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UN JOUR, UNE DATE
16 mai 1977 : Assassinat de Feu Modibo KEITA, 1er Président de la République 
du Mali.

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de candidats ayant participé aux épreuves anticipées du 
Baccalauréat technique le lundi 14 et mardi 15 mai sur toute l’étendue du 
territoire national.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des milliers de Turcs ont manifesté dans les rues d’Istanbul leur solidarité envers le peuple palestinien. 
16 mai 2018, Turquie. 

LE CHIFFRE

• « Ce serait terrible si Neymar signe 
à Madrid, à cause de ce que cela 
signifie pour Barcelone. Ce serait un 
coup dur ». Lionel Messi, le 15 mai, 
sur un éventuel transfert de Neymar 
au Real Madrid.

• « Je souhaite un bon mois de ca-
rême à tous les fidèles musulmans 
et les exhorte à plus de prières et 
de bénédictions pour le retour de 
la paix définitive au Nord du pays 
grâce aux avancées enregistrées 
dans la mise en œuvre de l’Accord 
pour la Paix et la Réconciliation ». 
Ibrahim Boubacar Keita, président 
du Mali, le 15 mai.

ILS ONT DIT...

U
P

Bandiougou Danté. Le président sortant de l’Union des ra-
dios et télévisions libres du Mali a été réélu le 14 mai pour un 
nouveau mandat de 3 ans.

Théâtre « Djourabougou Djoura » de 
la Cie Monarydasoka du Conserva-
toire Multimédias BFK de Bamako 
- Institut Français.

17 mai 2018 :

Journée de l’Afrique.

25 mai 2018 :

Epreuves écrites du CAP.

28 mai 2018 :

Ramata…

C’était son nom, à ce petit 
bout de femme qui venait 
de s’ouvrir à la vie. Elle 

s’appelait Ramata et elle dormait, 
comme des millions d’autres au 
même moment. Ramata, souffle 
de vie, de joie, d’espoir, à jamais 
éteint. Ramata, la petite de Fana.
Ramata, elle ne lira jamais les « 
RIP » et les publications outrées 
que nous avons  faites le matin 
où nous avons appris l’horreur qui 
avait frappé ses parents. Elle n’en-
tendra jamais les murmures des 
mères, le souffle coupé, s’imagi-
nant à la place de la sienne. Elle 
ne verra jamais le courroux des 
pères, serrant les dents pour ne 
pas hurler devant les photos de 
son corps que nous avons  parta-
gées.
Petite tête rousse, tu ne verras 
plus le soleil se lever sur la petite 
maison où tes rires sont à jamais 
éteints. Pourquoi ? Pourquoi ? Qui 
ose poser cette question ? Lequel 
d’entre nous ? Nous qui avons dé-
cidé qu’autrui n’avait de prix que 
selon ce qu’il nous rapportait ? 
Nous qui crions le nom de Dieu et 
ne nous fions qu’à Ses (?) saints 
? Nous qui ne donnons à nos en-
fants comme valeurs que celles de 
l’argent et de la « réussite » selon 
les hommes ? Nous qui…
Hurlons, crions, indignons-nous, 
le temps d’une journée sur les 
réseaux sociaux et continuons à 
construire notre monde fou, qui 
tue ses enfants pour se nourrir de 
leur sang, qui envoie dans la tête 
de gamins jeteurs de pierre des 
balles perçantes tirées de fusils 
ultrasophistiqués, du haut d’un 
toit… Elles sont nombreuses les 
petites Ramata dont le sort ne 
nous intéresse pas quand nous 
donnons la pièce qu’elles parta-
geront avec leur jumelle, ou quand 
nous crions leur nom pour venir 
torcher nos enfants, les nôtres…
Ramata... Rahamata… Rahama-
toulaye... Par la grâce de Dieu, 
pardonne-nous et repose en paix.

Célia D’ALMEIDA

Jérôme Cahuzac. L’ancien ministre français a été condamné 
le 15 mai à quatre ans de prison dont deux avec sursis pour 
fraude et évasion  fiscale.D

OW
N



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°162 du 17 au 23 mai 2018

Justice et droits de l’homme 
DDR, intégration, reconstruc-
tion… Quid de la justice ? 
Elle aussi poursuit son travail, 
assure-t-on au CSA. L’un des 
principes pour l’inclusion des 
mouvements et de leurs com-
battants et que ceux qui ont 
du sang sur les mains soient 
exclus du processus. La justice 
fera son œuvre en ce qui les 
concerne. « Si c’est le cas, ça 
prend du temps », déplore A.B. 
(pseudonyme), victime d’exac-
tions pendant la crise à Tom-
bouctou et qui attend que ses 
bourreaux soient arrêtés. « On 
nous parle de réconciliation, 
mais il faut impérativement 
que les gens coupables soient 
mis en prison et jugés, et non 
libérés, voire jamais inquiétés. 
La réconciliation a un prix, 
ce n’est pas le pardon, c’est 
la justice », conclut-elle. La 
CVJR est dans cette logique, 
assure-t-on du côté des ac-
teurs. Il y a en cours un gros 
travail d’écoute et de collecte 
de dépositions sur le terrain. 
Prochaine étape : la consti-
tution de dossiers qui seront 
dirigés vers la justice, ou pas. 
En attendant, les acteurs non 
gouvernementaux sont de 
plus en plus nombreux à s’ac-
tiver sur le terrain, afin que la 
question de la justice, et plus 
globalement celle des droits 
de l’homme, reste au cœur du 
débat et que les « affaires », 
qu’elles datent de la crise ou 
soient plus récentes soient 
toutes prises en compte.

