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GRATUIT
Ne peut être vendu

S’ils sont des citoyens comme les autres, les chrétiens 
restent très minoritaires au Mali. Entre défis et responsabili-
tés, quelle est leur place dans la société?
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L’agneau sacrificiel

Paix au ciel et sur la terre. 
Un vœu pieux en cette se-
maine pourtant sainte et à 

l’approche de Pâques. Une fête 
fondamentale pour les chrétiens 
puisqu’elle célèbre la résurrec-
tion de leur prophète Jésus, mort 
sur la croix et revenu à la vie le 
3è jour. Pâques est à l’origine une 
fête juive au cours de laquelle on 
sacrifie un agneau. Le Christ ayant 
été crucifié à l’occasion de cette 
célébration, il est devenu, pour les 
chrétiens, l’agneau sacrificiel qui 
rachète les péchés du monde. Et il 
y en a…
Alors qu’avaient lieu ce mercredi 
aux Invalides à Paris, les obsèques 
du lieutenant-colonel Arnaud Bel-
trame, ce gendarme tué vendredi 
23 mars lors de l’attaque terroriste 
d’un supermarché dans le sud 
de la France, on ne peut que voir 
en cet homme celui qui rachète 
nos péchés. Il est mort à la place 
d’une autre, une otage civile dont 
il considérait de son devoir de sau-
ver la vie. Au péril de la sienne. Il 
n’est pas la seule victime de cet 
assaut de l’obscurantisme. Mais il 
est celui dont l’abnégation donne 
l’envie de croire, encore un peu et 
malgré tout, en l’Homme. On parle 
de son héroïsme : « Quand nous 
avons appris son geste, nous tous, 
Français, avons tremblé d’un fris-
son singulier : l’un d’entre nous 
venait de se lever », a dit le Pré-
sident Emmanuel Macron au cours 
de son éloge funèbre.
Mais parlons plutôt de son sacri-
fice. Il a fait le don ultime de sa 
vie. A l’image du Christ. Comme un 
homme. Que sa résurrection soit 
l’humanité semée dans nos cœurs. 
On peut certes publier la photo 
du héros sur Facebook et louer 
son courage. Futilité de la gloire. 
Soyons surtout capables de faire 
don de nous-mêmes au quotidien, 
à nos proches comme à un incon-
nu, à notre pays, au monde.
Ne soyons pas des héros. Comme 
Arnaud Beltrame, soyons juste des 
hommes. 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

kilos. C’est la quantité de cannabis incinérée le 27 mars 2018 par l’Office 
central de lutte contre les stupéfiants.

7 661

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Sous la pluie, ultime hommage au gendarme Arnaud Beltrame décédé lors de l’attaque terroriste de 
Trèbes. 28 mars 2018 (Paris-France). 

LE CHIFFRE

• « Nous allons installer bientôt un 
poste judiciaire spécialisé antiterroriste 
pour enquêter et juger les crimes terro-
ristes ». Le Premier ministre Soumey-
lou Boubèye Maïga à Bandiagara, le 
26 mars 2018.

• « Nous croyons que l’innovation doit 
aiguillonner la croissance économique 
grâce à la production et à la diffusion 
du savoir ». Thierry Zomahoun, fon-
dateur et Président du Next Einstein 
Forum, Kigali, le 26 mars 2018.

• « Le Mali qui reste debout parmi les 
Nations, de manière digne, solide, 
conviviale, fraternelle, dans une démo-
cratie de bon aloi, respectueuse de 
tous les principes reconnus comme 
tels, en souci constant de ses enfants». 
Ibrahim Boubacar Kéïta, Président 
de la République, le 26 mars 2018.

ILS ONT DIT...

Stéphane Poussier. L’ancien candidat de La France insoumise (LFI) 
aux législatives a écopé ce 27 mars d’un an de prison avec sursis 
pour apologie du terrorisme. Il avait publié trois tweets se félicitant 
de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.
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Le Président directeur général de NSIA Banque, Jean Kacou Dia-
gou, a remporté le mardi 27 mars le prix de l’entreprise de l’année 
au Africa CEO Forum 2018.

UN JOUR, UNE DATE
29 mars 1996 : cérémonie de la flamme de la Paix à Tombouctou.

Train Littéraire avec Facoh Donki 
Diarra - Espace culturel La Gare - 
Bamako.

29 mars 2018 :

11ème Café scientifique, « La santé 
en milieu scolaire » - Villa Soudan - 
Bamako.

29 mars 2018 :

Festival international Arts Femmes à 
l’IFM et au Centre Kadiatou Doum-
bia de Faladié - Bamako.

28 - 30 mars 2018 :

Spectacle de l’humoriste Kanté au 
Palais de la culture - Bamako.

30 mars 2018 :
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nous nous sentons du même 
côté.  Il y a comme un esprit de 
solidarité chrétienne entre tous 
ceux qui confessent le nom de 
Jésus », explique le Pasteur 
Touré. « Ce que j’aime, c’est 
que, malgré nos différences, 
nous sommes unis. Lors des 
fêtes chrétiennes, nous nous 
retrouvons pour célébrer. C’est 
cela notre force aussi », se 
réjouit Sylvia, protestante du 
Congo, qui vit au Mali et y est 
active dans la vie de sa com-
munauté de foi. Sa crainte, ce 
ne sont pas les djihadistes, « ce 
sont ces nouvelles églises qui 
se créent et que personne ne 
contrôle. Elles viennent s’enri-
chir sur le dos des pauvres 
fidèles, qui se cherchent. Ce 
sont elles le vrai danger, avec 
leurs pratiques qui laissent à 
désirer ». Il n’existe pas de 
textes régissant le fonction-
nement des églises au Mali. 
La seule disposition légale 
concerne leur création, qui 
doit être entérinée par le 
ministère de l’Administration 
territoriale. « Le ministère 
des Affaires religieuses et du 
Culte, avec qui nous travail-
lons, essaie de réguler, mais 
ce n’est pas facile », explique 
le Pasteur Touré de l’AGEM-
PEM.

Malgré les difficultés, la foi 
chrétienne grandit au Mali. 
« Aujourd’hui, pas un cercle, 
pas une grande ville où il 
n’y ait deux ou trois églises. 
Même dans les villages, il y 
a de petites églises. Avec les 
campagnes d’évangélisation, 
la médiatisation et les nou-
velles technologies, l’Évangile 
va partout.  Il y a dix ou vingt 
ans, ce n’était pas comme 
cela », se réjouit le Pasteur 
Touré. La création d’un Car-
dinal, en 2017, première his-
torique au Mali, est la preuve 
que « l’Église du Mali gagne 
en crédibilité et en visibilité, 
avec une confiance des chré-
tiens en eux-mêmes et des 
autres en l’Église. C’est le 
signe que l’Église du Mali est 
reconnue », souligne l’Abbé 
Alexandre Denou. « Nous 
sommes petits, mais nous ne 
sommes pas oubliés…».

Quand on croit en Dieu, on a 
peur de poser certains actes. 
Les chrétiens du Mali sont dans 
cette attitude constructive et 
dans la quête de la préserva-
tion des valeurs et de la foi. 
Les Églises du Mali n’ont de 
cesse d’alerter l’opinion et de 
mettre les pouvoirs publics et 
les citoyens face à leur respon-
sabilité.

3 QUESTIONS À

La communauté chrétienne au 
Mali est certes minoritaire, mais 
très active. Une minorité qui 
œuvre pour la préservation de 
la paix sociale. Quand il y a de 
grands évènements, elle donne 
de la voix, met en œuvre des 
actions. L’Église en fait beau-
coup, mais dans la discrétion. 
Les médiations les mieux réus-
sies sont silencieuses.

Enseignant-chercheur à la 
Faculté des Sciences admi-
nistratives et politiques de 
Bamako

MAMADOU SAMAKÉ

1 Dans quel cadre col-
laborez-vous avec les 

chrétiens du Mali ?

2 Quelle est la place des 
chrétiens dans la vie 

de la Nation ?

3 Que représente le ci-
toyen chrétien?

J’accompagne depuis 2013 
Caritas Mali, organisation cari-
tative de l’Église catholique. 
Caritas s’est engagée dans 
l’accompagnement du proces-
sus électoral, à travers la sen-
sibilisation sur les questions de 
réconciliation nationale et l’ob-
servation électorale. En 2014, 
un groupe de réflexion sur la 
démocratie et la gouvernance 
partagée au Mali aété créé pour 
accompagner le processus de 
mise en œuvre de l’Accord par 
l’organisation de tables-rondes 
et de conférences-débats, ce 
qui a permis à beaucoup de 
comprendre sa dynamique.

qué Anne, catholique ma-
riée à un musulman depuis 
une dizaine d’années, c’est 
l’intolérance des familles. 
«Avec mon mari, au départ, 
ma foi n’était pas du tout un 
problème. Il me déposait à 
l’Église et il n’était pas rare 
qu’il m’y accompagne, sans 
que cela n’ait aucune inci-
dence sur sa foi à lui. Puis 
ma belle-famille s’en est mê-
lée …», raconte-t-elle. 

Minorité agissante En mino-
rité donc dans la société ma-
lienne, mais pas silencieux, 
les chrétiens du Mali parti-
cipent à tous les niveaux à la 
vie de la Nation. « L’Église du 
Mali accompagne les pou-
voirs publics par sa présence 
dans les institutions, les 
organisations où on discute 
de la vie de la Nation et elle 
y donne sa parole, sa vision», 
explique l’Abbé Alexandre. 
Toutes les obédiences chré-
tiennes sont ainsi consultées 
et ont leur mot à dire dans la 
gestion du pays. A « chaque 

moment important de la vie 
du pays, les chrétiens ont 
pris la parole », se souvient 
Mamadou Samaké dit Vol-
taire, acteur de la société 
civile qui collabore avec eux 
depuis des années. « Je peux 
donner l’exemple de la Lettre 
pastorale que les évêques 
catholiques adressent à l’en-
semble des Maliens à chaque 
élection. C’est une parole 
qui généralement écoutée, 
même si on a l’impression 
que cette parole n’a pas 
beaucoup d’effets. Le travail 
qui est fait est en général 
discret. Des personnalités 
vont régulièrement consulter 
les responsables de l’église 
pour avoir des conseils, des 
orientations ».

