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Si elle suffoquait avant la crise sanitaire, la COMATEX la subit 
aujourd’hui de plein fouet. De même que les  contraintes d’un 
environnement des affaires qui opresse les entreprises aussi 
bien publiques que privées.
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Justice

Justice, le mot de la semaine, 
indéniablement. Elle était à 
l’honneur avec la cérémonie de 

prestation de serment des nouveaux 
membres de la Cour constitutionnelle 
et de ceux de la Cour suprême. Elle 
a été plusieurs fois demandée par 
les leaders du M5 lors du rassem-
blement du mardi 11 août. Ces der-
niers s’évertuant à répondre à Me 
Kassoum Tapo, actuel ministre de la 
Justice, pointé du doigt pour rendre 
une justice « expéditive ». Justice tou-
jours, avec la signature cette semaine 
du décret portant sur les taux men-
suels des indemnités de judicature 
allouées aux magistrats. L’aboutisse-
ment d’un combat pour certains, une 
stratégie pour se mettre les magis-
trats dans la poche pour d’autres. Un 
de nos confrères a titré cette semaine 
sur Bakary Togola, nous-mêmes, 
comme vous pourrez le lire dans les 
pages qui suivent, nous sommes 
intéressés à Amadou Haya Sanogo. 
La justice est importante dans tout 
pays qui aspire à une relative quié-
tude. Elle l’est d’autant plus chez 
nous, où notre contexte très parti-
culier nécessite une justice forte, 
indépendante. Nous ne pouvons 
donc que regretter les mauvais si-
gnaux envoyés par la notre, créant 
de fait une crise de confiance et la 
défiance entre elle et la population. 
1 an, 45 jours, 6 mois pour des sym-
pathisants du M5 en désobéissance. 
D’accord, l’État doit affirmer son au-
torité et faire respecter l’ordre, mais 
il y a des préalables. Arrêtés, jugés 
et condamnés le même jour, quand 
sur d’autres dossiers c’est le silence 
radio. Les Maliens voudraient en 
savoir davantage sur les suites judi-
ciaires données à Ogossagou 1 et 2, 
à Sobame, aux décapitations de Fana 
ou aux très nombreuses affaires de 
détournements de fonds. Que l’on 
se comprenne, nous sommes pour la 
justice, mais celle qui vaut pour tout 
le monde. Pour l’heure, c’est plus ce 
proverbe oriental qui nous sied : « La 
justice est le réseau de l’araignée, qui 
prend les petites mouches et laisse 
échapper les grandes »

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme, en FCFA, partagée par la Fédération malienne de football 
entre les 23 clubs de Ligue 1. Chaque club a reçu 8 millions de ces fonds 
FIFA, destinés à la relance des activités.

184 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle ont prêté serment lors d’une cérémonie 
présidée par le chef de l’Etat. 10 août 2020.

LE CHIFFRE

• « Nous sommes aujourd’hui dans 
un contexte particulier, qui appelle à 
rechercher les solutions appropriées, 
mesurées, qui pourraient se révé-
ler efficaces. Nous travaillerons sans 
pression, avec, comme je l’ai dit plus 
tôt, le droit du début à la fin ». Ama-
dou Ousmane Touré, Président de la 
Cour constitutionnelle du Mali, le 10 
août 2020.

• « On ne peut pas être présent sur 
une scène sans savoir pourquoi. Si 
c’est pour construire le Mali, je ne vois 
pas quelqu’un d’autre dans ce pays 
qui en ait fait plus que mes Ançars et 
moi (…). Ceci est notre voie. Mais je 
conçois qu’il y a aussi plusieurs voies 
pour construire un pays ». Ousmane 
Chérif Madani Haidara, Président du 
HCI, le 10 août 2020.

ILS ONT DIT...

Spectacle Faty Niame Kouyate – 
Magic cinéma – Bamako

14 août 2020 :

Journée mondiale de la photogra-
phie

19 août 2020 :

FC Barcelone – Bayern Munich – 
Ligue des champions

14 août 2020 :

Journée mondiale de l’aide huma-
nitaire

19 août 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
13 août 1961 : Début de la construction du mur de Berlin

U
P

Victor Williams a été nommé le 10 août Président directeur géné-
ral (PDG) de NBA Africa. D’origine sierra-léonaise, cet Américain a 
longtemps travaillé pour Standard Bank sur le continent. Il prendra 
ses fonctions le 17 août prochain.

McDonald’s a annoncé le 10 août avoir engagé des poursuites 
judiciaires contre son ancien patron, Steve Easterbrook. Le géant 
du fast food lui reproche d’avoir dissimulé trois relations sexuelles 
en interne, en plus de celle qui lui a valu son licenciement.
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LA COMATEX, ENTRE COVID ET CLIMAT DES AFFAIRES OPPRESSANT
Héritées des années d’indépendance, les entreprises 
d’État ont fait les beaux jours de l’industrie malienne. 
Mais leur gestion n’a pas toujours été à la hauteur des 
espérances. Avec les processus de privatisation plus ou 
moins réussis ayant conduit à la disparition de certaines, 
les autres, comme la COMATEX, survivent difficilement 
dans un contexte où les problèmes de gestion se mêlent 
aux contraintes d’un environnement des affaires qui les 
opresse au même titre que les entreprises privées et doit 
encore largement s’améliorer.

Pour  atteindre une crois-
sance économique du-
rable et lutter efficace-

ment contre la pauvreté, grâce 
à une amélioration du bien-
être, il faut un environnement 
des affaires propice, comme en 
conviennent les acteurs. Dans 
le contexte particulier du Mali, 
le préalable à ce cadre idéal est 
aujourd’hui la sécurité. L’une 
des missions régaliennes de 
l’État, depuis quelques années 
sérieusement compromise. 
À cela il faut ajouter l’acqui-
sition de sources d’énergie à 
un coût acceptable, celle de 
« matériels adaptés aux condi-
tions d’exploitation, la créa-
tion d’un cadre favorable au 
partenariat gagnant-gagnant 
» et profiter des atouts inex-
ploités d’un secteur agro-in-
dustriel capable d’assurer un 
développement économique 
décent, assure M. Mohamed 
Keïta, agent administratif à 
la mairie de Koulikoro et Pré-
sident de la commission pour 
la restauration de l’Huilerie co-
tonnière du Mali (HUICOMA). 
Pour ne citer que l’exemple du 
coton, qui constitue un pro-
duit-phare en termes de poten-
tiel industriel, M. Keïta déplore 
que notre « capacité de trans-
formation et même d’égrenage 
pose problème », avec environ 
seulement 2% de la produc-
tion, selon les estimations. 
L’ HUICOMA, créée en 1991, 
dont le capital était détenu 
par l’État à plus de 96%, 
transformait les graines de 
coton et d’arachide et a fait 
les beaux jours de la deu-
xième région administrative 
et même du Mali. Son savon, 
dont la notoriété ne s’est ja-
mais démentie, son huile ali-
mentaire et son aliment bétail 

« vendu jusqu’en Espagne », 
constituent des motifs, pour 
M. Keïta,  de relancer l’usine. 
Avant sa privatisation, en  
2005, l’unité employait 1 100 
personnes et, de 1997 à 2002, 
sa contribution aux recettes 
fiscales s’est chiffrée à 40 mil-
liards de FCFA. Son  déficit de 
2 milliards en 2001 avait été 
comblé et la société affichait 
un résultat bénéficiaire de 275 
millions de FCFA en 2002, pour 
un chiffre d’affaires de 27 mil-
liards.

L’État, mauvais entrepre-
neur? L’État, ayant cédé ses ac-
tions à un particulier, n’a néan-
moins pas pu indemniser tous 
les travailleurs affectés. Une 
trentaine d’entre eux, regrou-
pés au sein d’un collectif, ainsi 
que des Koulikorois, espèrent 
encore une reprise des acti-
vités, stoppées depuis 2014. 
Parce le retrait de l’État est 
souvent souhaité, en raison 

d’une gestion peu orthodoxe 
et souvent non conforme à la 
conception entrepreneuriale, 
ne permettant pas de réaliser 
des profits, finalité de toute 
entreprise, il s’est désen-
gagé de plusieurs structures. 
Mais « la réalité est aussi que 
lorsque l’État réalise des re-
cettes, elles sont utilisées à 
d’autres fins, différentes des 
objectifs de l’entreprise », 
explique M. Abdoulaye Tou-
ré, économiste consultant. 
« Lorsque l’État veut se désen-
gager d’une entreprise, même  
rentable, il le fait, d’autant plus 
que, dans notre contexte, il est 
souvent demandé à nos États 

de ne pas disposer d’entre-
prises, alors même qu’en tant 
que structures économiques 
naissantes il peut aider cer-
taines entreprises à se conso-
lider et à prendre leur envol », 
relève encore M. Touré.

Les privatisations nécessitant 
le respect de certaines procé-

dures, avec des dédomma-
gements pour les travailleurs 
consentant à la retraite volon-
taire ou mis en chômage, le 
problème est « le manque de 
visibilité dans ces processus », 
souligne M. Touré. Dans un pre-
mier temps, les commissions 
mise en place pour gérer ces pri-
vatisations ne sont souvent pas 
compétentes et ne respectent 
généralement pas les règles. 
Il n’est donc pas rare que dans 
certains cas ceux chargés de la 
privatisation, agents de l’État, 
se retrouvent actionnaires 
principaux ou secondaires de 
l’entreprise privatisée. Les pro-
blèmes de gouvernance repro-

chés aux entreprises publiques 
reviennent et on revient à la 
case départ.