ll y a du retard mais on avance, 
assurent les membres du 
CSA. « Les difficultés rencon-
trées ne doivent pas occulter 
les avancées, même si elles 
se font avec beaucoup de 
compromis ». C’est un accord 
« pour la paix ». Il s’agit donc 
d’un  processus qui, même s’il 
trébuche et ralentit, doit at-
teindre son objectif : créer les 
conditions d’une paix durable 
et d’un développement équi-
table au Mali.

Il y a eu beaucoup de feuilles 
de route, mais iaussi de petits 
blocages. La dernière, endos-
sée par la 23ème session du 
CSA décline les actions prio-
ritaires. Dans ce canevas 
nous attendons pour fin mai 
l’arrivée des combattants sur 
les sites de cantonnement. 
Nous pourrons alors démar-
rer notre travail.

3 QUESTIONS À

Nous avons eu les expé-
riences de 93 et de 96. Nous 
en avons tiré les leçons pour 
faire beaucoup de sensibilisa-
tion envers les mouvements, 
les forces armées mais aussi 
la population. Ce travail a 
commencé. Les autres fois il 
y avait eu certains manque-
ments. Forts de ces expé-
riences, nous allons corriger 
ce qui a été cause de récidive.

Président de la Commission 
Intégration

GAL. GABRIEL
POUDIOUGOU

1 Où en-est le proces-
sus d’intégration ?

2 Quid de la cohabita-
tion entre Famas et 

anciens rebelles ?

3 Quelles sont les 
             prochaines étapes ?

Avec le ministre en charge du 
DDR, à Gao, Kidal, Tombouc-
tou et Ménaka, nous avons 
discuté avec les comman-
dants des groupes, à qui nous 
avons remis des registres. 
Chacun doit donner la liste de 
ses éléments et nous aurons 
ainsi une idée des effectifs. 
Le ministre de la Défense a 
instruit que le recrutement se 
fasse au prorata des régions. 
En ce qui concerne le nord, en 
raison de la faible densité ter-
ritoriale, l’effectif a été doublé.

les parties, « c’est la condi-
tion pour que tout redémarre. 
La sécurité pour rassurer les 
gens, c’est cela le plus urgent. 
Il faut aussi accélérer le retour 
des anciens combattants dans 
les rangs », explique un cadre 
de la Plateforme. La sécurité, 
oui, mais pas que. Le dévelop-
pement, et en particulier celui 
des régions du nord, qui ont vu 
leur nombre passer à six dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord, en est l’autre 
volet important. L’installation 
des autorités intérimaires, qui 
devait, en entérinant le retour 
de l’administration, permettre 
le retour à la normale, est 
loin d’avoir produit les fruits 
escomptés. Si les partenaires 
internationaux continuent de 
montrer leur volonté d’accom-
pagner financièrement la mise 
en œuvre des actions, les ques-
tions sécuritaire, mais aussi de 
l’ancrage institutionnel, de la 
gouvernance ou encore des 
droits de l’homme restent sur 
la table. Le CSA, dans une 
présentation faite lors de la 
rencontre des chefs religieux 
du 13 au 15 mai, comptabilise 

comme avancées dans le volet 
Développement économique 
et social de l’accord, « la créa-
tion des Agences de Dévelop-
pement Régional (ADR) dans 
toutes régions, sauf Taoudénit 
et Ménaka, la mise en place 
des Conventions-État / Col-
lectivités (signature et mise en 
œuvre des CPER/D) au niveau 
de l’ensemble des régions du 
Mali, exceptées les régions 
de Kayes, Koulikoro, Taoudé-
nit, Ménaka et le District de 
Bamako, ainsi que l’élabora-
tion et la mise en œuvre de 
grands projets et programmes 
de relèvement et de recons-
truction ». Ceux-ci, s’ils ont 
permis une amélioration subs-
tantielle des conditions de vie 
des populations affectées par 
la crise, sont encore insuffi-
sants pour combler des be-
soins plus urgents les uns que 
les autres. Prochaine étape, la 
création de la Zone de déve-
loppement des régions du 
Nord, pour rassembler les sy-
nergies et accélérer les efforts 
d’investissements en faveur 
desdites régions.

AN III DE L‘ACCORD POUR LA PAIX: DES AVANCÉES, MAIS SUR-
TOUT DES CHANTIERS…
« Ce n’est pas l’anniversaire de l’Accord »… Cette ré-
ponse d’un membre d’un groupe armé donne une idée 
de la divergence d’opinions qui entoure encore l’Accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali, signé le 15 mai 
2015 et parachevé quelques semaines plus tard, le 20 
juin. En trois années de mise en œuvre, des étapes ont 
été franchies, mais il semble aux Maliens que la tâche 
reste énorme, tant les enjeux, en particulier sécuritaire 
mais aussi du côté de la réconciliation, sont encore im-
portants. Accord pour la paix, An III, quel chemin nous 
reste-t-il à parcourir ?

