être réélu pour un quatrième man-
dat. Et la surprise pourrait avoir pour nom 

Togo Une présidentielle sans suspense ?

APARTHEID : DE KLERK FAIT SON MEA-CULPA
C’est la polémique qui agite l’Afrique du Sud. Déclenchée par Frederik de 
Klerk, dernier Président blanc de la Nation arc-en-ciel, dont les propos ont 
provoqué un véritable tollé dans le pays.

Alors qu’il comparaîtra le 24 février à 
Londres en vue de son extradition vers 
les États-Unis, Julian Assange a reçu 
le soutien, le 18 février, d’un groupe de 
médecins de 18 pays différents. Ces der-
niers accusent le gouvernement britan-
nique de porter atteinte aux droits fon-
damentaux du fondateur de Wikileaks. 
Dans une lettre publiée dans la revue 
médicale britannique The Lancet, un 
groupe de 117 médecins accuse le 
gouvernement britannique de porter 
atteinte au droit fondamental de Julian 
Assange d’accéder aux soins, une se-
maine avant l’examen par la justice bri-
tannique de la demande d’extradition 
de cet Australien de 48 ans, détenu à la 
prison de haute sécurité de Belmarsh. 
Ils dénoncent une « politisation des prin-
cipes fondamentaux de la médecine, 
dont les implications dépassent le cas 
de Julian Assange ». Assange a égale-
ment reçu le soutien de RSF. Fermement 
opposée à l’extradition d’Assange, qui 
a « transmis des informations d’intérêt 
général à des journalistes », l’association 
Reporters sans frontières a lancé de son 
côté une pétition qui avait recueilli lundi 
plus de 20 000 signatures.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

JULIAN ASSANGE : MÉDECINS 
ET JOURNALISTES LE SOU-
TIENNENT
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temps d’adaptation est nécessaire pour 
que la mayonnaise prenne. Sogoré en est 
conscient mais préfère une autre lecture. 
Le basket est un art, ses joueurs sont des 
artistes et lui et son adjoint sont les chefs 
d’orchestres, toujours à la recherche de 
la meilleure symphonie. Pour représenter 
le Mali à cette première BAL, l’AS Police 

a dû passer par deux tours de qualifica-
tion, au cours desquels les joueurs ont 
fait preuve d’abnégation et de talent. Il en 
faudra encore pour défier des adversaires 
d’un niveau nettement plus élevé. Le club 
jouera quatre champions dans sa confé-
rence, venant du Sénégal (AS Douanes), 
de la Tunisie (US Monastir), du Maroc (AS 
Salé) et de l’Angola (Petro de Luanda). Le 
tableau sera complété par les Malgaches 
de la Gendarmerie nationale basketball 
Club (GNBC)

Recruter pour performer Pour exister 
dans cette compétition, les dirigeants du 
club ont décidé d’investir. De nombreux 
joueurs ont été recrutés pour renforcer 
l’équipe et apporter leur expérience. Par-
mi eux, cinq ont déjà porté les couleurs 
de la sélection nationale. Ils seront re-
joints par des joueurs expatriés et étran-
gers qui viendront donner une toute autre 
image à l’équipe des « Policiers », qui ne 
manque pas d’ambition. L’objectif affi-
ché de l’entraineur Sogoré est de finir au 
minimum parmi les quatre premiers. La 
Basketball Africa League, fruit de la colla-
boration entre la NBA et la la FIBA se dé-
roulera dans six villes : Le Caire (Égypte), 
Dakar (Sénégal), Monastir (Tunisie), 
Luanda (Angola), Lagos (Nigéria) et Salé 
(Maroc).  12 clubs répartis en 6 équipes 
de 2 conférences vont disputer le tournoi 
dans 3 villes différentes, chacun devant 
jouer 5 matchs en aller simple. Seules les 
4 premiers de chaque conférence auront 
leur ticket pour les play-off de Kigali, au 
Rwanda.

À trois semaines du début du tour-
noi, Moussa Sogoré, entraineur 
de l’AS Police, qui représentera le 

Mali, se projette déjà. Avec ses joueurs, 
il révise les basiques, peaufine la tac-
tique et essaye d’incorporer au mieux les 
« nouveaux venus ». Dans les sports col-
lectifs, il est coutume d’entendre qu’un 

BASKETBALL AFRICA LEAGUE : L’AS POLICE AFFÛTE SES PAS
Le grand BAL (Basketball Africa League), sans mauvais jeu de mot, s’ouvrira 
le 13 mars 2020 à Dakar. Les 12 équipes qualifiées pour cette saison inaugu-
rale accélèrent leur préparation à moins d’un mois du début de la compétition, 
qu’Amadou Gallo Fall, Vice-président de la NBA, qualifie déjà d’historique.