Privatisations mal négociées 
Dans la tourmente depuis 
quelques années, la Compa-
gnie malienne des textiles (CO-
MATEX) a du mal à se retrouver, 
malgré une privatisation inter-

venue en 1994. Ses 1 300 tra-
vailleurs viennent d’être mis au 
chômage technique pour une 
période de 3 mois à compter 
du 3 août 2020. Raisons invo-
quées par la direction : difficul-
tés financières et perte de 70% 
du chiffre d’affaires suite à la 
crise de la Covid-19. Inaccep-
table, selon les travailleurs, qui 
estiment que la société a, mal-
gré les difficultés, toujours fonc-
tionné depuis 20 ans.

La société, qui produit du fil qui 
ne satisfait même pas la de-
mande, fait en outre des tissus 
dits « événementiels », confec-
tionnés à la demande, à l’occa-

L’HUICOMA qui employait environ 1100 agents est à l’arrêt depuis 2014. La COMATEX, impactée par les affres de la crise sanitaire a mis au chômage 
technique ses 1380 travailleurs pour une durée de trois mois.

’’Ce sont 20% des entreprises qui payent 80% des
impôts.

Fatoumata MAGUIRAGA
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vraies entraves à l’installation 
même des entreprises, et à l’eau 
ont également des impacts né-
gatifs sur les entreprises nais-
santes. S’y ajoutent les délais 
dans la création des sociétés. 
Même si les réformes ont per-
mis de les réduire considérable-
ment, la création d’entreprise 
est un parcours du combattant 
pour l’entrepreneur.

La commercialisation, liée à 
tout un ensemble de facteurs, 
est aussi une étape cruciale. 
Des routes inexistantes aux 
difficultés d’exportation, avec 
souvent « de faux frais à acquit-
ter », en passant par le paie-
ment des impôts, la liste des 
obstacles n’est pas exhaus-
tive. Et le refus d’accepter des 
chèques non certifiés pour le 
paiement des impôts entraîne 
des frais supplémentaires pour 
les entreprises, explique M. 
Touré. S’agissant toujours de 
ces impôts, « ce sont 20% des 
entreprises qui payent 80% des 
impôts ». En effet, l’absence de 
formalisation de la grande ma-
jorité des acteurs pèse lourde-
ment sur les entreprises consti-
tuées légalement.

Pour s’implanter, les entreprises 
ont également besoin de per-
mis de construire et d’autres 
formalités administratives, qui 
demandent quelquefois entre 3 
à 4 mois à leurs initiateurs pour 
être obtenus, sans compter l’in-
sécurité foncière, au cœur des 
problématiques.  

Si les entreprises privées 
sont nécessaires dans notre 
contexte pour favoriser une 
croissance efficace, il est es-
sentiel que dans des secteurs 
stratégiques comme l’éner-
gie, l’éducation et la santé, par 
exemple, l’État reste engagé et 
encadre les procédures. L’as-
sainissement des pratiques en 
matière de marchés publics est 
aussi l’un des préalables que 
l’État doit assurer pour garantir 
la promotion des entreprises. 
Parce que, malgré les encou-
ragements, comme les abatte-
ments fiscaux, sans un climat 
des affaires assaini peu d’inves-
tisseurs continueront à prendre 
des risques.

La privatisation est liée à la 
question de la rentabilité. L’État 
n’a pas pour vocation de sau-
ver les entreprises. Pour le 
faire, il faut s’endetter auprès 
de banques ou de partenaires 
pour renflouer les structures 
déficitaires. Alors que si la 
gestion est confiée aux privés 
on peut s’attendre à plus de 
rigueur dans la gestion.

3 QUESTIONS À

Oui, si elles étaient gérées 
avec les principes de gestion 
de base. Même dans les plus 
grandes économies, les entre-
prises publiques sont secou-
rues par l’État pour qu’elles ne 
partent pas en faillite, parce 
que l’enjeu est de sauver des 
milliers d’emplois et que ces 
pertes d’emplois pourraient 
causer plus de problèmes que 
ceux d’une absence de renta-
bilité financière au niveau de 
l’entreprise. 

Économiste consultant
ABDOULAYE TOURÉ

1 Pourquoi nos entre-
prises publiques ont-

elles du mal à survivre ?

2 Les entreprises éta-
tiques peuvent-elles 

être rentables ?

3 Les  processus de pri-
vatisation sont-ils en 
cause ?

Les entreprises publiques, en 
plus de la mauvaise gouver-
nance, manquent d’objecti-
vité en termes de rentabilité. 
Toutes ces entreprises mixtes 
sont pilotées par un régime qui 
s’occupe plutôt de la rentabilité 
sociale. On veut maintenir des 
entreprises pour sauver des 
emplois. Par conséquent, les 
sacrifices que peuvent consen-
tir les entreprises ordinaires ne 
peuvent l’être par les étatiques, 
parce qu’elles doivent sauver 
des emplois, des revenus, pour 
éviter des grognes sociales.

sion de certains événements. 
Compte tenu du ralentissement 
des activités consécutif à la 
pandémie, la direction justifie 
sa décision par cette baisse de 
rentabilité. Pour le fil, elle a aus-
si mis en avant le peu de marge. 
Ce qui constitue pour les tra-
vailleurs une incohérence. Pour 
le Secrétaire général du syndi-
cat UNTM de la COMATEX, M. 
Abdoulaye Diakité, la direction 
cherche seulement à justi-
fier les licenciements qu’elle 
compte effectuer.

Si elle acquiert le coton au 
prix du marché, la COMATEX 
bénéficie d’une réduction, rem-
boursée par l’État, qui renonce 
aussi aux taxes sur le carbu-
rant. « Cette subvention », se-
lon M. Diakité,  qui a atteint 1 
600 millions, dont 300 ont été 
payés, et l’arrêt du contrat de 

performance, qui n’a pas été 
renouvelé depuis mai 2020, 
sont les autres arguments de 
la direction. Mais si l’entreprise 
ne peut pas marcher sans sub-
vention ou sans contrat de per-
formance, elle n’a pas de rai-
son d’exister, selon M. Diakité.

Améliorer le climat des af-
faires L’analyse de cet envi-
ronnement global des affaires 
fait ressortir un besoin impé-
rieux de justice, expliquent 
les spécialistes. En effet, des 
structures habilitées à privati-
ser existent, mais la question 
du cadre de leur intervention 
se pose avec acuité. Agissent-
elles toujours dans les règles 
de l’art ? Outre les principes 
de base qui doivent présider 
à la gestion des entreprises, 
qu’elles soient publiques ou 
privées, demeure la question 
de la qualité du processus. 
Les entreprises sont souvent 
gérées comme des propriétés 
personnelles, sans respect des 
règles en vigueur en la matière.

Au-delà, l’accès à l’énergie et 
sa qualité, qui constituent de 

LA COMATEX, ENTRE COVID ET CLIMAT DES AFFAIRES OPPRESSANT

L’HUICOMA qui employait environ 1100 agents est à l’arrêt depuis 2014. La COMATEX, impactée par les affres de la crise sanitaire a mis au chômage 
technique ses 1380 travailleurs pour une durée de trois mois.

REPÈRES COMATEX

État : 20%

Privé chinois : 80%

Travailleurs : 1 300
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En dépit des difficultés rencontrées par certaines entreprises nationales, l’entreprenariat évolue au Mali, renforcé 
notamment par des conditions allègées. Petite infographie sur les délais de création d’une entreprise au Mali ainsi que 
sur l’évolution des unités industrielles ces deux dernières années.

ENTREPRISES AU MALI : ET POURTANT C’EST POSSIBLE

CRÉATION D’ENTREPRISE

UNITÉS INDUSTRIELLES

+5,15% 71,4% 

1•

2•

Création d’entreprise 
à partir de

8000 FCFA

816 

en 2018
583 

de ces unités sont dans 
la fabrication de pro-

duits alimentaires 

Plus de 16 000 
entreprises créées en 

2019

Entreprise créée en 

72 hEURES

Enregistrement 
d’activité en 

24 HEURES

Déclaration statut 
d’entrepreneur en 

48 HEURES

776 

en 2017
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« Sa première œuvre a été 
la restauration de sa mai-
son, à laquelle il a essayé 
de redonner une image pré-
sentable. Depuis plus de 
six ans, elle était laissée à 
elle-même. Il n’y avait que 
sa femme et les enfants à 
l’intérieur, en plus des gen-
darmes qui y séjournaient », 
lâche Cheik Oumar Keita.

État d’esprit calme Amadou 
Haya Sanogo sait que l’affaire 
dite des 21 bérets rouges 
assassinés en 2012, dans la-
quelle il est inculpé, n’est pas 
classée. C’est pourquoi il se 
dit toujours à la disposition de 
la justice et se plie à la non au-
torisation de certaines sorties.

Toutefois, cela n’entame 
pas sa santé psychologique, 
encore moins physique. 
À en croire Cheick Oumar 
Keita, l’ancien Président 
du Comité national pour le 
redressement de la démo-
cratie et la restauration de 
l’Etat (CNRDRE) se porte 
très bien et est très serein. 
« En causant avec lui, c’est 

plutôt lui qui vous remonte le 
moral. Il croit en un meilleur ave-
nir et est convaincu que tout ce 
qui se passe dans la vie d’un 
homme est prescrit par l’Être 
suprême ».

Observateur lointain de la crise 
sociopolitique que traverse le 
Mali depuis le 5 juin, Amadou 
Haya Sanogo laisse entendre à 
ses proches qu’il n’est ni avec 
l’oppositon ni avec le pouvoir en 
place et que chaque camp de-
vrait faire des concessions pour 
sortir le pays de l’impasse.