Si on devait noter sur 20 
la mise en œuvre de 
l’accord, Aboubacrine 

donnerait « un 10. Tout juste 
la moyenne. Parce que je suis 
large », sourit cet enseignant 
qui, déplacé du nord en 2013, 
s’est finalement installé à Ba-
mako. « Il y a un sentiment, 
que je crois partagé, d’immo-
bilisme. C’est aussi comme 
si on était pris en otages par 
cet accord. On n’arrive pas à 
avancer à notre rythme, mais 
on ne peut pas en sortir non 
plus », soupire le quadragé-
naire, pour qui ce qui manque 
le plus c’est la bonne volonté. 
Son propos est celui tenue 
jusque dans les instances in-
ternationales, où la question 
du Mali continue de préoccu-
per, même si les avancées et 
autres signaux positifs sont 
salués et soutenus. Dans ses 
rapports trimestriels, dont le 
dernier a été présenté au mois 
de mars au Conseil de sécu-
rité, le Secrétaire général des 
Nations Unies souligne les 
actions entreprises avec suc-
cès, mais aussi les chantiers 
restants, appelant surtout les 
parties à faire preuve d’enga-
gement pour une mise en  
œuvre diligente de l’accord.

Equilibrisme Les contraintes 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’accord sont nom-
breuses. Elles ont pour noms 
sécurité, priorités de dévelop-
pement multiples, immensité 
du territoire, multiplicité des 
acteurs et de leurs intérêts. Ce 

dernier paramètre est d’autant 
plus important que ce sont ces 
acteurs qui implémentent sur 
le terrain le processus. Qu’ils 
soient des mouvements indé-
pendantistes, qui se réclament 
désormais de l’accord sans 
abandonner leurs ambitions 
autonomistes, voire territo-
rialistes, ou qu’ils soient des 
groupes dit « pro gouverne-
ment », la difficulté de l’exer-
cice réside dans le fait de 
mettre tout le monde « d’ac-
cord ». Sans compter que le 
gouvernement lui-même pour-
suit son agenda et doit faire 
face à d’autres défis inhérents 
à la gestion quotidienne de la 
chose publique. C’est donc à 
un jeu de funambule que se 
livrent et la médiation et les 
parties pour trouver l’équilibre 
qui permette d’avancer. De la 
composition des commissions 
de travail à la clé de réparti-

tion des quota de recrutement 
dans l’armée et le paramili-
taire des anciens combattants 
des groupes armés, tout est 
pesé pour respecter les forces 
en présence et n’en frustrer 
aucune, au risque de voir la 
machine se gripper, comme ce 
fut le cas à plusieurs reprises. 
« C’est frustrant de voir qu’à 
chaque discussion, chacun 
s’arque-boute sur ses posi-
tions et intérêts. Pour ramener 

le collectif au centre du débat 
et avancer, ça prend des jours 
voire des semaines. Mais on 
finit par y arriver », explique un 
diplomate qui décrit des situa-
tions parfois très tendues aux 
réunions mensuelles du Comi-
té de suivi de la mise en œuvre 
de l’accord (CSA). La dernière, 
la 23ème, a permis de fixer un 
cadre d’actions prioritaires, 
chronogramme à l’appui. « 
Nous avançons, même s’il y a 
quelques retards ici et là. La 

dynamique est la bonne », se 
réjouit le Commissaire à la ré-
forme du secteur de la sécurité. 
Pour la paix et la réconciliation 
au Mali, plusieurs structures 
ont en effet été mises en place. 
Il s’agit du Comité de suivi de 
l’accord (CSA), présidé par l’Al-
gérie, du Conseil National pour 
la réforme du secteur de la 
sécurité, présidé par le Premier 
ministre, dont le bras technique 
est le Commissariat à la ré-

forme du secteur de la sécuri-
té, de la Commission nationale 
DDR, en charge du désarme-
ment et de la démobilisation, et 
de la Commission Vérité justice 
et réconciliation(CVJR). Elles 
travaillent ensemble afin de 
mettre en œuvre, de manière 
quasi simultanée et en colla-
boration avec les parties, les 
actions inscrites dans l’accord. 
La plupart d’entre elles ont 
d’ailleurs intégré des repré-
sentants de mouvements non 

signataires de l’accord, pour 
sceller l’inclusivité, qui est un 
maître-mot pour réussir.

Sécurité avant tout ? A ce jour, 
les actions les plus médiatisées 
relèvent sans conteste du sec-
teur de la sécurité. La mise en 
place des bataillons du Méca-
nisme opérationnel de coordi-
nation (MOC) dans les régions 
de Gao, Tombouctou et Kidal 
cristallise les efforts, car, pour 

Le Comité de suivi de l’accord reste l’organe central garantissant le processus. Toutes les parties s’y retrouvent, non sans accrocs ponctuels. 