BouBacar Sidiki Haidara

La fondation Laureus a décerné 
le lundi 17 février le trophée de 
meilleure athlète à l’Américaine 
Simon Biles. Gymnaste de 22 
ans, elle a gagné 5 médailles 
d’or lors des Championnats du 
Monde en 2019. Simone Biles 
est devenue la gymnaste la 
plus titré en Championnat du 
Monde, avec 25 médailles (19 
en or, 3 d’argent et 3 de bronze).

Le jeune milieu de terrain fran-
çais d’Arsenal Matteo Guen-
douzi a été écarté par son 
entraineur Mikel Areta. Il n’était 
pas sur la feuille de match lors 
de la réception de Newcastle, 
le 16 février. Selon des médias 
anglais, une altercation aurait 
eu lieu entre les deux hommes, 
Arteta reprochant à son joueur 
son manque d’implication lors 
des entrainements.

CARTONS DE LA SEMAINE

Iker Casillas (38 ans), ancien gardien 
de but du Real Madrid, où il a pas-
sé plus de 17 ans, a annoncé qu’il 

allait briguer le poste de Président de 
la Fédération espagnole de football. 
« Oui, je me présenterai à la prési-
dence de la RFEF… Ensemble, nous 
allons placer notre Fédération à la hau-
teur du meilleur football du monde : 
celui de l’Espagne, #IkerCasillas2020 ». 
Cette annonce officielle pourrait sous-
entendre que le gardien international 
au palmarès impressionnant (1 Coupe 
du monde, 2 Euros, 5 fois Champion 
d’Espagne, 3 Ligues des Champions, 
entre autres) a l’intention de tirer un trait 
définitif sur sa carrière de footballeur. 
Transféré au FC Porto en 2015, Iker Casil-
las fut victime le 1er mai 2019, en plein 
entraînement, d’un infarctus du myo-
carde. Opéré d’urgence, il fut hospitalisé 
à de Porto et rapidement déclaré hors de 
danger. Il avait repris l’entraînement en 
novembre 2019.   B.S.H

Fédération espagnole de football
Casillas candidat à la présidence

La joie des joueurs de l’AS Police après leur qualification pour la BAL en décembre 2019.
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difficilement perceptibles par tous, 
expliquent-ils ce décalage ?
L’attention que pourrait demander un 
texte aujourd’hui est réduite, en raison du 
nombre d’occupations que nous avons. 
Nous sommes tous sur les smartphones, 
submergés de messages personnels, 
de news. Forcément, cela laisse peu 
d’attention pour le reste. Et lorsqu’un 
texte demande trop d’attention, il passe 
à la trappe. C’est la manière dont nous 
consommons les choses aujourd’hui, 
mais je ne pense pas que ce soit la meil-
leure. Mais moi je ne peux pas échapper 
à ma nature. Si j’ai quelque chose à dire, 
j’ai une manière de le faire et toute la base 
de mon travail, j’espère, c’est la poésie. 
Et si le prix de la poésie est d’être cou-
pé d’une partie de la population, je serai 
heureux avec ceux qui seront touchés, 
parce que le plus important c’est l’émo-
tion qui passe entre nous.

Quelles sont les liens que vous avez 
gardés au Mali ?
Il y a le bambara, mes parents, qui sont 
en France, mais j’ai toujours de la famille 
au Mali. Il y a les pensées. Nous pen-
sons tout le temps à ce qui se passe. On 
parle peu à distance et nous apprenons 
toujours lorsque nous nous déplaçons. 
Lorsque nous ne sommes pas là-bas, 
nous pensons à tout ce que nous n’y fai-
sons pas.

OXMO PUCCINO : « JE SUIS PLUS PROCHE DES MUSICIENS QUE 
DES ARTISTES VOCAUX »
En pleine tournée dans toute la France pour son nouvel album, le rappeur 
franco-malien Oxmo Puccino a pris le temps, entre deux dates, de répondre à 
nos questions.