CE QUE DEVIENT AMADOU HAYA SANOGO 

Germain KENOUVI

Un but sur penalty ins-
crit par l’ex-militaire 
pour donner la victoire 

à l’équipe des anciens inter-
nationaux maliens de 1994, 
opposée le samedi 8 août 
2020 à une équipe de Sé-
gou, lors d’un match de gala 
dans la cité des Balanzans. 
Non, l’ancien chef de la junte 
militaire ne s’est pas recon-
verti en footballeur, mais ce 
sport, qu’il affectionne, est l’un 
de ses passe-temps favoris 
depuis le 28 janvier dernier et 
sa remise en liberté provisoire. 
Alors qu’il avait prévu de fêter 
la Tabaski en grande famille 
à Ségou, il décidera finale-
ment de la célébrer dans son 
foyer à Bamako. Ses amis 
de la capitale et de Ségou le 
convainquent alors de parti-
ciper une semaine après à ce 
match de football.

« Il ne faut pas que cela ait une 
quelconque connotation poli-
tique », a formellement condi-
tionné le général Sanogo. Car 
si l’ancien homme fort de Kati 
est longtemps resté discret, 
c’est aussi et surtout parce 
qu’il ne s’estime pas totale-
ment libre et s’interdit toute 

démarche qui irait à l’encontre 
de ses conditions de libération.
« Pour lui, l’urgence, c’est un 
Mali stable et paisible. Il n’en-
visage pas de carrière politique 
et il n’en parle même pas. Il 
dit que dans son agenda ac-
tuel il n’y a pas de place pour 
cela dans l’immédiat », glisse 
Cheick Oumar Keita, Président 
des Clubs Haya Sanogo, très 
proche de ce dernier.
Un quotidien « simple » La 
majeure partie de son temps, 
le Général Sanogo la passe à 

la Base militaire de Bamako. 
Quand il se lève, il est très 
souvent entouré de ses vieux 
amis, avec lesquels il discute 
autour du thé durant de lon-
gues heures, avant de consa-
crer un bon moment, le soir, à 
jouer au football.

« Quand il n’est pas à Bama-
ko, le général Sanogo se rend 
à Kati, où il a un champ, et 
s’adonne à des travaux cham-
pêtres. Hormis cela, il n’a pra-
tiquement plus d’autres activi-
tés », confie M. Keita.

Avant de reprendre le cours 
normal de sa vie, l’ex-mili-
taire a passé plus de deux 
mois à la maison, « un temps 
au cours duquel il ne rece-
vait presqu’aucune visite, 
si ce n’est sa famille ». 

Un atelier de formation de 35 
officiers supérieurs de l’armée 
malienne a débuté le 10 août 
2020 à l’État-major géné-
ral des armées à Bamako et 
s’étendra sur deux semaines. 
Il s’agit de la 1ère session du 
séminaire d’harmonisation 
d’enseignement militaire de 
second degré (EMS-2), dont 
l’objectif est de renforcer les 
capacités des officiers déten-
teurs du diplôme de l’École 
de guerre de différents pays. 
Premier du genre, ce sémi-
naire leur permettra de parta-
ger les expériences acquises 
dans les différentes écoles 
de formation, d’une part, et 
d’autre part de se familiariser 
avec les outils de planification 
propres à chaque pays, éta-
blis par l’État-major. Selon le 
chef d’État-major général des 
Armées, le général de divi-
sion Abdoulaye Coulibaly, le 
Mali bénéficie du soutien des 
pays amis pour la formation 
de ses cadres. Il a demandé 
aux participants de s’appro-
prier les outils de la formation 
et de profiter du séminaire 
pour enrichir davantage leurs 
connaissances. Au terme 
de cette formation, les par-
ticipants seront déployés à 
des niveaux stratégiques du 
théâtre de l’opération Maliko.

G.k avec dirpa

EN BREF
ENSEIGNEMENT MILI-
TAIRE : DES OFFICIERS 
DES FAMAS EN SÉMI-
NAIRE D’HARMONISA-
TION

Plus de six mois après sa mise en liberté provisoire, le général Amadou Haya Sanogo 
se fait très discret. Une stratégie sciemment voulue par l’ex-chef de la junte militaire, 
mis en cause dans l’affaire dite de l’assassinat de 21 bérets rouges en 2012. Très effa-
cé depuis sa sortie d’incarcération, Amadou Haya Sanogo mène désormais une vie en 
apparence des plus simples.

Amadou Haya Sanogo a participé à un match de football à Ségou 
le 8 août.

’’Si Sanogo est resté discret, c’est 
parce qu’il ne s’estime pas tota-
lement libre et s’interdit toute 
démarche qui irait à l’encontre 
de ses conditions de libération.
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Bientôt six mois après l’enlèvement de l’Honorable Sou-
maila Cissé, que savez-vous de nouveau ?
À notre niveau, la situation n’évolue pas du tout. À ce 

que nous sachions, depuis l’annonce faite par le Président de 
la République le 16 juin, qui a consisté à dire qu’il connaissait 
les ravisseurs de l’Honorable Soumaila Cissé, qu’il allait bien et 
qu’il serait bientôt libre, nous n’avons pas reçu d’autres nou-
velles. Nous voyons que quand il prend la parole publiquement, 
il affirme qu’ils sont en train d’œuvrer à sa libération. Mais, de 
bientôt, nous sommes passés à Inchallah. On ne sait pas quand 
il sera libéré et cela nous inquiète. Chaque jour qui passe, nous 
sommes inquiets. Nos angoisses deviennent intenables. 

Depuis le 2 juillet, les actions se sont accentuées au niveau 
de l’URD et des regroupements qui militent pour sa libéra-
tion. Vous ont-elles permis d’avancer ?
Ce que nous pouvons expliquer officiellement aux gens, c’est 
que nous n’avons pas d’informations jusqu’à présent. Nous 
n’avons pas reçu de preuves de vie et nous n’avons pas non 
plus reçu de nouvelles sûres concernant sa libération. Ce que 
nous avons comme informations, ce sont les rumeurs que nous 
voyons sur les réseaux sociaux et ce qui est dit dans certains 
articles de presse. Je pense que, pour une affaire comme celle-
ci, nous ne devons pas être informés par les réseaux sociaux ou 
la presse. Ceux qui sont en charge du dossier, à commencer par 
le Président de la République, doivent nous dire toute la vérité. 

Après toutes les actions menées jusque-là sans gain de 
cause, qu’envisagez-vous de faire à nouveau pour obtenir la 
libération de Soumaila Cissé ?
Nous n’avons jamais cessé de poursuivre les campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation à travers les médias. Elles se 
poursuivent aussi bien sur le plan national qu’à l’international. 
Des actions concrètes ont été menées au niveau de certains 
responsables européens et certains organismes de défense des 
droits de l’Homme ont été saisis. Nous allons continuer ce pro-
cessus pour qu’une mobilisation mondiale de toutes les struc-
tures habilitées à œuvrer dans ce genre de situation s’intensifie 
pour faciliter la libération de l’Honorable Soumaila Cissé.

Cela fait plus de 140 jours que le Chef de file de l’opposi-
tion, l’Honorable Soumaila Cissé, a été enlevé à Niafunké, 
dans la région de Tombouctou, alors qu’il était en pleine 
campagne pour le 1er tour des législatives. Près de six 
mois après ce rapt inédit, l’impatience grandit. Maitre 
Demba Traoré, Secrétaire à la communication de l’URD, 
fait le point de la situation.

propoS recueilliS par Germain KENOUVI

MAITRE DEMBA TRAORÉ 
« Nous n’avons pas de nouvelles 
sûres sur la libération de Soumaila »
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des matières premières expor-
tées par les pays de l’Union 
économique et monétaire ouest 
africaine aurait aussi un impact 
positif sur les budgets des pays.

Toutefois, la reprise au troisième 
trimestre 2020, prévue à + 2,1%, 
pourrait être amoindrie par la dé-
gradation du climat sécuritaire, 
social et politique dans l’Union.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le géant des réseaux sociaux 
veut ainsi entrer de plain-pied 
dans les services financiers et 
de paiement. Après la Libra, 
sa crypto-monnaie, lancée en 
2019 et toujours en dévelop-
pement, il a annoncé ce 10 
août sa division « Facebook 
Financial » ou F2, destinée au 
déploiement de ses services 
financiers et de paiement. Ils 
comprennent Facebook Pay, 
permettant d’acheter direc-
tement sur la plateforme et 
le projet de crypto-monnaie. 
L’équipe, dirigée par le co 
créateur de la crypto-monnaie, 
est chargée de la stratégie 
et de la gestion des services 
financiers ou de paiement de 
l’entreprise, comme Face-
book Pay, permettant de faire 
des paiements ou des dons. 
F2 est aussi responsable de 
Novi, le futur portefeuille vir-
tuel qui permettra l’utilisa-
tion de la crypto-monnaie. 
Facebook ajoute aussi tra-
vailler sur une institution de 
transfert d’argent qui sera plus 
efficace que les méthodes ac-
tuelles, même s’il devra pour 
ce faire coopérer avec des 
partenaires déjà actifs dans le 
secteur. Facebook espère tirer 
profit du boom des achats en 
ligne consécutif à la pandémie 
de Covid-19. Il entend faci-
liter les paiements à travers 
un système déjà expérimenté 
sur Instragram, permettant à 
l’acheteur de s’acquitter sans 
être redirigé par exemple vers 
un site marchand.