’’La difficulté de l’exercice réside dans le fait de mettre 
tout le monde d’accord, alors que les intérêts et les 
agendas divergent...

Célia d’ALMEIDA
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ment ne nous a pas permis 
d’avancer. L’Accord souffre 
dans sa dimension politique. 
On devrait avoir au moins la 
régionalisation, qui consacre 
l’autonomie de gestion et la 
responsabilisation des po-
pulations locales. La décep-
tion est grande par rapport à 
la mise en œuvre.

les  dividendes de cette paix. 
Il faut organiser des assises 
nationales souveraines, aller 
dans les villages, parler aux 
gens. Ensuite la paix pourra 
revenir. Les conférences et 
ateliers à Bamako ne vont 
rien amener. Le fait même de 
consulter les gens, comme 
vous, rares sont ceux qui le 
font.

empêcher de le réaliser dans 
l’intérêt supérieur de la Nation. 
Il nous revient de nous faire 
violence pour nous l’appro-
prier, l’appliquer et réunir les 
conditions pour qu’il devienne 
réalité. C’est aux Maliens qu’il 
revient de lui donner son vrai 
contenu, la volonté de réussir 
la réconciliation nationale. On 
ne peut pas mettre un peuple 
d’accord s’il n’en a pas la 
ferme volonté.

ment politique. Je suis opti-
miste, mais il y a toujours des 
problèmes. La position de la 
France est ambiguë, elle joue 
un double jeu. On devrait 
prioriser la mise en œuvre du 
DDR, incontournable pour la 
réussite. Jusqu’à présent, j’ai 
l’impression qu’il n’y a jamais 
eu d’accord entre le gouver-
nement et les ex-combattants. 
Il est vraiment temps que le 
gouvernement cesse de badi-
ner avec les sentiments du 
peuple.

Ceux qui sont au gouverne-
ment sont complices de ceux 
qui font des bêtises sur le ter-
rain. Quand on arrête des ban-
dits, trois jours après ils sont 
relâchés. A mon avis, rien de ce 
qui devait être appliqué ne l’est. 
Les populations n’y croient 
plus. Le pays est en guerre. 
Les gens qui ont signé l’Accord 
savent qu’il est inapplicable. La 
division est toujours présente 
dans leur esprit.

agir. Il y a une grande décep-
tion. L’accord sera valable si 
les parties prenantes accé-
lèrent sa mise en œuvre. Cha-
cun s’occupe de ses affaires 
et attend que tout soit résolu. 
Ceux qui sont en haut, dans 
de bonnes conditions, ne 
savent pas comment les gens 
souffrent ici. Ils n’ont pas le 
souci de la population.

« xxx  »EL HADJ BAMOUSSA TOURÉ

AROUNA SAMAKÉ

FATOUMATA ALIOU MAIGABOCARY TAMBOURA

MOHAMED OULD MAHMOUD

MOHAMED TOURÉ

COORDINATEUR DES CHEFS DE QUARTIER DE BAMAKO

ENSEIGNANT

ÉTUDIANTEANIMATEUR

PORTE-PAROLE DE LA CMA

CHÔMEUR

A l’occasion des trois ans de la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, 
quelques Maliens se prononcent sur sa viabilité. Nombre d’entre eux sont très critiques envers ce texte, qui devait 
ramener la quiétude.

ProPos reCueillis Par aCherif ag ismaguel

AN III DE L’ACCORD DE PAIX : CE QU’ILS EN PENSENT

L’Accord est une œuvre 
humaine et donc ses 
insuffisances. Mais 

elles sont tellement minimes 
qu’elles ne doivent pas nous 

3 ans après, il reste beau-
coup de choses à faire. 
Il n’y a pas de bilan 

concret. Tout dernièrement, 
une infime partie de l’Armée a 
fait son entrée à Kidal, dans le 
cadre du MOC, qui est pure-

Cet accord n’est qu’un 
papier. Il n’y a pas eu 
d’avancée. Chaque jour, 

des personnes sont  tuées au 
nord. Les choses ont empiré. 

La situation que nous vi-
vons prouve que l’Accord 
n’a pas été mis en œuvre. 

S’il avait été respecté et que 
les groupes armés avaient été 
désarmés, ce qui se passe au 
centre du pays ne serait pas 
arrivé. Ceux auxquels on avait 
promis l’intégration sont lais-
sés pour compte. Au centre, 
on profite des ambiguïtés pour 

C ’est le seul accord qui 
nous lie au Mali. Il y a 
des engagements, sur 

les plans politique, sécuri-
taire, économique et même 
culturel. Il y a des problèmes 
dans la mise en œuvre. Le 
contexte aussi a changé, au 
centre et dans les attentes 
par rapport à l’Azawad. Il 
faut le réactualiser et l’adap-
ter, mais il reste valable. 
L’instabilité du gouverne-

T rois ans après, les 
lignes n’ont pas bougé. 
On ne peut pas dire 

que l’Accord est valable. On 
s’attendait à quelque chose 
de positif. Vous avez entendu 
parler des attaques à Tom-
bouctou ? C’est comme cela 
presque chaque jour. Il n’y a 
eu ni cantonnement, ni dé-
mobilisation, ni réinsertion. Il 
faut que cet Accord avance, 
parce que nous attendons 