Entre les différentes « églises », 
« c’est le respect, la collabora-
tion positive entre nous. Nous 
nous retrouvons aux diffé-
rentes rencontres de la société 
civile, nous menons des ac-
tions ensemble, nous prenons 
la parole ensemble souvent, 

ÊTRE CHRÉTIEN AU MALI : DÉFI OU RESPONSABILITÉ ?
Ce jeudi 29 mars démarre le Tridum pascal. Trois jours 
de communion au cours desquels les chrétiens du monde 
entier se remémoreront le sacrifice du Christ et au terme 
desquels sera célébrée la fête de Pâques, la résurrection 
de Jésus. Les chrétiens du Mali termineront eux aussi 40 
jours de carême marqués surtout par des prières pour 
la paix et la stabilité du pays. Être chrétien au Mali au-
jourd’hui, un défi ou une responsabilité ?

Cathédrale bondée 
en ce dimanche des 
Rameaux. A une se-

maine de la fête de Pâques, 
il s’agit d’une « solennité » 
du calendrier catholique et 
les fidèles ont fait nombreux 
le déplacement. Mais ce que 
remarquent ceux qui passent 
devant le lieu de culte, ce 
sont les agents de sécurité 
postés à toutes les entrées, 
qui fouillent toute personne 
désireuse d’entrer sur le site. 
Même scénario devant le 
temple protestant de Bama-
ko Coura. Depuis quelques 
années maintenant, la ques-
tion de la sécurité est impor-
tante, même s’il n’y a pas de 
menaces directes contre les 
chrétiens de Bamako. « Il est 
vrai qu’il y a eu des situations 
difficiles au nord et au centre 
du pays. Des prêtres ont dû 
prendre la fuite et se réfu-
gier dans d’autres paroisses 
parce que leur vie était me-
nacée. Mais ce n’est pas 
une situation généralisée. 
Les chrétiens du Mali vivent 
en bonne intelligence avec 
les autres communautés. Ils 
sont partie intégrante de la 
vie sociale », explique l’Abbé 
Alexandre Denou, secrétaire 
général de la Conférence 
épiscopale du Mali (CEM).

Citoyens dans la cité Le 
religieux reçoit dans son 
bureau à l’immeuble Mon-
seigneur Jean-Marie Cissé, 
à l’ACI 2000. Le bâtiment 
abrite, entre autres, les lo-
caux de la CEM qui « repré-
sente l’Église, à travers le 
collège des évêques. Elle a 
pour rôles la gestion de la 
vie de l’Église et des fidèles 
et d’être un veilleur pour la 
communauté et pour la Na-
tion malienne tout entière. 

C’est un rôle pastoral, mis-
sionnaire ». La moitié des 4% 
de la population chrétienne 
du Mali est catholique. On 
les appelle laïc, c’est-à-dire 
« celui qui n’est pas consa-
cré uniquement à l’église ca-
tholique, à la différence des 
prêtres et des religieuses. 
C’est après le Concile Vati-
can 2 (1962 - 1965) que 
l’église a donné un  statut au 
laïc. Le laïcat est donc partie 
intégrante de l’architecture 
de l’église. Ils sont chargés 
d’annoncer Jésus-Christ 
dans le monde : famille, mi-
lieu professionnel, médias, 
dans les espaces politiques 
ou associatifs etc… », ex-
plique Jean de Dieu Dembé-
lé, anthropologue et gestion-
naire, président du Conseil 
national du laïcat du Mali. 
Ce statut est le même dans 
l’église protestante, même 
si les dénominations ne sont 
pas les mêmes. Pour le Pas-
teur Kalane Djibril Touré, 

secrétaire général de l’As-
sociation des groupements 
d’églises et missions évan-
géliques protestantes au Mali 
(AGEMPEM, 52 membres), le 
chrétien du Mali est avant 
tout un citoyen. « Ce sont 
des personnes dont le com-
portement se remarque. Ce 
sont des personnes pieuses, 
qui disent la vérité, inspirent 
confiance. Il n’est pas rare 
de voir ceux qui emploient 
des chrétiens leur confier 
des responsabilités, parce 
qu’ils travaillent bien, dans le 
respect d’eux-mêmes et de 
la chose publique », décrit 

M. Dembélé. « Le chrétien, 
c’est quelqu’un qui est digne 
de confiance », confirme 
Abdoulaye Diakité, commer-
çant. « Je n’ai jamais eu de 
différent financier avec mes 
clients chrétiens. Celui qui 

a des difficultés vient te voir 
et te demande un sursis. Il 
ne te fuit pas», poursuit-il en 
riant. « C’est une position qui 
n’est pas toujours facile à 
tenir », nuance Simon, bap-
tisé depuis quelques années 
et vivant à Mopti. « La société 
est souvent dure avec nous ».

La vie de chrétien au Mali 
n’est en effet pas un long 
fleuve tranquille. « On n’en 
parle pas beaucoup, mais il y 
a des cas de persécutions », 
révèle le Pasteur Kalane Tou-
ré, lui-même converti depuis 
un quart de siècle. « Chaque 

fois que quelqu’un quitte 
l’Islam, il y a des persécu-
tions de la part de la famille 
ou de la Ouma islamique, qui 
n’accepte plus cet apostat», 
explique-t-il. Il dirige d’ail-
leurs une organisation qui 

porte secours et assistance 
aux personnes dans cette si-
tuation. Si ces cas extrêmes 
sont rares, il y a quand même 
bien des difficultés. «La pres-
sion sociale est très forte. Un 
exemple est la difficulté d’ob-
tenir la permission d’aller au 
culte les jours de solennités 
chrétiennes, dont la grande 
majorité n’est pas fériée au 
Mali.  Il y a aussi des cas où 
des bailleurs refusent de louer 
leurs maisons à des chrétiens 
ou encore des employeurs 
qui n’embauchent pas de 
chrétiens», affirme Jean de 
Dieu Dembélé. Ce qui a mar-

Les chrétiens du Mali, quelle que soit leur obédience, prient avec ferveur pour le retour de la paix au Mali. 

’’En minorité mais pas silencieux, les chrétiens du Mali 
participent à tous les niveaux à la vie de la Nation.

CéliA D’ALMEIDA
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Les chrétiens du Mali, citoyens modèles ?

CONTRE
POUR

Les chrétiens du Mali sont des citoyens modèles. Ils ont tou-
jours gardé le sens de la solidarité, de l’entraide et de la co-
hésion sociale. Malgré leur faible nombre, les chrétiens sont 
dynamiques, organisés et sérieux dans tous ce qu’ils font. Ils 
sont respectés dans la société malienne. C’est des personnes 
qui prônent toujours le dialogue interreligieux et la compré-
hension mutuelle. À travers leur bonne conduite, les chrétiens 
se font remarquer dans la rue, au marché et, surtout, dans les 
écoles. Ils sont toujours prêts à secourir l’autre quand il le faut. 
Cette minorité représente le noyau de la vie sociale au Mali. 
Notre pays a besoin de citoyens exemplaires, soyons de bons 
exemples pour les autres.

Les chrétiens d’aujourd’hui sont différents de ceux d’hier, 
pour lesquels l’humilité et le respect de la personne humaine 
étaient un credo. Les chrétiens, comme les fidèles des autres 
religions, ont aujourd’hui du mal à se faire respecter. Le Mali 
étant un pays laïque, avec peu de chrétiens, ils étaient des 
références, des exemples. Auparavant, quand les choses 
n’allaient pas du tout, on faisait recours à eux. Aujourd’hui, le 
problème de repères est devenu général. Les Maliens ont ten-
dance à n’avoir comme marque de leur religion que des noms 
chrétiens ou musulmans. Il est temps que les chrétiens et les 
autres apprennent à mieux se connaître, à mieux connaître 
leur religion, à mener une vie saine et paisible.

ABDOULAYE MANTIERE DIARRA BRÉMA DIAKITÉ

ÉTUDIANT INFIRMIER 

LE DÉBAT

En 2017, l’enseignement catholique a enregistré un taux d’admission au DEF et au BAC 
respectivement de 78,05% contre 47,95% et de 56,64% contre 32,20% au niveau natio-
nal. Cependant, « l’arbre ne doit pas cacher la forêt », il est lui aussi confronté à la 
baisse générale de niveau et aux difficultés de l’école.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Les partenaires font 
confiance à l’enseigne-
ment catholique si bien 

que nos écoles sont très 
sollicitées par les parents 
d’élèves. Nous recevons 
beaucoup de témoignages 
dans ce sens », se réjouit Koun-
dya Joseph Guindo, Directeur 
national de l’enseignement 
catholique. Cependant, au 
risque d’apparaître comme « le 
borgne au pays des aveugles », 
l’enseignement catholique doit 
encore relever de nombreux 
défis. « Le principal est celui 

de la qualité de l’éducation et 
de la formation. Le niveau des 
apprenants baisse d’année en 
année. Il en est de même pour 
celui des formateurs », recon-
naît le directeur national. « On 
a fait croire que tout le monde 
pouvait être enseignant, alors 
que ce n’est pas vrai », déplore 
Noël Traoré, Proviseur du Lycée 
Prosper Kamara. « L’absence 
de vocation » des enseignants, 
les débrayages successifs et 
les programmes jamais ache-
vés depuis plusieurs années 
constituent autant de facteurs 

qui ont contribué à la baisse du 
niveau des élèves, et ceci dans 
tous les ordres d’enseignement.

Ce manque de professionna-
lisme s’est accompagné de 
l’effondrement de l’autorité, 
à l’école mais aussi à la mai-
son. « Les parents ont baissé 
les bras et donné à l’école la 
responsabilité de forger, tout 
en enlevant les garde-fous », 
regrette pour sa part Raymond 
Coulibaly, Directeur de l’école 
fondamentale de la Cathédrale, 
qui compte 870 élèves. « Nous 

maintenons la rigueur pour 
avoir des résultats. A l’époque, 
on se lançait des défis comme 
celui de faire 100% de réussite, 
surtout dans les classes d’exa-
men. Et, à force de travail, on 
y parvenait », ajoute Monsieur 
Coulibaly. Pour ce « fruit de 
l’enseignement catholique », 
enseignant depuis plus de 30 
ans, ce métier est « un sacer-
doce. Il faut avoir l’amour du 
travail et des enfants ».