Fatoumata MAGUIRAGA

la plateforme contribuer à 
la résilience des MPME afri-
caines dans le contexte de 
la Covid-19. Il a rappelé que 
la majorité des pays ont une 

économie à 
faible et moyens 
revenus et que 
les jeunes re-
présentent près 
de 60% des 
chômeurs du 
continent. Et 
la contribution 
des MPME et 

des entreprises infor-
melles est déterminante 
pour la croissance du PIB. 
Les MPME sont invitées à sai-
sir les opportunités de forma-
tion ainsi mises à leur dispo-
sition pour leur permettre de 
faire face aux impacts négatifs 

de la pandémie. Un soutien 
adéquat et opportun à « ce 
segment vulnérable des entre-
prises africaines », se réjouit 
Ecobank, qui se félicite de 
mettre à profit les acquis de 
son « Académie Ecobank » 
pour proposer des contenus 
adaptés à ces MPME afri-
caines.

Les webinaires  d’information 
sont  ouverts pour permettre 
aux entreprises d’obtenir des 
conseils sur l’accès au finan-
cement et les stratégies de 
mise en place d’une présence 
numérique. La première vague 
de pays concernés est consti-
tuée du Ghana( le 21 août), du 
Togo, du Kenya, du Nigeria, de 
la Côte d’Ivoire, du Niger, du 
Rwanda et du Tchad.

L’AUDA-NEPAD LANCE SA PLATEFORME DES MPME
L’agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) a annoncé ce 11 août 
le lancement de l’académie des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) afri-
caines. La plateforme, lancée en partenariat avec Ecobank, permet aussi un accès gra-
tuit aux informations sur le marché à un ensemble de mentors, disposant d’une expé-
rience diversifiée, et une assistance pour l’accès aux possibilités de financement.

Fatoumata MAGUIRAGA

La plateforme, élaborée 
dans le cadre du pro-
gramme « 100 000 MPME 

d’ici 2021 » de l’AUDA-NEPAD 
et du groupe Ecobank, est une 
opportunité d’accès à la for-
mation pratique et à des res-
sources sur les possibilités de 
financement dans divers pays. 
C’est aussi un outil stratégique 
pour développer une pré-
sence en ligne et adapter ses 
opérations dans un contexte 
marqué par la Covid-19. 
Dans son communiqué de lan-
cement, l’agence de dévelop-
pement de l’UA précise que 
l’académie a 3 volets, qui sont 
un  webinaire informatif avec 
des experts, une  série de for-
mations virtuelles assurées par 
des formateurs et du mentorat 
pour les MPME. 
L’académie pro-
pose à la fois 
un « contenu de 
classe interna-
tionale panafri-
caine » et spé-
cifique à chaque 
pays, afin de 
garantir un équi-
libre entre réalités locales et 
approche panafricaine, afin que 
les initiatives puissent s’étendre 
à l’échelle du continent.

Le Dr Ibrahim Assane Mayaki, 
Président de l’AUDA-NEPAD, 
a exprimé son souhait de voir 

EN BREF
FACEBOOK ANNONCE 
LA CRÉATION « FACE-
BOOK FINANCIAL »

des économies s’explique par 
le reflux de la demande inté-
rieure et la lenteur au niveau de 
certaines activités (transport, 
tourisme, etc.), toujours suite 
aux effets de la pandémie. 
Les économies de l’Union 
renouent avec la reprise dès 
juin grâce à la levée de cer-
taines mesures de restriction 
et la hausse de la demande 
intérieure et extérieure. La ten-
dance à la hausse des cours 
internationaux de la plupart 

La BCEAO compte sur 
une reprise de la crois-
sance économique dans 

la zone UEMOA au cours de 
ce troisième trimestre 2020. 
Après une baisse de l’activité 
de « la plus grande ampleur », - 
6,2% au lieu de - 2,6% comme 
annoncé précédemment. 
Dans sa note de conjoncture 
du mois de mai, la banque 
centrale relève que le taux de 
croissance enregistre pour le 
deuxième trimestre consé-

cutif une baisse, de - 7,9%, 
contre - 1,0% au premier tri-
mestre. La contreperformance 
serait principalement dans 
les domaines des activités 
commerciales, des bâtiments 
et travaux publics, indus-
trielles et des services, suite 
aux mesures de prévention 
prises par les pays de l’Union. 
Malgré la reprise amorcée au 
niveau des principaux par-
tenaires commerciaux de 
l’Union, la baisse au niveau 

BCEAO Miser sur une reprise

L’Union africaine veut appuyer les micro entreprises et les PME.

Programme AUDA-NE-

PAD : 100 000 MPME

Ecobank : 33 pays afri-
cains
Chômeurs africains : 

60% de jeunes
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miers cas de Covid-19 au Mali 
a en effet considérablement 
réduit son activité. Cette crise 
s’est ajoutée à la mauvaise 
situation sécuritaire, ce qui a 
contraint Natujus à dégraisser 
ses équipes afin d’alléger un 
peu ses charges.

aminata KEITA

Natujus est une entreprise de transformation et de com-
mercialisation de produits locaux. Son secteur d’activité 
est l’agrobusiness, plus précisément la transformation des 
fruits de saison en jus.

Natujus D’une pierre deux coups

goyave, gingembre… « Nous 
avons 16 saveurs différentes, 
cela pour offrir à nos clients 
une large gamme de choix », 
explique Rokiatou Sanogo. Se 
portant bien économiquement, 
comme l’affirme Sanogo, l’en-
treprise est impactée par les 
conséquences de la crise sani-
taire. Le recensement des pre-

L’entreprise a été créée par 
Rokiatou Sanogo, déten-
trice d’une maîtrise en 

lettres modernes. Parallèlement, 
elle a suivi plusieurs formations 
sur la transformation des fruits 
et légumes au Laboratoire des 
technologies alimentaires de 
Bamako ainsi qu’à l’internatio-
nal, assure-t-elle.

L’aventure débute par un 
constat. Dans certaines zones 
du Mali, surtout dans la région 
de Sikasso, les fruits finissent 
par pourrir sous les arbres ou 
chez les vendeurs, quand ils ne 
finissent pas par être jetés tout 
simplement, parce que le Mali 
est l’un des pays africains qui en 
produisent le plus mais qu’il en 
transforme malheureusement 
peu. Révulsée par ces faits, 
Rokiatou Sanogo lance Natujus 
en mai 2017, pour faire diminuer 

ce « gaspillage alimentaire ». 
Par la même occasion, elle 
souhaite permettre aux pay-
sans de vivre de leurs produc-
tions en les aidant à les écouler 
plus facilement, à gagner ainsi 
plus et à valoriser nos produits 
locaux. Située à Kalaban Coro 
Sikoro, l’entreprise a ouvert 
une unité de production à Yan-
folila et une autre à Sélingué. 
Natujus ambitionne d’implanter 
une antenne locale de produc-
tion dans toutes les zones qui 
produisent des fruits au Mali, 
pour par la suite s’orienter vers 
l’exportation de ses produits à 
l’international.

L’entreprise emploie aujourd’hui 
17 personnes. Les jus, qui sont 
vendus à des prix très « cor-
rects » selon sa promotrice, se 
déclinent en plusieurs saveurs : 
mangue, tamarin, baobab, 

Une sélection de jus de fruits de Natujus.
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Pour la reprise des vols commerciaux, l’aéroport international a pris plusieurs mesures en conformité avec celles de l’UEOMA et de la CEDEAO pour 
assurer la sécurité des passagers.

Après quatre mois de suspension pour cause de nouveau 
coronavirus, le trafic aérien a repris le 25 juillet dernier 
au Mali. La pandémie étant toujours présente, plusieurs 
mesures de prévention ont été instituées au niveau des 
aéroports. L’objectif est de réduire les risques de propaga-
tion de la Covid-19 et de protéger la santé des passagers, 
des autres usagers et du personnel aéronautique, malgré 
le contexte économique difficile que traverse le secteur. 

BouBacar DIALLO

À une dizaine de kilo-
mètres de l’Aéroport 
international président 

Modibo Keita- Senou, Niama-
koro Courani voit passer quo-
tidiennement plusieurs avions 
au-dessus de sa tête. Cela fait 
le bonheur des enfants de ce 
quartier périurbain de la com-
mune de Kalaban Coro,  qui, 
face au concert des appareils 
volants, crient de joie « Avion 
pipipi, Avion Bamako ». Mais 
voilà déjà quatre mois que le 
« doux » bruit des jets se fait 
rare, pour cause de pandémie 
du nouveau coronavirus. Le 
17 mars dernier, les autorités 
maliennes avaient suspendu, 
lors d’un Conseil supérieur de 
la défense nationale, les vols 
commerciaux en provenance 
des pays touchés par la Co-
vid-19, à l’exception des vols 
cargos pour le transport des 
marchandises. Les avions de 
ligne étant cloués au sol, le tra-
fic aérien a considérablement 
baissé. Cependant, depuis le 
25 juillet, le nombre quotidien 
de cas de Covid-19 étant en 
recul, les acteurs du secteur 
demeurent vigilants, car le vi-
rus est toujours là.  