« On ne peut pas mettre un peuple d’ac-
cord s’il n’en a pas la ferme volonté  »

« J’ai l’impression qu’il n’y a jamais eu 
d’Accord »

« Chaque jour, des personnes sont 
tuées au nord  »

« Chacun s’occupe de ses affaires et 
attend que tout soit résolu »

« La déception est grande par rapport à 
la mise en œuvre »

« Il faut organiser des assises natio-
nales souveraines »
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Comment le peuple palestinien vit-il ce moment ?
La Nakba (catastrophe en arabe) marque en réalité une 
étape déterminante dans la tragédie palestinienne, qui 

a commencé depuis plus d’un siècle. En effet, depuis 70 ans, 
le peuple palestinien vit  toutes les formes de négation de ses 
droits,  violences, répressions, exils, emprisonnements, mas-
sacres, dépossessions, destructions, expulsions, pillages, qui 
ont mené à la création de l’État d’Israël en 1948.

Les chiffres témoignent  de la souffrance du peuple palestinien 
à partir de cette date, à l’origine ce que l’on peut qualifier de 
nettoyage ethnique planifié, un vrai génocide mené par l’État 
d’occupation. Les Palestiniens sont en réalité victimes du sys-
tème d’apartheid de l’État d’Israël, cautionné par son allié, les 
États-Unis. Le peuple palestinien est martyrisé, violenté, tué et 
exilé depuis 1948 en violation des droits internationaux et des 
conventions et résolutions des Nations Unies.

Donald Trump est-il un frein à une solution pacifique entre 
Israël et la Palestine ?
Le Président Trump, en prenant la décision de déclarer Jérusa-
lem capitale d’Israël, a  choisi son camp et  décidé d’être une 
partie du problème au lieu d’être une solution. Il était censé 
être un arbitre dans la crise, hélas il a préféré être complice de 
l’occupation israélienne. Par conséquent, il n’est plus habilité 
à jouer le rôle du médiateur. Il n’est plus crédible et nous exi-
geons une médiation internationale multipartite pour négocier 
sur la base des frontières de juin 1967.
Le gouvernement des États Unis  d’Amérique, en prenant cette 
décision, s’est exclu de l’action politique dans la région du 
Moyen-Orient. Il faut organiser une conférence internationale 
avec un certain nombre de pays. Nous n’accepterons plus 
aucun accord avec l’Amérique, car nous avons bien compris 
le jeu de l’accord, sans la question de  Jérusalem et celle des 
réfugiés sur la table des négociations. Tout accord qui ne traite 

pas ces deux sujets est une parole en l’air. Nous ne sommes 
plus prêts à écouter des discours politiciens.

Les autorités israéliennes accusent le Hamas d’instrumen-
taliser la contestation, cela est-il avéré ?
En réalité, le problème n’est pas de savoir qui instrumentalise 
qui où quoi, Mais plutôt qui est le vrai obstacle à la paix ? 
Accuser est facile, mais poser une vraie action en vue d’une 
paix réelle est la grande équation qu’il faut résoudre. Riposter 
par des  tirs à balles réelles contre des manifestants désarmés 
traduit-il une volonté d’Israël d’aller vers la paix ? Non, je ne 
pense vraiment pas !!! La réalité est que l’occupation israé-
lienne cherche par tous les moyens à justifier les crimes odieux 
perpétrés contre les Palestiniens. Cela en toute impunité et en 
violation du  droit international et de toutes les conventions en 
matière des Droits de l’Homme.

Comment expliquer que les manifestations de cette année 
aient pris autant d’ampleur ? 
Toutes les manifestations pour la liberté et la justice ont de 
l’ampleur. La particularité cette année vient de la commémora-
tion des 70 ans de la Nakba, qui donne plus de volonté d’aller 
de l’avant dans la lutte pour la liberté et contre l’occupation et 
la répression. Notre peuple ne cessera jamais sa  lutte paci-
fique. Nous continuerons de le faire jusqu’à la victoire, la créa-
tion de l’État Palestinien indépendant avec Jérusalem comme 
capitale.

Le Front démocratique pour la libération de la Palestine 
accuse les autorités du pays de laxisme et prône une solu-
tion plus radicale. Comment pourrait-elle se traduire ?
Les méthodes radicales ont montré, à mon avis  leurs limites. 
La violence est une perte pour nous tous, elle ne sert aucune 
cause juste. Nous estimons qu’il est grand temps d’expéri-
menter des solutions diplomatiques. Telle est la vision des au-
torités palestiniennes, en vue de gagner la bataille sur la scène 
internationale et de réclamer les droits légitimes palestiniens 
par des moyens de droit pacifiques.

Cette nouvelle  démarche commence à porter ses fruits, car 
la Palestine est aujourd’hui membre observateur aux Nations 
Unies et membre également de plusieurs organisations inter-
nationales.