Il faut redonner à l’enseigne-
ment sa mission de former 
des citoyens responsables, 
car l’école n’est pas seule-
ment « un lieu de transmis-
sion de savoirs. Elle doit aussi 
enseigner des valeurs », pré-
cise le proviseur du Lycée Pros-
per Kamara. L’absence d’égards 
des apprenants à l’endroit des 
formateurs prend des propor-
tions inquiétantes, selon Mon-
sieur Traoré. Confronté à des 
cas d’indiscipline, le proviseur 
relève que pour la première 
il a enregistré une agression 
d’un enseignant par un élève, 
en classe. « Cela n’était jamais 
arrivé », s’alarme t-il. C’est 
pourquoi, en plus des réponses 
pédagogiques pour l’améliora-
tion des conditions d’étude, il 
préconise la prise de mesures 
efficaces contre « l’insécurité » 
dans l’espace scolaire.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : LE SACERDOCE

Les établissements confessionels accueillent des enfants de toutes religions. 
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phase portera une attention par-
ticulière aux populations habi-
tant dans les zones rurales et 
périurbaines, ainsi qu’aux micro-
entrepreneurs locaux.
Au cours des années 2018 et 
2019, l’entreprise D. Light De-
sign espère permettre à plus 
de soixante millions de per-
sonnes dans le monde à accé-
der à l’électricité. D’ici 2020, elle 
compte atteindre cent millions 
de personnes.

J.C

La Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM) 
de l’UEMOA (Union écono-
mique et monétaire ouest 
africaine) a clôturé sa séance 
de cotation du lundi 26 mars 
2018 dans le vert. Les indices 
de la Bourse régionale des 
Valeurs Mobilières, le BRVM 
10 et le BRVM composite, se 
sont établis respectivement 
à 221,58 points et à 243,37 
points, soit des hausses 
respectives de 0,88% et de 
0,13% par rapport à leur ni-
veau du 31 décembre 2017.
Cette séance confirme que 
la bourse repasse au-dessus 
du niveau de marché observé 
depuis le début de l’année, 
quand les indices étaient en 
baisse. Au-delà des perspec-
tives des entreprises cotées 
et des dividendes attendus, 
cette reprise est un signal 
fort, un signe qui permet-
tra de booster la réforme 
du processus des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) 
à accéder plus facilement à 
la cote.
Le volume des liquidités a 
relativement progressé (le ra-
tio de liquidités est passé de 
8,78% à 21% en quatre ans). 
Grâce à cette amélioration, 
le volume de titres échangés 
est passé de 194,828 millions 
en 2016 à 217,77 millions en 
2017, soit une progression 
de 11,78%.

JACques COULIBALY

quement 2% nous avons plus 
de 6 millions d’acteurs qui 
interviennent dans le secteur. 
Si nous arrivons à atteindre 
l’objectif de 15%, cela aura 
un grand impact économique, 
avec la réduction du chômage 
des jeunes, le développement 
et la stabilité. D’autre part, 
nous avons également avec la 
FENAPHAB (Fédération natio-
nale des producteurs d’huile 
et d’aliment bétail) plus de 
82 usines de transformation 
dans le pays, avec un chiffre 
d’affaires de 20 milliards par 
an. Nous souhaitons que les 
initiatives qui aident à fédérer 
les usines se multiplient. Les 
deux usines de transformation 
du coton, Batexci et la Coma-

tex traversent des moments 
difficiles. Nous voulons faire en 
sorte d’encourager au moins 
8 millions de Maliens à s’inté-
resser aux produits locaux en 
s’habillant en cotonnade.

Le Mali est actuellement le 
1er pays africain producteur 
de coton. Quel impact sur 
l’économie nationale ?
Cela va avoir un impact impor-
tant sur l’économie du Mali, 
tant sur le plan du transport, 
parce que ce sont les compa-
gnies de chargeurs qui vont 
en bénéficier, que pour les 
producteurs. Les banques, 
les acteurs du dédouanement, 
toute la chaine de valeur en 
profitera.

FESICO 2018 - ABDELRAHMANE SY : « NOTRE AMBITION,
C’EST 15% DU COTON MALIEN TRANSFORMÉ LOCALEMENT »
La première édition du Festival international de la cotonnade (FESICO), l’ex FEPAC, 
s’achève le 31 mars prochain à Kita. Le Président de l’Association des jeunes pour la 
valorisation du coton (AVJC), Abdelrahmane Sy, principal initiateur du festival a bien 
voulu répondre à quelques questions.

ProPos reCueillis PAr GermAiN KeNouVi

Quelle est la particula-
rité de cette édition ? 
Du FEPAC au FESICO, 

qu’est-ce qui a changé ?
Tout d’abord, c’est la dimension 
internationale que nous sommes 
en train de viser. Comme vous 
le savez, l’enjeu du coton n’est 
pas seulement en Afrique, mais 
à travers le monde entier. Notre 
ambition est de participer éga-
lement aux programmes de 
transformation des produits 
locaux, afin qu’ils soient com-
pétitifs sur le marché interna-
tional. Nous aimerions que cet 
espace soit celui de la vulgari-
sation des messages en vue de 
la promotion des acteurs locaux 
transformateurs de coton. Nous 
souhaitons que le festival soit un 
espace de rencontres, où l’en-
semble des acteurs du coton de 
différents continents se retrouve 
au Mali pour discuter des pro-
blématiques en rapport avec la 
production et la transformation 
du coton.

Quelles sont les objectifs 
économiques du FESICO ?
Notre ambition, c’est d’arri-
ver à impacter le secteur afin 
d’assurer une transformation 
locale du coton produit, jusqu’à 
15%. Imaginez qu’avec uni-

EN BREF
BOURSE : LA BRVM 
REPASSE AU VERT

entrepreneurs et permettra de 
garantir l’accès de tous à une 
énergie abordable, fiable et 
durable », a déclaré Ambroise 
Fayolle, Vice-président de la 
Banque Européenne d’Inves-
tissement.
Un premier financement pour 
quelques pays Dans un premier 
temps, l’installation de ces sys-
tèmes solaires aura lieu dans 
certains pays africains, dont 
l’Éthiopie, le Kenya et le Nige-
ria. Ensuite suivront la Tanzanie 
et l’Ouganda. Cette première 

La Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) a 
annoncé la signature d’un 

financement de vingt-cinq mil-
lions de dollars avec la société 
D. Light Design dans l’énergie 
solaire en Afrique. Ce finance-
ment a pour but de renforcer 
l’accès à l’électricité en Afrique 
à travers des kits solaires hors 
réseau économiques et d’utili-
sation facile.
Grâce à ce financement eu-
ropéen, la société D. Light 
Design développera l’instal-

lation des panneaux solaires 
et de lampes, ainsi que celle 
d’équipements (radio, télé-
vision). Le fonds permettra 
d’installer plus de dix millions 
d’appareils solaires d’ici à cinq 
ans. D. Light Design est une 
société américaine, implan-
tée en Afrique et en Asie, qui 
offre de l’énergie solaire hors 
réseau aux personnes n’ayant 
pas toujours accès à l’électri-
cité. « Ce projet aura un impact 
fort, économique et social, sur 
les populations et les micro-

BEI Booster l’accès à l’énergie solaire en 
Afrique

Abdelrahmane Sy.
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une carte d’électeur. Mais 
ce n’est qu’à trois mois de 
l’élection  qu’on parle de cela. 
C’est pour faire des choses 
bâclées », regrette-t-il. Il ad-
met tout de même les insuf-
fisances de la carte NINA. 
« Apparemment, on peut la 
fabriquer facilement ici et  il 
y a des stocks qu’on ne mai-
trise pas », dit-il. Djibril Cissé, 
détenteur d’une carte NINA, 
a son idée : « le mieux, c’est 
de confectionner une nouvelle 
carte d’électeur sur laquelle il 
y aurait les informations sur le 
bureau de vote aussi. Mais je 
ne sais pas si  cela pourra être 
fait à temps ».

ÉLECTION  PRÉSIDENTIELLE : VERS UNE NOUVELLE CARTE 
D’ÉLECTEUR

ACheriF AG ISMAGUEL

Alors que la carte NINA 
était le seul docu-
ment permettant aux 

citoyens d’exprimer  leur 
choix aux élections, l’annonce 
d’une carte d’électeur alter-
native a semé l’ambiguïté. 
Ainsi, le projet de loi adopté 
en Conseil des ministres le 21 
mars  souligne qu’ « en cas de 
non disponibilité de la carte 
d’électeur pour les électeurs 
inscrits sur les listes électo-
rales, la possibilité d’utiliser 
la carte NINA comme carte 
d’électeur » est prévue. Au 
ministère de l’Administration 
territoriale et de la décentra-
lisation, on rassure. « Nous 
ferons tout pour que les cartes 
d’électeurs soient disponibles 
à temps », affirme Madame 
Camara Fata Maiga, chargée 
de communication. Selon le 
Premier ministre, Soumeylou 
Boubèye Maiga, qui a annon-
cé cette mesure sur la BBC, il 
s’agit ainsi de « mettre fin à la 
polémique selon laquelle des 
cartes NINA auraient disparu 
en 2013 ».

Pour le moment, et malgré 
ces assurances, l’incertitude 
plane sur la carte qui servira 
de pièce de vote. Dans le 
chronogramme élaboré par le 
ministère de l’Administration, 
l’examen du projet de loi  par 

l’assemblée doit intervenir 
lors de la session qui s’ouvre 
le 2 avril et dure jusqu’au 1er 
mai. «  Le projet n’est pas 
encore passé devant les élus. 
Tout dépendra de leur appro-
bation », temporise un agent 
de la Délégation générale aux 
élections (DGE).