Circonspection Au niveau 
d’Aéroports du Mali (ADM), 
l’entreprise malienne chargée 
de l’exploitation commerciale, 
de la protection et du déve-
loppement des installations et 
équipements des aéroports du 
Mali, on se blinde de précau-
tions pour faire face à la me-
nace pandémique.  Dans une 
lettre circulaire en date du 21 
juillet, une batterie de mesures 
a été édictée par le PDG, afin 
de réduire les risques de pro-
pagation de la Covid-19 et de 
protéger la santé des passa-

gers et du personnel aéronau-
tique. Il s’agit entre autres du 
port obligatoire du masque, 
du respect de la distanciation 
sociale, du lavage des mains 
au savon, de la désinfection 
régulière des aéroports, de 
la prise de température des 
usagers, de la désinfection 
des avions après chaque vol, 
etc. Ces mesures doivent être 
« strictement » respectées 
tant pour le circuit de départ 
que pour celui des arrivées. 
Aux mesures d’ADM, l’Agence 
nationale de l’aviation civile 
(ANAC) en a ajouté d’autres 
pour une reprise vigilante du 
trafic aérien. Le 24 juillet, elle a 
à son tour formulé ses recom-
mandations à l’attention des 
exploitants d’aéronefs, des 
gestionnaires d’aérodromes, 
des sociétés d’assistance en 
escale, des passagers aériens 
et autres usagers du trans-
port aérien. Ces acteurs « 
ont l’obligation d’appliquer 
les mesures et recommanda-
tions des autorités sanitaires 
maliennes, de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 

de l’OACI (Organisation de 
l’aviation civile internationale) 
et de l’IATA (Association inter-
nationale du transport aérien) ». 
Il s’agit pour les exploitants 
aériens de soumettre à l’ANAC 
les programmes de reprise de 
vols, de détenir une autorisa-
tion pour les vols irréguliers, 
d’utiliser des avions munis de 
filtres HEPA (filtres à air à haute 
efficacité qui recyclent l’air 
dans l’avion). C’est grâce à ces 

équipements qu’il n’y a pas de 
réduction du nombre de sièges 
dans les avions ni respect des 
mesures de distanciation clas-
siques. « Pas besoin de réduire 
les sièges. L’air est recyclé par 
les filtres HEPA toutes les trois 
minutes. Cela garantie à la ca-
bine le même niveau de stérili-
sation que celui d’un bloc opé-
ratoire », explique Landry Glidja, 
délégué pays d’Air Côte d’Ivoire 
au Mali.

Quant aux pilotes et au person-
nel navigant en cabine, ils veillent 
au respect des mesures de 
prévention. En outre, lorsqu’un 
membre de l’équipage présente 
des symptômes assimilables 
à la Covid-19, il lui est interdit 
de monter à bord de l’avion.  
Les membres de l’équipage 
doivent aussi s’auto-confiner 
dans un hôtel jusqu’au départ. 
Les conditions d’entrée des 
passagers sur le territoire 

malien ont également évolué. 
Dorénavant, un voyageur arri-
vant au Mali via l’aéroport doit 
remplir un formulaire de décla-
ration de santé et présenter 
un certificat de test Covid-19 
négatif datant d’au plus trois 
jours. À défaut, il sera « soumis 
à un test à l’aéroport et devra 
s’auto-confiner à la maison ou 
à l’hôtel  (à ses frais)  en atten-
dant ses résultats ». Si le test 
est positif, il sera transféré dans 

un centre de prise en charge. 
Quant au passager en corres-
pondance ou en transit, il doit 
« présenter un certificat de 
test Covid-19 datant d’au plus 
sept jours. En cas de nécessité 
d’hébergement, il doit s’auto-
confiner »  et respecter les me-
sures de prévention jusqu’à son 
départ du territoire malien. Ce 
test Covid-19, à la charge des 
passagers, coûte 35 000 francs 
CFA. 

’’Le nombre de désinfections des avions est multiplié 
par le nombre de vols, avec des coûts qui atteignent 
des niveaux jamais enregistrés jusqu’ici. 

TRANSPORT AÉRIEN : PRUDENCE DANS LES
TURBULENCES
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Pour la reprise des vols commerciaux, l’aéroport international a pris plusieurs mesures en conformité avec celles de l’UEOMA et de la CEDEAO pour 
assurer la sécurité des passagers.

TRANSPORT AÉRIEN : PRUDENCE DANS LES
TURBULENCES

Difficultés économiques La 
pandémie du nouveau coro-
navirus a fortement impacté 
le trafic aérien. Fin mai der-
nier, celui-ci s’était effondré à 
95%, selon une évaluation des 
ministres des transports de 
l’Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA). 
D’après une source requérant 
l’anonymat, au mois de juin, 
les vols commerciaux maliens 
avaient chuté de 92%, alors 

que le fret était stable autour 
de 36%. Cela a eu comme 
corolaire des conséquences 
financières énormes. Au niveau 
d’Aéroports du Mali, les pertes 
enregistrées en quatre mois 
d’inactivité donnent le tournis. 
Elles sont d’au moins 2,593 
milliards de francs CFA, selon 
notre source. Les compagnies 
aériennes ne sont pas en reste. 
Elles ont également perdu de 
l’argent à cause du manque 
d’activité et des charges 
d’entretien des avions. « Nous 
sommes restés immobilisés 
pendant 4 mois, à l’instar des 
autres compagnies. Nous 
avons donc perdu 100% du 
chiffre d’affaires de ces 4 mois, 
alors qu’il y avait d’importantes 
charges fixes, dont la location 
et maintenance des avions. 
Aujourd’hui, le trafic reprend 
peu à peu, mais les conditions 
d’entrée dans les pays sont très 
contraignantes pour les voya-
geurs et en découragent plus 
d’un. Cela aura pour impact 
une réduction significative du 
trafic sur les prochains mois », 
soupire Landry Glidja.  

Charges supplémentaires 
Avec sa kyrielle de mesures de 
prévention contraignantes, la 
pandémie du nouveau coro-
navirus oblige les entreprises 
à s’adapter. Masques homo-
logués, marquages de dis-
tanciation, gels hydro-alcoo-
liques, désinfection régulière 
des aéroports et des avions 
après chaque vol amènent des 
charges additionnelles aux 
acteurs du secteur aérien. « La 
simple désinfection de l’avion 
après chaque vol nécessite de 
nouveaux contrats avec des 
structures de désinfection dans 
chaque escale. Le nombre de 
désinfections des avions est 
multiplié par le nombre de vols, 
avec des coûts qui atteignent 
des niveaux jamais encore enre-
gistrés jusqu’ici », explique Lan-
dry Glidja. Malgré ces charges 
additives, les prix des billets 
d’avion n’ont pas connu pour 
l’heure d’augmentation. 

Retour à la normale ? C’est 
la grande question. En tout 
cas, ce ne sera pas pour le 
reste de 2020. « Vu les plans 
de reprise des compagnies, 
ce ne sera pas en 2020. En 
plus, il faut compter avec la 
peur des voyageurs. Je pense 
qu’il est encore trop tôt pour 
faire une estimation sérieuse », 
explique notre source. 
Néanmoins, plusieurs études 
ont été réalisées afin de mettre 
une date sur le retour à la nor-
male pour le secteur aérien. Et 
ce n’est pas pour aujourd’hui. 
Selon un rapport de la Com-
pagnie française d’assurances 
pour le commerce extérieur 
(Coface) en date du 16 juillet, 
les acteurs du transport aérien 
ne retrouveront leur niveau 
d’activité de 2019 qu’en 2022. 
« Selon les experts du sec-
teur et les études réalisées par 
l’IATA et d’autres organismes, 
le secteur devrait revenir au 
niveau d’avant-crise d’ici 2 à 3 
ans », renchérit Landry Glidja. 
D’ici là, les tout-petits de Niama-
koro Courani, comptant les vols 
au compte-gouttes, devront se 
contenter du peu qu’il y a. 

3 QUESTIONS À

Il y a eu des imperfections, 
qu’il a fallu corriger au fil du 
temps. Tout processus dé-
pend de l’humain. C’est lui qui 
est au début et à la fin. On va 
travailler sur la sensibilisation, 
afin que les passagers, les 
compagnies et autres usa-
gers de l’aéroport puissent 
être sensibilisés aux dangers 
liés à la Covid-19.

Pour relancer, il faut faire par-
tie des premiers aéroports de 
la sous-région en termes de 
respect des normes sanitaires 
de l’UEMOA et de la CEDEAO. 
C’est une lutte pour la clien-
tèle. L’objectif sera d’attirer le 
maximum de compagnies et 
de mettre en place un envi-
ronnement convivial pour les 
passagers qui utilisent notre 
aéroport pour leurs voyages. 

PDG d’Aéroports du Mali 
(ADM)

YOUSSOUF DIARRA

1 Tout le dispositif de 
prévention contre la 

Covid-19 est-il effectif au ni-
veau d’Aéroports du Mali ?

2 Est-ce que des diffi-
cultés ont été enre-

gistrées dans la mise en 
œuvre de ces dispositifs ?

3 Quelles sont les  pers-
pectives en termes 

de relance des activités au 
niveau d’ADM ?

Je peux vous affirmer que 
toutes les mesures ont été 
mises en œuvre afin de faire 
évoluer les passagers et les 
usagers de notre aéroport 
dans un environnement qui 
tienne compte des risques de 
contamination à la Covid-19. 
Il y a eu de nombreux efforts 
à faire en termes d’investis-
sement. En plus des dons, 
on estime le premier segment 
de prévention à près de 70 
millions de francs CFA. Il y 
aura des efforts continus pour 
améliorer le système. 

REPÈRES

17 mars : Suspension des 
vols commerciaux.

25 juillet : Reprise des vols 
commerciaux.

92% : Taux de la baisse du 
trafic aérien au Mali en juin.

36% : Taux du fret au Mali en 
juin.

Pertes occasionnées par l’ar-
rêt des activités à ADM : Plus 
de 2 milliards 593 millions 
de francs CFA.
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afin de protéger la santé des passagers 
et du personnel ?
Toutes les recommandations édictées par 
l’IATA et l’OACI en vue de sauvegarder la 
santé du personnel et de la clientèle seront 
respectées à la lettre. L’ensemble des per-
sonnels déjà recrutés ont été formés par 
rapport aux mesures à prendre. 