Certains observateurs estiment que pour arriver à la paix Israël 
doit renoncer à la Cisjordanie et que la Palestine, de son côté, 
a un droit au retour. Partagez-vous cette analyse ?

Notre position est claire. Nous réclamons tout simplement un 
État de Palestine Indépendant et souverain, sur la base des 
frontières de 1967, avec Jérusalem Est  comme capitale. Nous 
demandons juste nos droits fondamentaux, à travers une 
médiation internationale multipartite issue d’une conférence 
internationale.

Plusieurs Palestiniens ont été tués par des tirs israé-
liens depuis le début de la commémoration des 70 ans 
de la Nakba. Alors que la situation est plus que jamais 
tendue dans la bande de Gaza, l’Ambassadeur de Pales-
tine au Mali, S.E. Hadi Shebli, a bien voulu répondre aux 
questions de Journal du Mali.

ProPos reCueillis Par BouBaCar sidiki HAIDARA

S.E. HADI SHEBLI

« Notre peuple ne cessera jamais sa 
lutte pacifique »

pourquoi nous ne sommes 
pas dans les organes de ré-
flexion », s’étonne le Secré-
taire général du FPA.

Mais pour Mohamed Ould 
Mataly, membre de la Plate-
forme et du CSA, « la CME 
est dans l’Accord, elle ne 
peut s’estimer négligée. Les 
parties signataires tiennent 
compte de la CME. Dans 
l’application de l’Accord, 
elle aura sa part normale-
ment. Mais, pour le moment, 
rien n’a été acté pour qu’on 
affirme qu’on les a mis à 
l’écart », rétorque  l’Hono-
rable.

CME : PLAIDOYER MUSCLÉ POUR UNE INCLUSION DANS
L’ACCORD

aCherif AG ISMAGUEL

L ’Accord pour la paix et 
la réconciliation natio-
nale, signé respective-

ment par la Plateforme le 15 
mai et par la CMA le 20 juin 
2015 à Bamako, avait sus-
cité, au-delà des réticences, 
de grands espoirs. Les trois 
parties signataires ont été 
mises ces trois dernières 
années à rude épreuve. La  
mise en œuvre du document 
progresse à pas de tortue. Au 
même moment, les mouve-
ments dissidents de la CMA 
et de la Plateforme montent 
au créneau pour former la 
Coordination des Mouve-
ments de l’Entente (CME), 
qui regroupe le Mouvement 
pour le Salut de l’Azawad 
(MSA), la Coalition pour le 
Peuple de l’Azawad (CPA), le 
Front Populaire de l’Azawad 
(FPA), le Congrès pour la 
Justice dans l’Azawad (CJA) 
et le Mouvement Populaire 
pour le Salut de l’Azawad 
(MPSA). Depuis des mois, la 
CME réclame son implica-
tion dans le processus.

Haussant le ton, elle a orga-
nisé son premier congrès 
ordinaire les 28, 29 et 30 
avril à Tin Aouker, dans la 
région de Gao. « Durant trois 
jours, nous avons parlé de 
l’Accord, de son application, 

de la politique générale et de 
la protection de nos popula-
tions et de leurs biens », dit 
le Colonel Hassan Ag Mehdy, 
Secrétaire général du FPA et 
Coordinateur général des 
forces armées et de sécu-
rité de la CME. Selon lui, « 
sans l’inclusivité, ce proces-
sus n’ira nulle part ». Dans 
sa déclaration, la CME pré-
vient « qu’en cas d’absence 
de solutions idoines, elle  
se réserve le droit d’utiliser 
tous les moyens, y compris 
la force, pour faire prévaloir 
ses droits ». « Nous sommes 
des mouvements signataires 
et nous ne comprenons pas 

L’Adema PASJ traverse 
depuis quelques mois une 
crise interminable. Les pri-
maires du parti n’ont pas 
eu lieu, alors que certaines 
figures de la troisième force 
politique malienne se sont 
déclarées candidates. Les 
manœuvres internes ont 
plongé le parti dans l’im-
passe et il acculé désormais 
par le temps. Alors que les 
militants espéraient une 
candidature du Pr Dioncoun-
da Traoré, celui-ci a caté-
goriquement rejeté cette 
demande. Le 14 mai, des 
responsables du parti ont 
rencontré le Président IBK 
pour assurer leurs arrières 
avec un éventuel soutien. 
Mais c’est la conférence na-
tionale prévue pour le 20 mai 
qui tranchera. Le parti de 
l’abeille soutiendra-t-il IBK 
ou présentera-t-il un candi-
dat ? Dilemme, car les avis 
au sein même du Comité 
exécutif divergent. Pour cer-
tains ténors comme Mousta-
pha Dicko, « l’Adema-PASJ 
ne peut pas se payer le luxe 
de ne pas présenter de can-
didat à une élection prési-
dentielle ». Dans tous les 
cas, ce sont les 55 sections 
qui prendront part à la ren-
contre qui auront à faire un 
choix décisif.

a.A.I

EN BREF
CONFÉRENCE NATIO-
NALE DE L’ADEMA : FIN 
DE LA VALSE - HÉSITA-
TION ?