Du côté de l’opposition, c’est 
la prudence. Pour  Djiguiba 
Kéita, Secrétaire général  du 
Parena, il y a désormais des 
doutes sur ces cartes. Il dé-
plore le manque de prépa-
ration des autorités. « Pour 
nous, il fallait faire une croix 
sur la carte NINA et établir 

Depuis le 27 mars, un ate-
lier sur la Stratégie nationale 
de Réforme du secteur de la 
sécurité (RSS) au Mali se tient 
à Bamako. Il réunit, jusqu’au 
29 à l’hôtel Radisson Blu, les 
membres du Conseil national 
du secteur de la sécurité, du 
Commissariat à la réforme du 
secteur de la sécurité et des 
experts nationaux et interna-
tionaux. Les discussions por-
teront durant ces trois jours 
sur l’avant-projet de Stratégie 
nationale de la réforme de la 
sécurité au Mali, les concepts 
de police territoriale et muni-
cipale et la notion de « Nou-
velle armée reconstituée ». 
« Hier, nous avons fait des 
discussions sur la Straté-
gie nationale de la réforme. 
Aujourd’hui, nous travaillons 
sur le concept de police ter-
ritoriale », indique Sounkalo 
Togola, chargé de communi-
cation au ministère de la Sé-
curité et de la protection civile. 
Le dernier jour  sera consacré 
à la synthèse des débats et 
aux recommandations. Cet 
atelier s’inscrit, selon Togola, 
dans la mise en œuvre du 
récent chronogramme adopté 
par le gouvernement et les 
mouvements signataires de 
l’Accord.

ACheriF AG ISMAGUEL

EN BREF

RÉFORME DU SECTEUR 
DE LA SÉCURITÉ : LA 
STRATÉGIE NATIONALE 
EN DÉBAT

Les préparatifs pour  la  tenue de l’élection présidentielle s’accélèrent. Lors du Conseil 
des ministres du 21 mars a été adopté un projet de loi annonçant le remplacement de 
la carte Nina par la carte d’électeur pour l’élection de juillet.  Pour l’heure, cette option 
reçoit un accueil quasi glacial.

La capitale mauritanienne 
abritera du 28 au 29 mars 
une réunion consultative 

stratégique sur le Sahel. Plu-
sieurs pays, dont les membres 
du G5 Sahel, prendront part 
à cette rencontre. Outre le 
Président de la Commission 
de l’Union africaine, Moussa 
Faki Mahamat,  la Vice-Secré-
taire générale de l’ONU Amina 
J. Mohamed est également 
conviée. L’occasion sera mise 
à profit pour échanger avec les 

partenaires afin de mettre en 
œuvre, selon le président de 
la Commission de l’UA, une 
feuille de route plus consé-
quente et plus réaliste. La réu-
nion intervient alors que «  le 
G5 Sahel s’apprête à opéra-
tionnaliser sa force antiterro-
riste conjointe », a souligné 
Moussa Faki Mahamat. Il faut 
rappeler que le Secrétariat  
permanent de la force est basé 
à Nouakchott.
La présence d’éléments terro-

ristes dans les pays du Sahel 
reste un sujet de préoccu-
pation. Les activités meur-
trières de ces groupes sont 
fréquentes, surtout au Mali, au 
Niger et au Burkina Faso. Les 
attaques du 2 mars à Ouaga-
dougou prouvent une fois de 
plus de l’existence réelle de 
la menace.  Au Nord du Mali, 
des tirs d’obus, des mines 
explosives improvisées et des 
attaques continuent de faire 
des victimes.

La pleine opérationnalisation de 
la force du G5 Sahel, qui aura à 
se mouvoir le long des frontières 
des pays membres est toujours 
attendue. Une deuxième opéra-
tion est en cours et la mobilisa-
tion financière, indispensable, 
de la communauté internationale 
a permis d’atteindre l’objectif,  
même si la question d’un finan-
cement pérenne reste en sus-
pens.

A.A.I

Sahel Réunion stratégique à Nouakchott

L’utilisation de deux documents d’identification suscite des craintes. 

l’immobilisme. Maintenant, on s’est dit qu’il faut anticiper pour 
qu’il n’y ait plus de prétextes. Il s’agissait de briser la  glace entre 
les différents acteurs en termes de mesures de confiance.

Pensez-vous que cette visite va accélérer le chronogramme 
pour le retour effectif de l’administration à Kidal ?
Oui. Nous avons un chronogramme qui a été signé il y a quelques 
jours.  Avec cette nouvelle feuille de route, nous pensons que la  
mise en œuvre de l’Accord sera facilitée. Aujourd‘hui, ce qui est 
sûr, c’est que les messages du genre « aucun Premier ministre n’a 
été admis à Kidal » sont désormais derrière nous. On verra. Tout 
dépendra une fois de plus de la volonté et de l’engagement du 
gouvernement. Nous ne cessons de le dire.

Lors de cette visite, des couacs ont été relevés, comme l’ex-
hibition du drapeau de l’Azawad et des chants indépendan-
tistes de femmes. Était-ce délibéré ?
Ce sont des gens qui croient profondément en l’Azawad et en 
son drapeau. Ils s’expriment librement. Qu’est-ce qu’on attend 
de nous ? De les empêcher de scander ? Ou de leur interdire de 
faire flotter leur drapeau ? Les gens ont dit ce qu’ils pensaient et 
je crois que c’était aussi l’un des intérêts de cette visite. Le Pre-
mier ministre doit écouter. En tout cas, il n’est jamais revenu vers 
nous pour nous demander de quoi il s’agissait. Les gens ont le 
droit de s’exprimer démocratiquement et rien n’interdit d’exhiber 
un drapeau. Dès lors que les gens respectaient l’intégrité territo-
riale du pays et les autres aspects, rien n’interdisait de brandir un 
drapeau.

Il a été aussi question de l’élection présidentielle. Pensez-
vous  que les conditions seront réunies d’ici là pour sa tenue ?
On verra. C’est le Premier ministre qui a tous les moyens entre les 
mains pour organiser les élections. Pour nous, de notre côté, rien 
ne peut empêcher l’organisation des scrutins.

Sur quoi ont porté vos échanges avec le Premier ministre ?
Ils ont porté essentiellement sur une nouvelle façon de faire. Il 
veut asseoir la confiance entre les acteurs et écouter les popula-
tions pour savoir directement ce qu’elles veulent. Nous pensons 
que c’est une bonne chose. Nous sommes longtemps restés dans 

Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, a effec-
tué une visite le 23 mars à Kidal. Une première pour un 
chef du gouvernement depuis 4 ans. Elle est apparue 
comme annonciatrice d’une nouvelle ère, basée sur la 
confiance. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la Coordina-
tion des Mouvements de l’Azawad (CMA), livre à Journal 
du Mali ses impressions sur ce déplacement.

ACheriF AG ISMAGUEL

ILAD AG MOHAMED
Porte-parole de la CMA 

« Avec cette nouvelle feuille de 
route, la mise en oeuvre de l’Accord 
sera facilitée »
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A quand des rues sans les carcasses roulantes, vieilles de plusieurs dizaines d’années? Le législateur peine à s’y attaquer pour le moment...

La Côte d’Ivoire, emboîtant le pas à certains autres pays 
de la sous-région, a adopté le 6 décembre 2017 des me-
sures limitant l’âge d’importation des véhicules à 5, 7 ou 
10 ans, selon les catégories. Des décisions destinées à 
répondre aux problématiques environnementales et de 
sécurité routière. Envisager une telle législation au Mali 
poserait, selon certains usagers, d’autres problèmes, car 
il faut selon eux tenir compte du faible pouvoir d’achat 
des consommateurs et des recettes non négligeables 
générées par le secteur des véhicules d’occasion.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Par rapport au salaire, 
on ne peut pas se com-
parer aux Ivoiriens. Une 

telle mesure serait à coup sûr 
impopulaire, car même les 
plus « nantis » achètent des 
véhicules d’occasion. Nous 
n’avons pas les moyens de 
nous procurer des véhicules 
neufs »,  tranche Moussa 
Kondé, un automobiliste qui 
vient d’acquérir son troisième 
véhicule.

Après une Toyota et une 
Peugeot, il vient d’acheter 
une Mercedes, par l’intermé-
diaire d’un ami qui vit en Alle-
magne. Avec un âge moyen 
de 15 ans, les véhicules qu’il 
achète sont « ceux qui sont 
à la portée de ma bourse. 
Les véhicules qui ont 5 ans 
ou moins coûtent entre 5 et 
10 millions de francs CFA et 
ne sont pas à la portée des 
citoyens », soutient Monsieur 
Kondé. Acheter dans le pays 
d’origine peut coûter plus 
ou moins cher, selon l’auto-
mobiliste. « Si vous achetez 
directement au propriétaire, 
cela peut coûter moins cher 
qu’avec les revendeurs, 
même sur place », mais le 
véhicule pourra quand même 
coûter plus cher parce qu’il 
faudra s’acquitter du prix du 
transport pour l’amener vers 
une ville côtière, où il sera 
embarqué.  Malgré ces frais 
supplémentaire, il se réjouit 
de sa nouvelle acquisition qui 
est « propre » et très résis-
tante. « En suivant régulière-
ment l’entretien, tu peux gar-
der le véhicule pendant 6 ou 7 
ans sans problème. »

Véhicules d’occasion, un 
choix économique… « Un 

coût abordable », c’est aussi 
ce qui motive les acheteurs, 
selon Idrissa Fané, un reven-
deur. « Ici, les gens n’ont pas 
assez d’argent. Ce sont des 
véhicules qui ont entre 10 et 
20 ans qu’ils peuvent acheter 
en  majorité ». Dans le sec-
teur depuis environ 30 ans, 
il compte une clientèle en  
pleine croissance, même si 
les revendeurs aussi se sont 
multipliés. Il dénonce même 
une certaine concurrence dé-
loyale. « Ceux qui ramènent 
des voitures quand ils vont en 
vacances et qui les revendent 
ne payent ni taxes, ni impôts. 
Alors que nous nous payons 
la location du site et les diffé-
rents impôts. »

L’importation de véhicule 
s’est développée de façon 
exponentielle et, si rien n’est 
fait d’ici 5 ou 10 ans, il n’y 
aura plus assez de routes 
pour circuler, explique un res-
ponsable des services doua-
niers. En plus des problèmes 

de sécurité routière, ce  parc 
automobile en nette augmen-
tation pose aussi avec acuité 
celui de la dégradation de 
notre environnement.

Pas sans risques « Notre 
pays ne doit pas être un dé-
potoir au motif que ces véhi-
cules sont moins chers. Il 
faut même instituer des taxes 
pour l’environnement afin de 
combler le déficit de recettes. 
Il faut appliquer le principe du 
pollueur payeur » et faire par-
ticiper les citoyens au respect 

de l’environnement, à travers 
des redevances comme celle 
de l’électricité publique, par 
exemple, préconise Boubacar 
Mintou Koné, environnemen-
taliste.