Quels types d’avions opèreront les dif-
férentes destinations desservies par Sky 
Mali ?
Pour les vols domestiques au départ, 
l’exploitation sera assurée par le Boeing 
737-500 qui est déjà disponible, et plus 
tard par des 2 avions de type MA 60 tout 
neufs. Quant aux vols dans la sous-région, 
ils seront opérés par le Boeing 737-800, qui 
peut transporter 152 passagers.

Quelle est la politique tarifaire de 
Sky Mali ? À quelles cibles ses offres 
s’adressent-elles ?
Des tarifs d’appel seront mis en place au 
démarrage pour permettre aux clients de 
redécouvrir les villes de l’intérieur du Mali. 
En tout état de cause, la politique tarifaire 
sera étudiée pour tenir compte du pou-
voir d’achat des populations locales et 
du contexte national. Notre souhait est de 
démocratiser le transport aérien comme 
mode de transport à l’intérieur du Mali, tout 
en préservant la rentabilité à terme.

À partir de quand les voyageurs pour-
ront-ils acheter leurs billets et par quel 
biais ?
La population sera tenue au courant de 
l’ouverture de la billetterie dans les pro-
chains jours. La vente se fera dans notre 
agence principale à Bamako, ainsi que 
dans les agences de nos partenaires dans 
la capitale, comme dans les régions, mais 
également via notre site Internet www.flys-
kymali.com.

Sky Mali est une compagnie très atten-
due par les voyageurs au Mali. Quel sera 
le “plus” Sky Mali ?
Cette compagnie a l’ambition d’être une 
référence en matière de sûreté,  de sécu-
rité et de régularité, qui sont les 3 piliers de 
l’industrie du transport aérien international. 
Par ailleurs, Sky Mali sera la seule compa-
gnie commerciale à desservir des zones du 
pays qui sont vitales pour l’économie du 
pays et la cohésion sociale. Nous appor-
terons aussi une touche malienne dans 
notre service à bord, par exemple à travers 
des annonces dans les langues nationales, 
des repas contenant des mets locaux, où 
encore des hôtesses et stewards habillés 
avec des tissus maliens et confectionnés 
par des stylistes telles que la talentueuse 
Mariah Bocoum.

SKY MALI

La nouvelle compagnie aérienne Sky Mali s’annonçait depuis quelques mois. 
Elle s’apprête aujourd’hui à déployer ses ailes. Son équipe dirigeante et son 
investisseur l’ont annoncé lundi 10 août à l’occasion d’une cérémonie de 
présentation à l’Hôtel Koira (ex-Sheraton). Lucien D’Almeida, Président du 
Conseil d’administration, détaille pour Journal du Mali les ambitions de ce 
nouvel acteur du ciel malien.

Germain kenouvi

Sky Mali est une compagnie dont 
l’unique actionnaire est le groupe 
émirati Al Sayegh. C’est donc une 

compagnie privée qui reprend, d’une 
certaine façon, le service des anciennes 
compagnies nationales maliennes. Cela 
est-il un défi supplémentaire ?
Le défi réside dans la complexité de l’in-
dustrie du transport aérien et de la diffi-
culté de rentabiliser une compagnie dans 
un contexte économique difficile, aggravé 
par la crise COVID 19. Toutefois, bien que 
Sky Mali soit privée, notre vision est orien-
tée vers le désenclavement du Mali, où il 
existe un potentiel indéniable. Nous repre-
nons donc le flambeau de nos devancières 
avec beaucoup de fierté et d’ambition. 

Pourquoi l’investissement dans une 
compagnie aérienne et surtout pour-
quoi le choix du Mali pour le groupe Al 
Sayegh ?
Tout simplement parce que le groupe 
est déjà installé au Mali depuis plusieurs 
années et actif dans plusieurs domaines 
d’activités. Il existe aussi un lien fort entre 
les Emirats Arabes Unis et le Mali, qui s’est 
fortement renforcé ces dernières années. 
Vous noterez que le siège de Sky Mali 
se trouve justement situé à Bamako sur 
l’avenue Cheikh  Zayed, qui porte le nom 
du fondateur de la fédération des Emirats 
Arabes Unis.

Que représente l’investissement dans 
une compagnie comme Sky Mali ?
L’investissement actuel est de 18 milliards 

de francs CFA environ, et sera certainement 
doublé dans les 2 prochaines années pour 
tenir compte des ambitions de la société.

Vols domestiques dans un premier 
temps, vols régionaux dans un second, 
quelles sont les destinations que va des-
servir Sky Mali et dans quelle temporalité 
?
A partir du 25 août la desserte de Kayes 
sera déjà assurée par 3 fréquences heb-
domadaires et celle de Mopti et Gao par 2 
fréquences hebdomadaires. Tombouctou 
suivra très vite. À partir du 5 novembre, les 
dessertes de Cotonou et Libreville seront 
assurées 3 fois par semaine, Brazzaville et 
Pointe-Noire au Congo 2 fois par semaine, 
et Abidjan et Dakar 2 fois par semaine. 
Progressivement le réseau s’étendra à Co-
nakry, Niamey et Ouagadougou, à travers 
une stratégie commerciale qui privilégiera la 
coopération sud-sud avec les compagnies 
nationales africaines.

Parlez-nous de votre équipe ! Qui sont les 
hommes et les femmes qui font Sky Mali ?
Il s’agit de professionnels aux compétences 
reconnues dans l’industrie du transport 
aérien, majoritairement composés de res-
sortissants maliens, conformément au sou-
hait  de l’investisseur Groupe Al Sayegh. Par 
exemple, le chef pilote est le commandant 
Hamidou Leo Keïta.

Vous lancez vos activités dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. Quelles 
sont les mesures de prévention prises 

Lucien d’Almeida, le président du conseil d’administration de Sky Mali.

« Une vision orientée vers le désenclavement du Mali »
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Les syndicats de l’éduca-
tion ont, dans une corres-
pondance le 5 août, rappelé 
au gouvernement les délais 
d’application de l’article 39, 
fin août ou fin septembre 
2020 au plus tard. Dans le 
cas contraire, ils sont dans 
la dynamique de « s’assu-
mer ». « Si jamais le gou-
vernement ne s’inscrit pas 
dans la légalité en mettant 
les enseignants dans leurs 
droits, nous allons reprendre 
le bras de fer. Nous avons 
plusieurs stratégies pour 
nous faire entendre par tous 
les moyens pacifiques, y 
compris la prise en otage 
des examens scolaires », 
prévient Mamady Dia-
kité, Secrétaire à la com-
munication du Syndicat 
national des enseignants 
fonctionnaires des Collecti-
vités territoriales (SYNEFCT). 
Après l’envoi de la lettre de 
rappel au Premier ministre 
Boubou Cissé, pour l’heure 
aucune réponse officielle n’a 
été reçue. Cependant, Ma-
mady Diakité pense qu’elle a 
poussé le chef de l’État, lors 
du Conseil des ministres du 
gouvernement restreint, à 
instruire à celui-ci de mettre 
les enseignants dans leurs 
droits. À ce jour, même si les 
travaux de la nouvelle grille 
indiciaire font l’unanimité 
entre les deux parties, les 
enseignants sont impatients 
de voir le décret d’applica-
tion de l’article 39 signé. « Il 
y a déjà eu un accord entre 
les syndicats de l’éducation 
et la partie gouvernemen-
tale sur le projet de nouvelle 
grille. Il reste maintenant le 
processus pour aboutir à la 
signature du décret d’appli-
cation, que les financiers 
utilisent pour concrétisation 
sur les salaires. Tant qu’on 
n’aura pas ce décret d’appli-
cation, on ne pourra pas dire 
que l’application de l’article 
39 est effective », précise 
Mamady Diakité.

B.D

la main gauche n’est plus celle 
du mal », explique Ousmane 
Thiény konaté, écrivain.

Cette perception pousse cer-
tains parents à contraindre 
leurs enfants à devenir droi-
tiers, même au prix de châti-
ments corporels. Les fonctions 
motrices étant du ressort du 
cerveau, une fois contrariées 
elles pourraient provoquer des 
conséquences. « Si on force un 
gaucher à devenir droitier, cela 
peut le rendre bègue ou créer 
chez lui un problème de déso-
rientation dans l’espace. C’est 
contrarier ses commandes cé-
rébrales, neurologiques », pré-
vient Abdrahamane Coulibaly.

Dr. Fodé Moussa Sidibé, pro-
fesseur de littérature orale à la 
faculté des Lettres de Bamako, 
ne partage pas l’idée selon 
laquelle le fait d’être gaucher 
est stigmatisé  dans la société. 
Selon lui, c’est un phénomène 
né avec l’islamisation. « Dans 

notre société authentique, il 
est totalement faux de dire 
que la main gauche est perçue 
comme une malédiction. C’est 
l’Islam qui a apporté cette vi-
sion, qui n’est pas du tout afri-
caine. Dans la vision africaine, 
la main gauche est celle de la 
baraka et la droite celle de la 
force ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 12 août à 11h GMT, 20 317 083 cas de contamination au coronavirus 
ont été enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, dont 741.097 mortels, 
selon une compilation de l’université américaine John Hopkins. Avec de 5 141 879 cas et 164 
545 décès, les Etats-Unis sont le pays le plus touchés par la pandémie. La mortalité y est de 
5,04 décès pour 10.000 habitants. Suivent le Brésil (3 057 470 cas, 101 752 décès), l’Inde (2 
329 638 cas, 46 091 décès) et la Russie (900 745 cas, 15 231 décès). En Afrique, l’Afrique du 
Sud demeure le pays le plus atteint, avec 566.109 cas et 10.751 décès. Le continent a atteint 
la barre du million de cas. Toujours à la date du 12 août, 1 065 339 cas ont été recensés dont 
23 868 décès et 758 219 guérisons.