Il y a deux semaines, la Coordination des mouvements de l’entente (CME) a organisé à 
Tin-Aouker, dans la région de Gao, son premier congrès. Elle a invité la communauté 
internationale et les autorités maliennes à trouver des solutions pour son inclusion 
dans les organes de l’Accord. A défaut, elle n’exclut pas un recours à la force.

Le Conseil de l’Union 
Européenne vient de 
prolonger de deux ans 

la mission de formation de 
l’UE au Mali, jusqu’au 18 mai 
2020. Outre ce renouvelle-
ment, le Conseil  a modifié le 
mandat de l’EUTM, « afin que 
celle-ci ait également comme 
objectif de fournir à la force 
conjointe du G5 Sahel des 
conseils et un appui à la for-
mation », souligne son com-
muniqué de  presse.

C’est le quatrième mandat en 
faveur du Mali. Pour le sou-
tien et l’assistance, un bud-
get de 59,7 millions d’euros 
sera alloué pour la période 
allant du 19 mai 2018 au 18 
mai 2020, contre 33,4 mil-
lions d’euros pour la période 
de deux ans en cours. Selon 
le communiqué, cette déci-
sion signifie que les efforts 
déployés ces derniers mois 
pour régionaliser le travail 
des missions, tant civiles que 

militaires, de la Politique de 
sécurité et  de défense com-
mune (PSDC) dans le Sahel 
(EUTM Mali, EUCAP Sahel 
Mali, EUCAP Sahel Niger) 
se font constatr. L’objectif  
reste de soutenir la coopéra-
tion régionale en matière de 
sécurité.

La mobilité des groupes dji-
hadistes dans cette zone 
sahélienne requiert une 
attention particulière des 

pays concernés et des parte-
naires. L’appui de la mission 
aux forces armées  maliennes 
se veut porteur des résultats 
tangibles à long terme. Il s’agit 
en effet d’aider à la reconstruc-
tion des FAMAs pour qu’elles 
aient une certaine efficacité et 
du professionnalisme, et soient 
in fine capables de rétablir l’in-
tégrité du territoire du pays, 
sous le contrôle des autorités 
civiles.

a.A.I

Mission EUTM Prolongation pour 2020

La CME, un nouvel acteur qui veut se faire entendre. 

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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nement et admiration. « Il y a 
eu un énorme engouement. 
C’était pareil lors du  Salon 
d’Abidjan, durant deux mois ». 
L’aventure prend de l’ampleur. 
Des commandes venant de 
Côte d’ivoire pour la canne à 
sucre et de Guinée pour l’ana-
nas sont déjà actées.

germain kenouVi

Mettre sur le marché malien et celui de la CEDEAO des 
plants de qualité, en quantité, à la disposition des acteurs 
de l’agriculture, tel est le défi que s’est lancé Birama Sidibé 
en créant Agro BioTech. La première entreprise de la sous-
région à utiliser la biotechnologie pour une multiplication 
rapide et saine des espèces végétales.

Agro Bio Tech Booster la biotechnologie dans la CEDEAO

que nous avons commencé, 
nous n’avons pas eu un seul 
Occidental dans notre labo-
ratoire. Nous misons sur les 
jeunes maliens et ce sont eux 
qui ont créé ce miracle », se 
réjouit Birama Sidibé.

Agro Bio Tech fascine les Ma-
liens. Lors du dernier SIAGRI, 
l’entreprise a suscité éton-

Longtemps cantonné aux 
tests en pépinières, avec 
un statut de start-up, Agro 

BioTech a commencé son exer-
cice fiscal en tant qu’entreprise 
agricole en février 2018. « J’ai 
eu l’idée et j’ai mis des jeunes 
à l’œuvre pour mener cette 
formidable aventure », déclare 
M. Sidibé. « J’ai constaté qu’il 
y avait un besoin pressant de 
matériel végétal en Afrique de 
l’ouest. C’est ce vide que nous 
comblons. C’est aussi une op-
portunité pour les jeunes d’en-
trer dans la biotechnologie sans 
compétences particulières, 
sauf l’envie de faire ».

L’entreprise intervient dans les 
cultures vivrières, commerciales 
et à usage industriel. « Nous uti-

lisons des variétés qui ont été 
créées par hybridation. Grâce 
à la biotechnologie, nous pou-
vons obtenir jusqu’à 200 000 
plantes identiques à partir d’un 
fragment de plante donnée ». 
C’est cette puissante technolo-
gie que l’entreprise met à dis-
position des agriculteurs, non 
seulement du Mali mais aussi 
dans la sous-région ouest afri-
caine.

A en croire son fondateur, « même 
de grands pays africains n’ont 
pas cette technologie, parce que 
les Européens se la sont jalouse-
ment appropriée ». Justement, 
l’autre particularité de l’entre-
prise agricole est qu’elle est 
typiquement locale. « Tout a 
été créé dans le Sud. Depuis 

Des plants, des semences et de la technologie au service des 
agricultuers. 

La ZES donnera une impulsion à l’investissement sous-régional.