Sans nier l’impact de ces vé-
hicules sur l’environnement, 
Monsieur Kondé estime qu’il 
existe d’autres facteurs qui 

contribuent déjà à dégrader 
notre environnement et sur 
lesquels nous pouvons agir, 
comme la coupe abusive de 
bois et son utilisation comme 
bois de chauffe. « La ges-
tion de l’environnement ne 
nécessite pas forcément la 
mobilisation de ressources 
financières extraordinaires », 
reconnaît Monsieur Koné. Il 
s’agit d’un ensemble de com-
portements et d’une éduca-
tion à la citoyenneté. Interdire 
l’importation des vieux véhi-
cules serait donc insuffisant 

pour agir en faveur de l’envi-
ronnement, selon Monsieur 
Koné. « Il existe par exemple 
une mesure d’interdiction des 
sachets plastiques, mais cela 
n’empêche pas que l’on ob-
serve une prolifération de ces 
matières, très nuisibles à notre 
environnement. Ces véhicules  
polluent beaucoup l’environ-
nement, c’est vrai, mais il faut  

sensibiliser et former  pour ini-
tier les enfants, dès le bas âge, 
au respect de l’environnement. 
Et rien ne doit être négligé 
pour assurer une communica-
tion efficace, car c’est la seule 
façon d’obtenir des résultats à 
long terme », selon Monsieur 
Koné.

En dehors de l’impact sur l’en-
vironnement, «  certains  vivent 
de la vente de ces véhicules », 
relève Monsieur Kondé. Sup-
primer donc leur gagne-pain 
posera d’autres types de pro-

’’Ici, les gens n’ont pas assez d’argent. Ce sont des
véhicules entre 10 et 20 ans qu’ils peuvent acheter.

VÉHICULES D’OCCASION : UN CHOIX PAR DÉFAUT

blèmes, selon lui. Le transport 
en commun offre peu d’alter-
natives, avec également des 
vieux cars, ce qui pousse 
d’ailleurs les citoyens à cher-
cher à avoir leurs propres 
véhicules, soutient Monsieur 
Kondé.

Trouver une alternative Envi-
ron 2 milliards de francs CFA 
par mois, ce sont les recettes 
générées par le dédouane-
ment des véhicules au Gui-
chet unique pour le dédoua-
nement des véhicules. Des 
vieux véhicules en majorité. 
C’est d’ailleurs l’une des rai-
sons qui ont prévalu lors de 
la création de ce Guichet 
unique, compétent pour le 
dédouanement des véhicules 
destinés à la circulation dans 
la région de Koulikoro et le 
District de Bamako. Créé en 
2004, ce service regroupe en 
un même lieu tous ceux inter-
venant dans le processus de 
dédouanement. Une situation 
qui a considérablement réduit 
les délais et évité aux « usa-
gers de faire le tour de la ville 

entre les différents services », 
se réjouit le chef de brigade du 
Guichet unique, l’Inspecteur 
Gaïné Sangaré. En plus du 
gain de temps, cette centra-
lisation permet aussi d’éviter 
les lourdeurs administratives, 
soutient le chef de brigade. 
« Lorsque vous disposez de 
tous les frais, votre dédoua-
nement peut être effectif en 
72 heures », ajoute t-il. L’idéal, 
mais pas une réalité, rétorque 
Adama Kéïta, un transitaire. 
Incontournables dans le pro-
cessus de dédouanement, les 
transitaires ne sont plus tout 
seuls à remplir cette fonction. 
Une multiplication des inter-
venants due, selon le chef de 
brigade du Guichet unique, 
à « l’appât du gain. De nom-
breux jeunes sont attirés par 
ce métier, mais ils l’exercent 
sans qualification. » Ce qui 
explique que certains d’entre 
eux, au lieu d’acquitter les 
frais consentis par les pro-
priétaires pour dédouaner 
leurs véhicules, s’approprient 
ces fonds, « les dossiers de 
leurs clients ne peuvent donc 

être traités faute de paiement 
des frais », ajoute t-il.

« Des mauvaises personnes, il 
en existe partout », se défend 
le transitaire Keïta. Le pro-
blème, selon lui, c’est que ceux 
qui sont chargés du contrôle 
se mettent à jouer le rôle du 
transitaire. Une confusion des 
rôles qui constitue un manque 
à gagner non seulement pour 
les professionnels du transit 
mais aussi pour l’État, car les 
frais sont évalués à la tête du 
client, déplore-t-il.

Face à la multiplication des 
importateurs et pour garantir 
les droits de l’État, les autori-
tés ont envisagé, il y a 5 ans 
une mesure destinée à « consi-
gner les droits de douane 
avant l’entrée du véhicule sur 
le territoire. » Cette décision 
présentait l’avantage de per-
mettre aux services douaniers 
de pousser les importateurs à 
diligenter les procédures de 
dédouanement et à « liquider 
les fonds au bénéfice du Tré-
sor », mais aussi d’éviter que 
certains véhicules échappent 
au processus de dédouane-
ment, comme c’est encore 
malheureusement le cas quel-
quefois.

Cette disposition, qui né-
cessite pour les revendeurs 
d’avoir « beaucoup de moyens 
financiers », engendre des 
difficultés supplémentaires, 
selon le revendeur Idrissa 
Fané. Du côté des transitaires, 
la mesure ne semble pas non 
plus faire l’unanimité. « Main-
tenant, les conditions ont été 
durcies. Lorsque vous dépo-
sez la caution, au bout de 72 
heures, si vous ne liquidez 
pas, on vous met la pression 
pour dédouaner », se lamente 
le transitaire Keïta.

C’est peut-être l’application 
de telles mesures qui per-
mettra une diminution des 
importations et pas les ques-
tions environnementales ou 
de sécurité, qui semblent pour 
le moment loin des préoccu-
pations de la plupart de ces 
acteurs.

3 QUESTIONS À

C’est vrai que maintenant 
on parle de plus en plus de 
l’émission des gaz à effet de 
serre, dans le cadre de la lutte 
contre la destruction de la 
couche d’ozone. A cet effet, 
beaucoup de pays cherchent 
à se débarrasser des véhi-
cules polluants.

Il est vrai que les droits et 
taxes générées par le dé-
douanement de ces véhi-
cules comptent pour une très 
grande part dans la réalisation 
de nos recettes. Il va sans dire 
que cette mesure contribuera 
à les faire diminuer consi-
dérablement.  Maintenant, il 
appartient aux décideurs de 
peser le pour et le contre.

F.M

Chef de brigade au Guichet 
unique

GAÏNÉ SANGARÉ

1 Le système de taxa-
tion est-il favorable 

aux vieux véhicules ?

2 Certains pays de la 
sous-région ont pris 
des mesures de res-

triction pour l’importation 
des vieux véhicules. Le Mali 
doit-il envisager la même 
chose ?

3
Quel pourrait être 
l’impact d’une telle 
mesure ?

Favorable ? Je ne sais pas 
trop, mais force est de 
constater que plus le véhi-
cule est âgé, moins il paye de 
droits de douane. A partir de 
10 ans, les véhicules payent 
des droits plus élevés aux 
affaires économiques. A rai-
son de 5 000 francs CFA pour 
la première année de mise en 
circulation et de 25 000 francs 
par an à partir de la deuxième 
année. Les autres critères de 
fixation des droits concernent 
la valeur monétaire, le type, 
la marque et la puissance du 
véhicule.
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de route ? Craignant d’être en retard ? Pas 
de place pour la panique, les véhicules 
possèdent des GPS pour vous éviter des 
désagréments de ce type. Très répandue 
ailleurs, cette technologie peine encore 
chez nous, la faute à une couverture ré-
seau insuffisante. « Il peut fonctionner au 
Mali, c’est déjà le cas d’ailleurs, mais pas 
partout » assure Djibril, concessionnaire 
automobile.

Le risque zéro n’existe pas, mais la tech-
nologie embarquée amenuise aujourd’hui 
fortement les sinistres. Le régulateur 
adaptatif de vitesse maintient la distance 
de sécurité avec la voiture devant vous, 
et ce même si le véhicule roule plus len-
tement que la limite fixée par votre régu-
lateur. De même, certaines automobiles 
sont équipées d’ordinateurs qui analysent 
le comportement du conducteur. Quand 
le système observe des signes de fatigue 
récurrents, l’écran de contrôle déclenche 
un signal pour inviter le chauffeur à faire 
une pause et éviter ainsi tout accident.

BouBACAr siDiKi HAIDARA

prix varient entre 8 millions  et 9 mil-
lions de francs CFA, taxes douanières 
inclues. Depuis quelques mois,  « c’est 
le ralenti », chez Berthé Auto. Car, outre 
un cercle restreint d’acheteurs poten-
tiels, trouver des pièces de rechange 
pour certaines grosses cylindrées est 
difficile. « Les nouveaux moteurs ne 
sont pas tropicalisés, c’est pourquoi 
c’est un peu dur », soupire Drahmane 
Dembelé, propriétaire du parc auto 
Le Lion. Selon lui, ce sont les Maliens 
qui ont de  l’argent qui achètent ces 
marques. Certains aussi se procurent 
ces engins par imitation. « Si un tel 
voit son voisin circuler dans un V8, il 
va vouloir aussi l’acheter pour se faire 
remarquer. Tout le monde veut montrer 
sa capacité », dit Dembelé. Pourtant, 
selon lui, le superflu n’est pas néces-
saire, « l’essentiel, c’est d’être dans 
une voiture ». Dans son parc, seules 
quelques  automobiles sont alignées et 
la plus grosse cylindrée est une Prado. 
Chez Dembelé, les clients achètent sur-
tout ce qui est « en vogue ». Malgré les 
superlatifs et la puissance qu’on leur 
confère, les grosses cylindrées ont un 
gros défaut : elles consomment beau-
coup, surtout les  américaines !

GROSSES CYLINDRÉES : UN LUXE QUI COÛTE CHER
Sur le marché automobile bamakois on trouve des voitures de gammes di-
verses, chacune avec ses particularités et son prix. Les grosses cylindrées, 
malgré leur rareté, font la différence.