B.S.H

Il y a 950 millions de gauchers 
dans le monde, une minorité face 
aux milliards de droitiers.’’

GAUCHERS : LES CLICHÉS ONT LA VIE DURE

Beaucoup d’idées recues circulent sur les gauchers.

« Passer l’arme à gauche », « se lever du pied gauche », « avoir deux mains gauches 
», le mot «gauche» a souvent été empreint d’une connotation négative. Ses usages 
dans le langage courant traduisent l’image stéréotypée d’un mal.  Et, au Mali comme 
ailleurs, c’est par ce prisme que beaucoup ont tendance à voir les gauchers, ces per-
sonnes qui ont une plus grande habileté avec leurs membres gauches.

BouBacar DIALLO

Lionel Messi, Justin Bie-
ber, Barack Obama, Ous-
sama Ben Laden, Uhuru 

Kenyatta, Angelina Jolie et le 
guitariste malien Modibo dit 
Gaucher Diabaté ont en com-
mun d’être des gauchers. 
Selon l’association française « 
Lesgauchers.com », il y a 950 
millions de gauchers dans le 
monde, une minorité face aux 
milliards de droitiers. Le choix 
de la préférence manuelle s’ex-
plique par le fonctionnement et 
l’organisation du cerveau hu-
main. « L’hémisphère gauche 
et l’hémisphère droit du cer-
veau contrôlent les fonctions 
motrices de chaque côté du 
corps, de façon inversée », ex-
plique Abdrahamane Coulibaly, 
psychologue clinicien. En plus 
des gauchers et des droitiers, il 

a les ambidextres, qui sont les 
deux à la fois.

Au Mali, on tolère rarement 
de manger ou d’être servi de 
la main gauche. On y voit un 
signe maléfique qui présage 
d’un mal.  Cependant, cela dé-

pend des domaines. « Chez les 
femmes, on pense qu’être gau-
chère est un mauvais signe. On 
dit que la main gauche est celle 
du mal. Elle apparaît également 
comme sale, car elle est utilisée 
pour nettoyer les orifices natu-
rels. Mais, dans la divination, 
on pense généralement que 
les gauchers sont bons. Donc 

EN BREF
ÉDUCATION : 
IMPATIENCE AUTOUR 
DE L’APPLICATION DE 
L’ARTICLE 39
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smartphone et n’a pas précisé quand le 
nouveau système serait mis en place. Le 
31 juillet, alors que le déconfinement rela-
tif de la ville était entamé, le maire avait 
autorisé de nouveau la baignade et cer-
taines activités aquatiques, mais le bain 
de soleil est resté interdit officiellement. 
Cela n’a pas empêché des milliers de 
personnes d’envahir les plages de sable 
blanc de la ville, notamment Copaca-
bana, Ipanema ou Leblon, ces derniers 
week-ends, pour bronzer ou pratiquer un 
sport, très peu d’entre elles portant un 
masque.

B.S.H

situation depuis 2011 et le boycott pour-
rait être une arme, comme dans le passé », 
confie un cadre de cette tendance sous 
cape. Une position que ne partage pas 
Assoa Adou, pour lequel le FPI « devrait 
soutenir le candidat Henri Konan Bédié 
en cas de non candidature de Laurent 
Gbagbo ». Des arguments qui ne passent 
pas auprès de Simone Gbagbo, qui se 
positionne comme la numéro 2 du parti et 
entend « désormais jouer pleinement ce 
rôle ». Si elle refuse d’attaquer de façon 
frontale ses détracteurs, elle tente d’en 
convaincre quelques-uns du bien-fondé 
de sa candidature, pour « permettre au 
FPI de revenir au pouvoir ». Fragilisé, le 
FPI est toujours profondément divisé par 
l’attitude à tenir à la veille de cette élec-
tion. Mais, pour Simone, pas question 
d’être absente en octobre prochain. « Le 
RHDP a explosé, les militants se remobi-
lisent et le parti doit jouer une carte ma-
jeure en revenant dans le jeu politique », 
plaide l’un de ses proches. Affaiblie par 
les querelles internes, Simone Gbagbo 
ne participe plus depuis plus d’un an 
aux réunions convoquées par le Secré-
taire général Assoa Adou, auquel Laurent 
Gbagbo a confié la gestion quotidienne 
du parti. Elle compte néanmoins multi-
plier ses sorties dans les jours à venir afin 
de tester sa capacité à mobiliser et mieux 
connaitre ses soutiens en dehors de son 
pré-carré.

L’ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire Simone Gbagbo pourrait se présenter à la 
prochaine élection présidentielle.

Yvann aFdal

Absente du terrain politique de-
puis un peu plus d’un mois, pour 
cause de Covid-19, Simone Ehivet 

Gbagbo est désormais prête à reprendre 
sa place dans le débat politique. Après 
avoir confié à plusieurs de ses proches 
qu’en cas de non candidature de Laurent 
Gbagbo elle se présenterait, elle aurait 
engagé certains à récolter discrètement 
des parrainages pour sa candidature. 
Mais elle garde un œil attentif sur l’agen-
da de son mari qui, en Belgique, est en 

attente d’un passeport ivoirien pour pou-
voir se déplacer.

Un pas décisif Si dans son entourage 
immédiat elle a du soutien, ce n’est pas 
le cas à la direction du Front populaire 
ivoirien (FPI). De fortes têtes comme 
Assoa Adou, Secrétaire général, Hubert 
Oulaye, Laurent Akoun, Boubacar Koné, 
défendent mordicus la candidature de 
Laurent Gbagbo. « Si Gbagbo n’est pas 
candidat, rien n’aura changé dans notre 

Marcelo Crivella, le maire de Rio de 
Janeiro, a annoncé le 10 août la 
mise en place d’une application 

pour réserver un emplacement sur les 
plages de la ville. Objectif : faire respec-
ter la distanciation sociale dans ces zones 
très prisées des visiteurs. « Les gens se-
ront autorisés à rester dans des zones déli-
mitées, en réservant via une application », 
a déclaré le maire lors d’une conférence 
de presse. « Ainsi, nous pourrons mieux 
organiser quelque chose qui ne fonc-
tionne pas correctement aujourd’hui », 
a-t-il expliqué. Marcelo Crivella n’a pas 
donné de détails sur cette application pour 

Brésil Une application pour réserver sa 
place à la plage

PRÉSIDENTIELLE 2020 : SIMONE GBAGBO AVANCE MASQUÉE
Elle ne souhaite pas prendre sa retraite. Simone Ehivet Gbagbo, ex Première 
Dame de Côte d’Ivoire, pousse ses pions et tâte le terrain pour une candidature 
à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Le Président afghan Mohammad Ashraf 
Ghani a émis lundi un décret graciant 
et libérant 400 détenus talibans, a an-
noncé le palais présidentiel sur Twitter. 
Selon le tweet, Ghani a signé dans la soi-
rée de lundi le décret exemptant de peines 
des prisonniers condamnés qui font par-
tie des 5 000 répertoriés par les talibans. 
Cette décision est intervenue un jour 
après que les participants à une Loya 
Jirga (Grande assemblée) de 3 400 
membres aient voté pour la libération de 
400 détenus.
Un accord de paix signé entre les États-
Unis et les talibans au Qatar, en février, 
exigeait que le gouvernement afghan re-
lâche 5 000 détenus talibans en échange 
de la libération par les talibans de 1 000 
soldats ou employés du gouvernement.
Depuis le début du mois de mars, le 
gouvernement afghan et les talibans se 
sont exécutés. Les négociations de paix, 
interrompues depuis plusieurs mois, de-
vraient donc bientôt reprendre. Elles se 
tiendront, selon les autorités en charge, 
dès cette semaine à Doha, au Qatar.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
AFGHANISTAN : ÉCHANGES DE 
BONS PROCÉDÉS
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pour cause de Covid-19. Les 21, 22 et 23 
août se joueront les matchs de la 22ème 
et dernière journée de la phase de poules. 
Puis suivra le carré d’as, un mini-cham-
pionnat à quatre équipes, pour désigner le 
champion du Mali, et les plays-off pour les 
relégations. Deux équipes sont déjà assu-
rées de disputer ce carré d’as, le Djoliba 

AC, 1er de la poule A, et le Stade Malien, 
qui a survolé la poule B, avec 51 points 
chacun. La bataille s’annonce rude pour 
les secondes places qualificatives. Dans 
le groupe A, l’AS Real, 2ème, devra battre 
le Lafia Club de Bamako (LCBA) pour 
espérer  le titre, son objectif selon son 
Secrétaire général Souleymane Doumbia, 
qui ajoute que le club se prépare avec sé-
rénité. Tout le contraire du CS Duguwolo-
fila, dont l’entraineur Sekou Seck « Bako » 
avoue être dans l’expectative. Car le 
Collectif des ligues et clubs majoritaires 
(CLCM), dont est membre son équipe, a 
décidé de ne pas participer à la reprise. 
Une décision qui chagrine l’entraineur, 
dont le club, actuel 3ème, en position de 
se qualifier pour le carré d’as, n’était pas 
attendu à ce niveau.