Le rappeur Oxmo Puccino.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Vous avez dévoilé votre nouvel 
album « La nuit du réveil » en 
septembre 2019. Vous y évoquez 

notamment votre jeunesse et votre 
parcours. Pourquoi ce choix émotion-
nel, plus de 20 ans après le début de 
votre carrière ?
J’évoque les souvenirs dans mon der-
nier album parce qu’il faut toujours se 
souvenir d’où on vient, pour avoir une 
meilleure idée de sa trajectoire, et, en 
même temps, c’était pour faire une réfé-
rence socio-historique, pour mélanger les 
deux mots, parce que il y a des choses 
dont on ne parle pas assez mais qui per-
mettent d’en savoir plus, sur les raisons 
pour lesquelles nous sommes en France, 
par exemple. À 45 ans, et après 20 ans 
de carrière, forcément il y a des mises au 
point à faire pour ouvrir un nouveau cha-
pitre. Cela tombe bien, parce que je viens 
fêter les 20 ans de mon premier album « 
Opéra Puccino », donc, évidemment, cela 
sonne comme un bilan.

La sortie de cet album présume-t-elle 
d’un futur retour au Mali, pour essayer 
d’y apporter une touche Oxmo ?
Le retour au bercail est entrecoupé. Je 
viens chaque année ou tous les deux 
ans, pour les vacances ou pour la mu-
sique. Je parle de musique, parce que le 
rap comme on l’a connu, qui obéissait à 
certains codes, fait partie du passé. Au-
jourd’hui, il a évolué d’une telle manière 
que c’est de la musique. On peut parler 
de musique d’origine hip-hop, qui est un 
courant, mais dans le rap d’aujourd’hui 
on chante plus que jamais, comme dans 
une chanson normale. Il n’y a que le 

contexte et le folklore qui l’entoure qui 
font qu’on parle encore de rap. C’est une 
musique qui va continuer à évoluer et qui 
ne va pas changer de nom, vu que nous 
n’avons pas encore trouvé son pendant.

Que savez-vous du milieu du rap ma-
lien ? Une collaboration sera-t-elle un 
jour envisageable avec l’un des ar-
tistes ?
J’ai beaucoup entendu parler d’Iba One. 
Mais la course au buzz fait qu’aujourd’hui 
le public a du mal à se fidéliser avec un 
artiste et ne le suit pas assez longtemps 
pour qu’on s’en rappelle. Cela est valable 
dans tous les pays. C’est la course et la 
cadence de production fait qu’il est diffi-
cile de rester dans les mémoires. Je n’ai 
pas encore eu l’occasion de travailler 
avec un artiste local, parce que je n’ai 
pas encore pu les rencontrer. Je suis plus 
proche des musiciens. Ballaké Sissoko, 
Cheick Tidiane Seck, pour citer que ces 
deux-là. J’aime beaucoup le guitariste 
Vieux Farka Touré. Je suis plus proche 
des musiciens que des artistes vocaux, 
j’ai plus d’atomes crochus avec eux. On 
fait plus facilement une chanson avec un 
musicien qu’à deux chanteurs sans musi-
ciens.

Vous êtes depuis 2012 ambassadeur 
de l’UNICEF pour la défense des droits 
des enfants. Nombre d’entre eux sont, 
selon des rapports, privés d’éducation 
au Mali, du fait de l’insécurité notam-
ment. Comment jugez-vous cette si-
tuation ?
Depuis que j’ai l’honneur d’être ambassa-
deur de l’UNICEF, je me suis rendu compte 
que c’est un travail sans fin, malheureu-
sement. Mais, heureusement, il y a des 
résultats. C’est ce que je me dis. Quelles 
que soient les difficultés auxquelles font 
face les enfants dans le monde, il y a des 
gens qui y pensent. Mais ils ne peuvent 
pas être partout. Il y a beaucoup de si-
tuations qui justifient la présence d’orga-
nismes d’aide, les guerres, les famines, 
les catastrophes naturelles. Le Mali n’y 
échappe pas, malheureusement. Avec 
l’UNICEF, j’ai pris conscience qu’il était 
très compliqué d’aider. Et quand une ins-
tance vient d’ailleurs, c’est doublement 
plus difficile.

Vous être très connu en France et 
beaucoup moins ici, au Mali. Vos textes 
très poétiques, qui peuvent paraitre 
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