ACheriF AG ISMAGUEL

Range Rover, Nissan Pathinfder, 
Touareg, Santa Fé sont toutes de 
la catégorie des grosses cylin-

drées. Ces véhicules importés de l’Eu-
rope et  des Etats Unis ont la particu-
larité d’être résistants. Au parc Berthé 
Auto, à Bacodjicoroni, sous les hangars 
sont exposées des grosses et des pe-
tites cylindrées. « Il ne me reste plus que 

deux grosses cylindrées. Regarde,  c’est 
une Pathfinder, avec beaucoup de che-
vaux. Elle est bien pour les voyages », 
explique Antoine Berthé, propriétaire du 
parc. A proximité, une Range Rover est 
garée, avec deux gros tuyaux d’échap-
pement à l’arrière. Ceux qui achètent 
chez Berthé sont essentiellement de 
hauts cadres et des commerçants. Les 

FOCUS

CHOIX DU VÉHICULE : ESSENCE 
OU DIESEL ?

Compte tenu de la cherté de l’essence 
au Mali, beaucoup de personnes, 
ainsi que les transporteurs, préfèrent 
utiliser des véhicules diesel. Ce pro-
duit est moins cher, plus bénéfique et 
avantageux pour eux. « Nous, les taxi-
men, comme les autres transporteurs, 
sommes tous les jours en quête de nos 
recettes, et non du confort », nous a 
confié Ibrahima Kanté, taximan. Plu-
sieurs propriétaires de véhicules esti-
ment qu’en dehors des longs trajets, 
comme les voyages, il est préférable 
d’avoir un véhicule à essence. Avec 
ce type d’automobile, il est possible 
de changer uniquement les segments 
pour rénover son moteur, ce qui n’est 
pas pensable pour les véhicules diesel.
Par contre, avec les voitures diesel, 
après deux ou trois vidanges le pro-
priétaire est obligé de changer ses 
filtres, tandis que les moteurs à es-
sence imposent peu d’exigences en 
la matière. « Si ce n’était la cherté du 
produit, j’aurais aimé avoir une voiture 
à essence, car les moteurs diesel, en 
vieillissant, dégagent plus de fumées 
toxiques », dit Ibrahima Kanté.

JACques COULIBALY

Les “grosses voitures” ont la cote surtout avec les conducteurs de Bamako. 

À L’ÈRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

On n’arrête pas le progrès, dit-on. 
Le secteur de l’automobile a bien 
intégré cette maxime. Les voitures 

sont de nos jours de plus en plus équipées. 
Pour, au choix, nous faciliter la conduite, la 
rendre plus agréable ou plus sûre.
Afin de se mettre dans l’air du temps, 
toutes les marques intègrent désormais 
les nouvelles technologies dans leurs 
modèles. Plus besoin, de se contor-
sionner ou d’attraper un torticolis pour 
faire marche arrière. Les conducteurs 
peuvent, avec la caméra de recul, ma-
nœuvrer en toute sécurité. Certaines 
marques vont même plus loin en propo-
sant une assistance pour bien se garer. 
Fini les sueurs froides lors d’un créneau 
et très pratique dans les lieux populeux 
comme « l’Artisanat ».

Vous décidez d’une excursion ou d’une 
sortie professionnelle et vous trouvez 
le temps long ? Les constructeurs ont 
pensé à vous. Outre le Bluetooth, cer-
taines automobiles ont également l’op-
tion Wi-Fi, pour vous permettre de rester 
connecté durant le trajet. Perdu en cours 

théorique le mercredi et l’examen pra-
tique le jeudi. Et les catégories BC, D et 
E  feront leur théorie le jeudi et la pratique 
le vendredi ». Rendez–vous est donc 
pris pour le lendemain. Avant l’examen, 
le candidat doit réunir des documents, 
dont, entre autres, un acte de naissance, 
4 photos d’identité, un certificat de rési-
dence et un autre de nationalité, selon 
Alhassane Sanogo, moniteur à l’auto-
école Atito à Hamdallaye. Avant les  tests 
théorique et pratique, le demandeur doit 
avoir fait 12 jours de conduite en ville et 
9 exercices de créneau. Le jour de l’exa-
men, une longue attente commence. 
Certains passent la journée sans man-
ger, souligne le moniteur de l’auto-école 
Atito. « Habituellement, des centaines 
de personnes viennent à 7 heures pour 
ensuite être appelées à passer le test. 
Mais tu peux rester toute la journée sans 
qu’on t’appelle ».

« Le jour où j’ai passé mon permis, nous 
avons passé toute la journée ici, jusqu’à 
16 heures », se souvient Moussa Ahmi-
dou. L’engouement est plus fort pendant 
les congés scolaires, dont les jeunes 
profitent pour acquérir le précieux docu-
ment.

Le  besoin grandissant des circuler sans 
être harcelé par la police oblige les uti-
lisateurs d’automobiles à se mettre en 
règle. Chaque année, la demande de-
vient plus importante, mais les condi-
tions d’examen et de préparation restent 
les mêmes.

PERMIS DE CONDUIRE : LE PARCOURS DU COMBATTANT
Pour obtenir son permis de conduire à Bamako, il faut du courage. De nom-
breuses péripéties accompagnent les demandeurs, avant même l’examen. 
Mais la fin justifie les moyens.

ACheriF AG ISMAGUEL

vérifie à nouveau et l’envoie à la numéro-
tation. Les numéros sont attribués à par-
tir d’un registre informatisé qui permet la 
production des cartes grises signées. Ces 
dernières, couplées au récépissé original, 
sont envoyés à « Mali Plaque » pour la 
confection des plaques minéralogiques.

Le processus semble long, mais Sory Hai-
dara, administrateur d’une auto-école, 
relativise : « j’ai pu avoir ma carte grise 
provisoire le jour où je suis allé à l’Office 
national des Transports. Pour moi, cela 
n’a pas été trop difficile, il s’agissait juste 
d’un changement de nom sur la carte 
grise. J’ai obtenu ma carte grise défitinive 
au bout de 3 mois. Ce sont les intermé-
diaires entre le service et les déclarants 
qui font durer le processus ».

GermAiN KeNouVi

IMMATRICULATION : UN PROCESSUS AUX 
DÉMARCHES DIVERSIFIÉES

Selon une source à la Direction na-
tionale des Transports, l’immatri-
culation d’un véhicule commence 

par un document de base, le procès-ver-
bal d’expertise, établi par un expert de 
l’administration des transports et trans-
mis à la douane, qui répertorie toutes ses 
caractéristiques essentielles. Pour les 
secondes mains, la carte grise d’origine 
est jointe au procès-verbal. La douane 
établit un certificat de mise à  la consom-
mation qui est envoyé à la Direction régio-
nale des Transports. Le déclarant s’y fera 
délivrer un document de déclaration de 
mise à la consommation et s’acquittera 
des frais de timbres et des redevances. Il 
obtiendra ainsi le récépissé de dépôt de 
dossier, qui fait office de carte grise pro-
visoire, établi en trois volets. La Direction 
régionale transmet ensuite le document 
complet à la Direction nationale, qui le 

Dans la cour de la Direction  régio-
nale des transports terrestres et 
fluviaux du District de Bamako, 

des voitures, camions et motos sont déjà 
garés. Il est 7 heures  du matin ce mardi. 
Ce jour-là, contrairement aux tracasse-
ries habituelles, ce sont les demandeurs 

de cartes grises qui font la « queue », leurs 
documents en main, attendant l’ouverture 
du guichet. « Si tu ne renouvelles pas tes 
documents, tu n’auras pas le droit de cir-
culer », explique un homme assis sur un 
banc. Sur le mur, un avis. « Les catégo-
ries A1, A2, B et F passeront leur examen 

FOCUS

INTERDICTION DES VITRES 
TEINTÉES : LA SÉCURITÉ AVANT 
TOUT !

Tous les véhicules automobiles 
circulant au Mali doivent être en 
« substance transparente ». Les 
vitres teintées sont donc formelle-
ment interdites. « Pour leur sécurité, 
seules certaines personnalités sont 
autorisées à en avoir », confie une 
source à la Compagnie de la circula-
tion routière. Car cette pratique peut 
favoriser les trafics et que c’est un 
outil que certains malfrats utilisent. 
Pour les personnes non autorisées, 
la loi prévoit une amende allant de 3 
000 à 15 000 francs CFA, car, pour 
des raisons de sécurité, les agents 
doivent être en mesure de voir à 
l’intérieur d’un véhicule.  

JACques COULIBALY

Pour obtenir le fameux feuillet rose, il faut être très motivé et se lever de bonne heure. 
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Les scientifiques appellent 
ce phénomène « dose- ré-
ponse » : plus l’on fume 
et plus l’on risque de mal 
entendre. Comment ? Fu-
mer rendrait-il sourd ? Entre 
autres méfaits du tabac, une 
étude japonaise, réalisée sur 
un large panel de fumeurs et 
de non-fumeurs, démontre 
aujourd’hui un risque accru 
de moins bien entendre. « 
Les chercheurs ont relevé un 
risque de perte auditive ac-
cru de 1,2 à 1,6 fois pour les 
fumeurs par rapport à ceux 
qui n’avaient jamais fumé », a 
indiqué dans un communiqué 
l’éditeur de la revue Nicotine 
& Tobacco Research, Oxford 
University Press, paru récem-
ment.
L’étude a porté sur 50 195 
personnes occupant un em-
ploi, âgées de 20 à 64 ans 
et dont aucune ne souffrait 
de déficience au départ. Des 
tests de l’audition ont été pra-
tiqués sur elles tous les ans, 
sur plusieurs années, jusqu’à 
huit pour certaines. Outre cet 
accroissement de 1,2 à 1,6 
des risques, à haute comme 
à basse fréquence, l’étude a 
aussi démontré que l’audition 
faiblissait d’autant plus qu’on 
était un gros fumeur. Les 
auteurs ont éliminé d’autres 
facteurs de risque, tels que 
l’âge, la profession et l’état de 
santé (maladies cardiovascu-
laires, diabète, surpoids, etc.). 
Pour l’instant, ils n’avancent 
aucune hypothèse sur les 
raisons de cette baisse d’au-
dition. Bonne nouvelle, les 
risques semblent diminuer 
dans les cinq ans qui suivent 
l’arrêt du tabac, « même chez 
les femmes qui cessent de 
fumer pendant une courte 
période », notent les auteurs.