Boycott Des nuages noirs s’amoncellent 
dans le ciel du football malien. Le CLCM 
a annoncé son boycott en affirmant 
n’avoir pas été associé à la décision de 
reprise, entre autres motifs. Et plusieurs 
clubs susceptibles de jouer le titre en sont 
membres. Dont le Djoliba AC, Duguwolofi-
la ou encore le Club Olympique de Bama-
ko, 2ème du groupe B. À la FEMAFOOT, 
on assure que cela ne remettra pas en 
cause la programmation. « Des sanctions 
sont prévues pour ceux qui refusent de 
jouer » assure notre source, qui ajoute que 
le Comité planche déjà sur le carré d’as, 
qui se tiendra à Bamako, et les plays-off 
qui se joueront dans une région.

Il n’aura pas fallu longtemps au Comité 
exécutif de la Fédération malienne de 
football (FEMAFOOT) pour rebondir. Le 

29 juillet, dans un communiqué, le dépar-
tement des Sports annonçait la réou-
verture des infrastructures sportives. Le 
lendemain, la fédération programmait la 
reprise du championnat, arrêté le 17 mars 

CHAMPIONNAT NATIONAL : UNE REPRISE QUI N’EST PAS DE 
TOUT REPOS
La reprise du championnat national est programmée pour les 21, 22 et 23 août 
prochains. Certaines équipes s’y préparent activement mais d’autres sont 
encore dans l’expectative, le Collectif des clubs et ligues majoritaires ayant 
décidé de boycotter cette reprise.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Lors de la réunion de Mont-
verde, en Floride, le sprinteur 
américain Kenny Bednarek (21 
ans) a réalisé le 10 août la meil-
leure performance mondiale de 
l’année sur 200 m, en signant 
un chrono de 19’’80 (+ 1 m/s). 
Il améliore son record person-
nel, réalisé l’année dernière, qui 
était de 19’’82.

Alors que la D1 écossaise vient 
de reprendre, le manque de 
prudence de certains joueurs 
et la recrudescence des cas de 
coronavirus la menacent. Après 
avoir plusieurs fois relevé plu-
sieurs attitudes ne respectant 
pas les mesures barrières, le 
gouvernement écossais me-
nace le championnat d’arrêt à 
la prochaine violation du proto-
cole sanitaire.

CARTONS DE LA SEMAINE

Détenu au Paraguay depuis cinq 
mois pour usage de faux docu-
ments officiels, le Brésilien Ro-

naldinho sera fixé le 24 août sur son 
éventuelle remise en liberté Selon des 
sources, le juge Gustavo Amarilla se pro-
noncera au cours de l’audience sur les ré-
quisitions du parquet. Le ministère public 
demande le paiement d’une amende de 
90 000 dollars pour « réparation de dom-
mages à la société ». L’ex joueur du FC 
Barcelone et du Paris Saint-Germain sera 
également autorisé à rentrer au Brésil, 
avec l’obligation de se présenter tous les 
trois mois pendant un an devant un juge. 
Concernant son frère Roberto, également 
détenu dans cette affaire, le parquet, qui 
estime qu’il était au courant de la fraude, 
a requis deux ans de prison avec sursis, 
le paiement d’une amende de 110 000 
dollars et une obligation de se présenter 
tous les trois mois devant un juge brési-
lien pendant deux ans.

B.S.H

Ronaldinho Bientôt fixé sur son sort

Le Djoliba AC fer de lance du CLCM menace de boycotter la reprise.
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Depuis le 3 août, le bureau régional de l’UNESCO à Dakar met à l’honneur 10 créatrices d’Afrique de l’Ouest dans le 
domaine culturel, dont deux Maliennes. La campagne, dénommée « La voix des Résilientes », promeut et reconnait la 
contribution de ces modèles au dynamisme des secteurs culturels et créatifs, qu’il s’agisse du cinéma, de la musique…, 
selon sa description sur le site de l’UNESCO.

photographes maliens de renom ». Mais la 
jeune photographe, éprise de savoir, aura 
la chance de voyager et d’exposer avec 
Malick Sidibé, l’un des plus illustres. Avec 
le temps, elle développe son style, inspiré 
par le « combat et l’entreprenariat féminin ». 
L’un de ses projets, « Le Mali au féminin » 
lui est consacré. Mais ses plus grands suc-
cès sont ses séries « L’Homme en animal » 
et « L’Homme en objet », exposées dans 
plusieurs pays sur plusieurs continents. 
Ses œuvres ont un point commun : son 
pays. « Le Mali m’inspire beaucoup. 
Toutes mes inspirations viennent de nos 
valeurs traditionnelles. Nous sommes très 
riches culturellement », explique-t-elle.

Croire en soi Porter la voix des résilientes 
et la rendre audible auprès de leurs com-
patriotes et au-delà, Bocoum et Diabaté 
militent dans ce sens. La commissaire 
d’exposition exhorte les femmes à croire 
en elles, « à suivre l’étincelle qu’elles ont 
pour l’art et à l’explorer ». Un message 
qu’essaye aussi de faire passer Diabaté, 
notamment à travers l’association qu’elle 
préside et par laquelle elle ambitionne de 
donner une meilleure visibilité aux femmes 
photographes.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Pendant deux semaines, ces femmes 
se raconteront à l’occasion de courts 
portraits, témoignant de leur vision, 

de leur analyse et de leur stratégie pour se 
frayer un chemin dans les industries cultu-
relles et créatives. Deux Maliennes ont été 
choisies parmi ces « résilientes ». Dont 
Fatima Bocoum, commissaire d’exposi-
tion et initiatrice de la revue en ligne Open-
Letr. Vivant entre New-York et Bamako, la 
jeune femme a exposé et promu des pho-
tographes maliennes lors de la dernière 
Biennale photographique de Bamako. Son 

projet Musow Ka Touma, une exposition 
qu’elle décrit comme portant sur une tradi-
tion malienne appelée sutura, qui prépare 
psychologiquement les femmes et les filles 
à la soumission, y a été présenté. Pour ce 
projet, elle a fait appel uniquement à des 
photographes maliennes, dont Fatoumata 
Diabaté. Présidente des femmes photo-
graphes du Mali, cette dernière est aussi 
l’une des résilientes. Cela fait de deux 
décennies que l’objectif, le clic, la création 
font partie d’elle. Quand elle se lance, en 
2001, elle ignore « qu’il y avait déjà des 

Akuo Kita Solar, ça ne vous dit rien? 
Pourtant, à quelque 200 km à 
l’ouest de Bamako fonctionne de-

puis mars 2020, dans un total anonymat, 
la plus grande centrale solaire d’Afrique 
de l’ouest, qui produit 12% de l’élec-
tricité du Mali. La Centrale de Kita, ce 
sont 186 000 panneaux solaires, appelés 
modules photovoltaïques polycristallins, 
sur plus de 108 hectares. Cette réalisa-
tion gigantesque, actuellement de 35 MW 
(Mégawatts), va porter prochainement sa 
production à 50 MW, pour satisfaire la 
consommation en énergie de plus de 100 
000 habitants. C’est l’œuvre de la société 
Akuo Kita Solar, sponsorisée par Akuo 
Energy, le plus grand producteur indé-
pendant français d’énergie renouvelable, 
installé sur quatre continents, qui a mis 
en œuvre une soixantaine de projets dans 
l’énergie solaire, l’éolien, la biomasse et 
l’hydraulique.

En octobre 2015, Akuo Energy et l’État 
malien ont signé une convention de 
concession et un contrat d’achat pour la 
construction et l’exploitation du projet de 
Kita. La convention, qui porte sur une du-
rée de 30 ans, prévoit, selon les termes du 
contrat qui en découle, qu’Énergie du Mali 
(EDM) s’engage à acheter durant 28 ans 
toute la production d’électricité d’Akuo 
Kita Solar.

Le montant de l’investissement s’élève 
à 54 milliards de FCFA (82 millions d’eu-
ros). Au nombre des partenaires d’Akuo 
figurent la BNDA (Banque nationale de 
développement agricole) et la BOAD 
(Banque ouest-africaine de développe-
ment).

LE FUTUR DE L’ÉNERGIE AU MALI SE 
CONJUGUE AU SOLAIRE

Akuo Kita Solar ouvre ainsi la voie à de 
nouvelles perspectives pour la couverture 
nationale en électricité, dont le taux actuel 
avoisine 49% en milieu urbain, auxquels 
s’ajoutent environ les 20% de l’Amader 
(Agence malienne pour le développement 
de l’énergie domestique et de l’électricité 
rurale). Aux côtés de la société Akuo, et 
même avant elle, de nombreux opéra-
teurs de moindre envergure se sont inté-
ressés à l’énergie solaire qui, sans aucun 
doute, est la solution d’avenir aux besoins 
d’énergie du Mali.

Si au départ les coûts d’investissement 
sont très élevés, au point de décourager 
les entrepreneurs privés, à long terme, 
l’exploitation de l’énergie solaire devien-
dra beaucoup plus rentable et l’entretien 
des modules photovoltaïques infiniment 
plus aisé. En outre, comparée à l’éner-
gie conventionnelle, l’énergie solaire 
offre d’importants avantages : en termes 
d’installation, elle est plus flexible, plus 
indépendante et beaucoup plus propre, 
contribuant ainsi à la protection de l’en-
vironnement, qui pâtit tant actuellement 
des déchets toxiques produits par l’uti-
lisation frénétique de l’énergie conven-
tionnelle. En guise d’illustration, le parc 
solaire de Kita devrait permettre, estiment 
ses concepteurs, d’éviter l’émission de 
plus de 51 700 tonnes de gaz carbonique 
(CO2).

Rappelons ici que, selon le principe du 
pollueur - payeur, les projets d’énergie so-
laire au Mali sont éligibles pour être finan-
cés par les « crédits Carbone ».

diomanSi BOMBOTÉ
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