G.K

de Facebook, mais les gens 
ne prennent pas le temps de 
les lire », assure Boubacar 
N’Diaye, chef section adminis-
tration systèmes à l’AGETIC.
Vigilance, le maître mot Il en 
faut ! Révolution indéniable, 
Internet présente néanmoins 
des risques dont vous seriez 
bien avisés de vous prémunir. 
Le e-commerce ou les e-abon-
nements sont de plus en plus 
répandus, mais quand vous 
avez envie de faire un achat 
en ligne, assurez-vous que le 
site est sécurisé (certification 
SSL). C’est très simple, quand 
c’est le cas, un cadenas vert 
précèdera le http dans l’URL, 
« toutes vos données seront 
cryptées, même l’administra-
teur du site n’y aura pas accès 
» affirme N’Diaye. Car il est 
toujours préférable de garder 
vos informations bancaires ou 
de toute autre nature secrètes. 
« Il y a des personnes qui 

n’attendent que ça, capter vos 
informations afin de les réutili-
ser ».
Les « addicts » de télécharge-
ments illégaux pourraient avoir 
affaire à de sérieuses remon-
trances si jamais la législation 
malienne venait à devenir plus 
répressive. Tout ordinateur a 
une adresse IP géolocalisable 
« grâce au IP Tracker », ex-
plique notre interlocuteur.

INFO DIASPORA

L’association de la Diaspora professionnelle, universitaire et scientifique malienne de France 
(APUMAF) organise le 7 avril 2018 une journée de réflexion dont le thème est : « Jeunesse 
sahélienne : Ancrer une culture du progrès ». Plusieurs tables-rondes sont prévues au cours de 
cet rendez-vous, afin d’aborder le sujet dans toute sa globalité. Divers membres de la diaspora 
malienne, dont des universitaires, entrepreneurs et professionnels vont se rencontrer pour par-
tager leurs visions. L’événement se déroulera  à la maison d’édition L’Harmattan, au 24 Rue des 
Écoles, dans le 5ème Arrondissement parisien. L’APUMAF a été créée en 2014 avec comme 
mission principale de produire de la connaissance pour et sur le Mali. Entres autres activités, elle 
organise des colloques et produit des livres. Ses rencontres thématiques visent la production de 
connaissances sur les pays africains en général et le Mali en particulier.          GermAiN KENOUVI

L’APUMAF DÉBAT DE LA « CULTURE DU PROGRÈS »

Nous pouvons vous aider à entrer en 
contact avec ceux qui sont les plus 
susceptibles d’être intéressés par vos 
produits ou services.’’

DONNÉES INFORMATIQUES : UN MAITRE-MOT, LA VIGILANCE

Alors que les scandales se multiplient, les internautes sont appe-
lés à se montrer plus prudents. 

Le récent scandale Facebook - Cambridge Analytica a mis en exergue la problématique 
de la sauvegarde et de la protection de nos données informatiques. Pourquoi et com-
ment se protéger ?

BouBACAr siDiKi HAIDARA

Cela fait une dizaine de 
jours que Facebook est 
dans la tourmente suite 

à l’exploitation de données de 
ses utilisateurs par Cambridge 
Analytica, entreprise liée à la 
campagne de Donald Trump 
accusée de s’être servie des 
données de 50 millions d’utili-
sateurs du réseau social pour 
favoriser l’élection du 45ème 
Président américain. Vous 
vous demandez sûrement 
pourquoi une affaire au pays 
de l’Oncle Sam, vous tou-
cherait ? Pour deux raisons. 
La première, c’est que vous 
faites à coup sûr partie des 
deux milliards d’utilisateurs de 
Facebook dans le monde et la 
seconde est que le patron de 
la société incriminée, filmé en 
camera cachée, s’est vanté 
d’avoir influencé plus de 200 
élections à travers le monde.
Comment nos données sont-
elles exploitées à de telles fins 

? Chaque like, émoticône et 
post est une mine d’or pour Fa-
cebook. Toutes ces données et 
les informations personnelles 
fournies lors de votre inscrip-
tion sont mises à la disposi-
tion des annonceurs. « Que 
vous souhaitiez diffuser votre 

publicité en fonction de l’âge, 
de l’emplacement, des passe-
temps, nous pouvons vous 
aider à entrer en contact avec 
ceux qui sont les plus suscep-
tibles d’être intéressés par vos 
produits ou services » peut-on 
lire sur une page de Facebook 
dédiée aux annonceurs. Tout 
ceci est parfaitement légal. « 
C’est parfaitement décrit dans 
les conditions d’utilisation 

EN BREF
TABAC : FUMER NUIT 
AUSSI À L’AUDITION
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à de nombreuses accusations de corrup-
tion. Mis en cause en 2005, alors qu’il était 
Vice-président, Jacob Zuma avait été limo-
gé par Thabo Mbeki, alors Président.  Son 
inculpation sera annulée pour vice de forme 
l’année suivante. Les poursuites  seront en-
suite relancées en décembre 2007, après 
son élection à la tête de l’ANC. Avant que 
la justice ne renonce une nouvelle fois à le 
poursuivre en 2009, quelques semaines 
avant son élection à la tête du pays.
C’est finalement en 2017 qu’un tribunal a 
réactivé la procédure contre le Président 
Zuma. « Un procès me semble la voie la 
plus adéquate pour régler cette affaire », 
a déclaré le Procureur général du pays, 
Shaun Abrahams.     F.M

centrale, ancien ministre des Finances et 
poulain désigné du sortant  Ernest Bai Ko-
roma, sera arbitré par le troisième homme 
de cette élection. Kandeh Yumkella, un 
ancien dirigeant du SLPP, qui porte les 
couleurs de la Grande coalition nationale 
(NGC), a obtenu 6,9 % des votes et pour-
rait influencer le choix de ses électeurs 
pour départager les deux partis, qui se 
succèdent au pouvoir depuis l’indépen-
dance, en 1961.
Saluée par la communauté internatio-
nale, qui a envoyé de nombreux obser-
vateurs sur place, la présidentielle, tenue 
en même temps que les législatives et les 
locales, s’est déroulée dans le calme et 
a enregistré un taux de participation de 
84%. Le second tour de ce samedi de-
vrait tout autant attirer les quelques 3,1 
millions de Sierra-léonais, tandis que des 
dispositions ont été prises pour éviter les 
éventuels soupçons de fraude. La Haute 
cour a ainsi donné des instructions à la 
Commission électorale nationale (NEC) 
pour assurer la transparence et l’intégrité 
des résultats, notamment la communica-
tion des procès-verbaux aux représen-
tants des deux partis et leur affichage 
dans chaque bureau de vote.

Les deux candidats en lice pour succéder à Ernest Bai Koroma face aux électeurs le 31 mars. 

CéliA D’ALMEIDA

Il estimait qu’une enquête devait être 
ouverte avant que le processus élec-
toral ne se poursuive. La tension com-

mençait déjà à monter dans la capitale, 
Freetown, tandis que des accusations du 
SLPP dénonçaient  un « stratagème déli-
béré du Président Ernest Komora » pour 
: poursuivre illégalement son mandat. 
C’est finalement à quelques heures de la 
date préalablement fixée que la décision 
tombe : le scrutin est reporté au samedi 
31 mars. Il opposera Samura Kamara, 
candidat du All Peoples Congress (APC), 

le parti au pouvoir, à Julius Maada Bio, 
candidat du principal parti d’opposition, 
le Sierra Leone People’s Party (SLPP). 
À l’issue du premier tour, l’ancien géné-
ral Julius Maada Bio dépassait d’à peine 
1 point son adversaire, les résultats les 
mettant respectivement à 43,3% et 42,7 
% des suffrages exprimés.
Faiseur de roi Le face à face entre Julius 
Maada Bio, militaire de formation de 53 
ans et candidat malheureux à la précé-
dente présidentielle, et Samura Kamara, 
économiste, ex-gouverneur de la Banque 

L’ancien président sud-africain doit 
répondre d’accusations de corruption 
dans une affaire de vente d’armes de-

vant la Haute cour de Durban, dans la pro-
vince du  Kwa Zulu Natal. Renvoyé devant la 
justice le 16 mars 2018 pour fraude, corrup-
tion et blanchiment d’argent, Jacob Zuma 
est accusé d’avoir touché des pots-de-vin 
du groupe français Thalès, en marge d’un 
contrat d’armement d’un montant de près 
de 4 milliards d’euros conclu en 1999. Le 
groupe Thalès, qui a remporté une partie de 
ce contrat pour l’équipement de navires mi-
litaires, est également poursuivi dans cette 
affaire.
Contraint à  la démission le 18 février 2018, 
l’ancien Président doit maintenant faire face 

Jacob Zuma Face à la justice le 6 avril

SIERRA LEONE : LE SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE
REPORTÉ AU 31 MARS
Alors que selon le calendrier électoral, il devait se tenir le mardi 27 mars, le 
second tour de la présidentielle sierra-léonaise se déroulera finalement le 31 
mars. Samedi 24 mars 2018, la Haute cour annonce la suspension des prépa-
ratifs du second tour de la présidentielle : des allégations de fraude émanent, 
fait inhabituel, d’un proche du parti au pouvoir, le juriste Ibrahim Sorie Koro-
ma, qui a cependant assuré agir à titre personnel.

L’arrivée d’un mystérieux train vert à 
bandes jaunes, lundi après-midi à Pékin, 
filmée par la télévision japonaise, a don-
né lieu à toutes les spéculations. Simi-
laire à celui emprunté traditionnellement 
par les leaders nord-coréens, le convoi 
blindé, placé sous très haute sécurité, 
a, selon toute probabilité, transporté un 
haut responsable du régime de Pyong-
yang. Il pourrait s’agir de Kim Jong-un, 
le numéro un nord coréen, à en croire 
plusieurs médias citant des sources 
anonymes.
La Chine est le principal soutien diploma-
tique et économique de la Corée du Nord, 
mais les relations entre les deux pays se 
sont fortement dégradées ces dernières 
années. L’hypothèse de la venue de 
l’héritier de la dynastie communiste est 
jugée crédible par les diplomates, car le 
dispositif de haute sécurité était visible 
autour d’une résidence jadis utilisée par 
les dignitaires nord-coréens. Le mystère 
a été levé par les agences officielles des 
deux pays ce 28 mars. C’est bien Kim 
Jong-un qui était à bord du train, accom-
pagné d’une délégation, il a rencontré le 
Président chinois Xi Jinping.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ÉCHAPPÉE CHINOISE POUR KIM 
JONG-UN ?
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sport, il s’agit de son développement. 
Cela englobe toute l’industrie et nous 
pourrons parler des difficultés. Nous 
nous projetons jusqu’en 2024 parce que 
c’est une année olympique et que nous 
voulons trouver les moyens de mettre 
nos athlètes dans de bonnes conditions 
afin d’aller y décrocher les premières 

médailles du Mali ».
Pour relever ce défi olympique, c’est 
un travail de fond qui doit démarrer dès 
maintenant. « Nous voulons faire en 
sorte que les fédérations soient mieux 
structurées, mieux organisées, pour 
avoir des champions olympiques, c’est 
cela la Vision 2024 », ajoute Aminata 
Traoré.

Des changements et progrès à long 
terme pour le sport malien sont atten-
dus à l’issue du forum, axé sur des tra-
vaux de groupes, des expositions, des 
panels et des activités sportives. Les 
recommandations finales seront trans-
mises au ministère des Sports. Au-delà, 
l’APJS entend aider, à travers son pro-
gramme d’activités, les fédérations à 
être plus autonomes financièrement et  
à trouver des formations à l’extérieur. 
Pour ce faire, elle nommera en son sein 
deux représentants de chaque fédéra-
tion pour assurer l’intermédiation.

Le Forum international sur le sport re-
groupera cette année 350 participants 
directs, 250 locaux et 100 internatio-
naux. 120 sportifs, 60 fédérations spor-
tives nationales, 35 entreprises et autres 
organisations ainsi que 15 experts et 
personnes ressources y sont attendus. 
Des participants venus de la France, 
des États-Unis, de la Corée et de 13 
pays africains seront aussi au rendez-
vous.

Le thème de cette édition, « Pensons 
sport - Vision 2024 » est évocateur. 
Comme l’explique  Aminata Makou 

Traoré, Coordinatrice du forum, « nous 
avons choisi ce thème parce qu’il ya 
beaucoup de problèmes dans le sport 
au Mali, notamment le financement et 
la reconversion. Quand on dit penser 

FIS 2018 : L’AVENIR DU SPORT MALIEN EN DÉBAT
Prévue pour trois jours, les 29, 30 et 31 mars 2018, la 3ème édition du Forum in-
ternational sur le sport de Bamako (FIS 2018), organisée par l’Association pour 
la promotion de la jeunesse et du sport, réunira au Palais des sports environ 
5 000 participants venus de divers horizons. Présidé par Mme Keita Aminata 
Maiga, la Première Dame, ce sera non seulement un cadre d’échanges et de 
partage d’expériences autour du sport mais aussi l’occasion de mettre l’accent 
sur les solutions adéquates pour le développement du sport malien d’ici à 2024.

GermAiN KeNouVi

206ème et dernière au classe-
ment FIFA, Gibraltar a remporté 
son 1er match depuis sa recon-
naissance par la fédération, en 
2016, face à la Lettonie (1 - 0). 
Victoire acquise à la 83ème mi-
nute grâce à un coup franc du 
milieu de Notts Country Liam 
Walker. C’était la première fois 
que Gibraltar jouait sur son sol 
depuis sa reconnaissance, faute 
de stade homologué.

Les Léopards de la RDC s’ap-
prêtaient à affronter la Tanza-
nie mardi soir à Dar es Salaam 
en match amical, mais quatre 
joueurs ont quitté l’effectif de 
Florent Ibenge. Paul José M’Po-
ku (Standard de Liège), Jordan 
Ikoko (Guingamp), Arthur Ma-
suaku (West Ham) et Gaël Kakuta 
(Amiens) sont partis à cause des 
couacs dans l’organisation, lon-
gueur des vols ou interruptions 
intempestives de l’entraînement.

CARTONS DE LA SEMAINE

À partir de la saison 2018 - 2019, 
un quatrième changement sera 
autorisé pendant la prolongation 

des matchs à élimination directe des Li-
gues des champions et Europa et de la 
Super Coupe d’Europe. L’instance euro-
péenne a également officialisé d’autres 
changements. Le plus marquant est la 
possibilité donnée aux clubs d’inscrire 
trois joueurs supplémentaires après la 
phase de groupes, «sans aucune res-
triction». Cela pourrait tout simplement 
bouleverser le mercato hivernal. Car 
auparavant les joueurs alignés dans 
des rencontres de Ligue des champions 
avec un club ne pouvaient participer à 
la suite de la compétition avec un autre. 
Les fans maliens s’étaient habitués aux 
matchs à 19 ou 20h45 ? C’est désor-
mais fini. Les deux rencontres de la 
phase de poules se disputeront à 16h55 
ou 17h55 lors de chaque journée (mardi 

et mercredi), heure d’été et d’hiver, et 
tous les matchs à élimination directe 
auront lieu à 19 ou 20h, comme la Super 
Coupe d’Europe.

B.S.H

UEFA La mue des compétitions

L’édition 2018 du FIS se veut plus que jamais espace de réflexion. 
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reKANTÉ : LE NOUVEAU  VISAGE DU ONE MAN SHOW MALIEN

Au Mali, les salles de spectacle ont connu des prestations d’artistes de re-
nom.  Dans leur sillage, des jeunes inspirés, dont Souleymane Keita dit Kanté,  
conquièrent les estrades et le public. Alliant humour et comédie,  ce jeune dont 
l’étoile monte donne un spectacle ce vendredi au Palais de la culture de Bamako.
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Présents sur les écrans et lors des grands 
évènements, le trentenaire a le vent en  
poupe. Sa maitrise oratoire, combinée 
à son habileté à se montrer tantôt sé-
rieux tantôt drôle est l’un de ses atouts. 
« J’aime bien ce qu’il fait. Il est modeste 
et véhicule aussi des messages qui font 
rire », témoigne Ahmed Alassane, un fan 
de l’artiste. Les spectacles qu’il a animés 
depuis le début de l’année sont selon lui 
innombrables. « Même ce 30 mars j’ai un 
spectacle au Palais de la culture », nous 
informe-t-il. « Il est le meilleur. Dès que tu 
le regardes tu ris. C’est un don je crois », 
confie Aguissa Salah, étudiant. S’il est 
suivi, c’est aussi à cause des messages 
qu’il transmet. « Je parlerai de la réconci-
liation nationale, ensuite je ferai un sketch 
pour parler des conflits entre frères et 
sœurs et, enfin, j’aborderai le banditisme 
», dévoile ce père d’un enfant. Imaginer et 
offrir aux spectateurs une distraction mâ-
tinée d’enseignement, c’est avoir de l’es-
prit. Lors de  l’ouverture de  l’édition spé-
ciale de la Biennale artistique et culture, 
Kanté a fait rigoler toute l’assistance. Il 
avait lancé ensuite, d’une voix solennelle, 
des messages de paix pour le  Mali. Le 
Président IBK, émerveillé, l’appela et le 
félicita. Pour beaucoup, le jeune humo-
riste et comédien à la fois est un concen-
tré de talent, de « savoir-faire rire ».

Sensibilité et humour sont les armes de “Kanté” qui veut changer les mentalités. 

ACheriF AG ISMAGUEL

« Etre un artiste comédien, c’est être un 
messager. Si tu donnes des conseils 
aux gens, ils vont t’écouter et t’ai-

mer. Les parents et les grands-parents 
m’écoutent. Mais, quand tu fais de la co-
médie en disant n’importe quoi, les gens 
ne t’écoutent pas ». Ces propos sont de 
Kanté. Ils confirment sa ligne de conduite 
et le respect qu’il inspire. « Je véhicule 
tout, la réconciliation, la drogue. Dans 
mes sketches,  je dis aux  gens ce qui est 

bien et  ce qui ne l’est  pas », affirme-t-il.
C’était dès son enfance qu’il s’est pris de 
passion pour le spectacle. Sa participa-
tion à Maxi Vacances, en 2009 – 2010, a 
été la première étape de son ascension. 
« J’étais sorti gagnant du trophée et, en-
suite, je suis allé à Yelebougou. C’est  a la 
suite de cela que tout a commencé », se 
rappelle celui qu’on surnommait malgré 
lui Petit Guimba.

L’ÉTAT DE SANTÉ 
DE CÉLINE DION IN-
QUIÈTE
Céline Dion souffre dep
uis plus d’un an d’une 
maladie de l’oreille 
moyenne s’attaquant à 
la trompe d’Eustache. 
Cette maladie « cause des irrégulari
tés auditives et rend le chant extrême
ment difficile », précise son entourage. 
La chanteuse se soigne depuis plusieurs 
semaines. « Jusqu’à main te nant, Céline 
avait réussi à soula ger ses symp tômes 
grâce à des trai te ments variés sous forme 
de gouttes […] Ces trai te ments ne font 
plus effet, l’obli geant à subir une inter
ven tion chirur gi cale mini ma le ment inva
sive » pouvaiton lire dans un message 
sur son compte Facebook officiel. Avant 
l’opération, Claudette Dion a tenu à ras
surer le public en précisant que sa sœur 
était « entre de bonnes mains ». « Pour 
l’instant, elle va bien, mais tout se déroule 
au quotidien ».

INFO PEOPLE
BEYONCÉ ET GUCCI 
VONT DANS L’EAU
La star s’est associée 
à Gucci pour fournir 
l’accès à l’eau potable 
à près de 1,5 million 
de personnes au Bu
rundi. La campagne 
BEYGOOG4BURUNDI est menée en as
sociation avec l’Unicef, afin de creuser 
80 puits dans ce pays, où l’accès à l’eau 
est très difficile. La chanteuse a expli
qué que près de 2 millions de person
nes doivent marcher en moyenne 30 
minutes pour accéder à un point d’eau. 
La maison italienne a promis 1 mil
lion de dollars pour aider près de 120 
000 personnes. Cette collaboration en
tre Beyoncé et Gucci est née d’un pré
cédent partenariat mis en œuvre lors 
de la campagne Chime For Change 
pour améliorer les conditions de vie 
des femmes et des jeunes filles dans le 
monde.

INFO PEOPLE