Pour poursuivre la dynamique 
née du forum Invest in Mali 
de décembre 2017, l’Agence 
pour la promotion des Inves-
tissements (API), déploie le 
programme « Nation Bran-
ding». Dans le cadre de cette 
campagne, elle organise un 
voyage de presse internatio-
nal, « Mali Insider », à Bamako, 
du 15 au 18 mai 2018. Oppor-
tunité pour faire (re)décou-
vrir le Mali à la communauté 
internationale, par des visites 
et entretiens de haut niveau 
organisés pour un groupe de 
journalistes internationaux.
Des journalistes, responsables 
de publications et écrivains 
venus de plusieurs médias, 
français notamment (Le Figa-
ro, le Point Afrique, le Monde 
Afrique), rencontreront les 
hommes et les femmes entre-
preneurs du Mali. Une session 
organisée dans le cadre de 
la première journée a permis 
des échanges avec des chefs 
d’entreprise de différents sec-
teurs. Il y a été question des 
potentialités, des réalités et 
des perspectives du monde 
des affaires au Mali.
Le séjour se poursuivra par 
une rencontre avec les jeunes 
entrepreneurs à Impact Hub, 
l’incubateur de start up, où 
les échanges porteront sur 
les potentialités d’investisse-
ment.
Enfin, la cérémonie « Mali J + 
150 » dressera  un bilan de l’im-
pact du forum Invest in Mali. 
Une rencontre artistique est 
également au programme pour 
discuter des investissements 
dans le domaine culturel.

fatoumata MAGUIRAGA

qui sera créé soit attractif, 
tant sur le plan des infrastruc-
tures que sur les plans fiscal 
et douanier. «Nous attendons 
de voir tous ces contours 
avant de nous déterminer 
et d’apporter notre contri-
bution. Mais, dès le départ, 
nous sommes déjà prêts à 
participer à tout ce qui va être 
un partenariat public - privé 
dans l’élaboration et dans la 
construction de cette zone », 
poursuit l’homme d’affaires 
burkinabé.

Mettant en avant le poten-
tiel agricole et industriel de 
la région des Hauts-Bassins, 
notamment la ville de Bobo-
Dioulasso, notre interlocuteur 
affirme que c’est un avantage 

compétitif pour son pays, 
qu’il faut mettre au profit 
de la nouvelle zone écono-
mique spéciale. A l’en croire, 
la région pourrait être le pôle 
d’entrainement de la ZES.

Investisseur privé polyva-
lent, évoluant entre autres 
dans le domaine des intrants 
agricoles, Lassiné Diawara 
rassure sur l’accompagne-
ment de son secteur pour la 
réussite de la zone. « Nous 
serons là pour apporter notre 
contribution dans le traite-
ment dans tout ce qui est du 
couvert végétal. Nous allons 
nous y mettre et développer 
ce secteur, si les dispositions 
fiscales et économiques le 
favorisent », conclut-il.

ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE : QUELLE PLACE 
POUR LE SECTEUR PRIVÉ ?
La Zone économique spéciale (ZES) constituée des régions de Sikasso au Mali, Korhogo 
en Côte d’Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, qui a été lancée le 14 mai dernier, 
suscite de grandes attentes pour une nouvelle dynamique d’intégration économique 
entre les trois pays. Cela passera aussi par la participation du secteur privé et l’accom-
pagnement des opérateurs économiques.

germain kenouVi

C’est un grand pari que 
les chefs de gouverne-
ment des trois pays ont 

lancé en signant le document 
portant création de la ZES, 
dans un environnement éco-
nomique régional marqué par 
les coopérations multitérales 
de plus en plus nombreuses 
entre les États. Mais, pour 
qu’une telle initiative abou-
tisse et atteigne son ambition 
affichée, qui est de mettre en 
synergie toutes les opportu-
nités de développement des 
trois pays, tout en établissant 
une plus grande complémen-
tarité entre leurs économies, il 
faut l’apport d’autres acteurs, 
non étatiques, notamment les 
opérateurs économiques et 
les investisseurs privés.

« Pour ce qui concerne la 
contribution du secteur privé, 
l’un des préalables est de sa-
voir quels seront les contours 
juridiques et commerciaux 
de cette zone, ainsi que les 
investissements en termes 
d’infrastructures qui vont per-
mettre à nos affaires de bien 
se développer », relève Las-
siné Diawara, Président de 
la délégation régionale des 
Hauts-Bassins de la Chambre 
de commerce et d’industrie du 
Burkina Faso. Selon lui, il fau-
dra faire en sorte que le cadre 

EN BREF
MALI INSIDER : FAIRE 
(RE)DÉCOUVRIR LES 
POTENTIALITÉS DU 
MALI

nisme de la Banque africaine de 
développement, a indiqué qu’il 
comptait sur ses actionnaires, 
dont l’Agence française de déve-
loppement (AFD), la DANIDA du 
Danemark, l’AECID d’Espagne 
et le Fonds nordique de déve-
loppement. Selon la BAD, seu-
lement 20% des PME africaines 
ont déjà obtenu une ligne de cré-
dit d’une institution financière.

JaCques COULIBALY

significativement à la création 
d’emplois et à la génération 
de revenus en Afrique. « Nous 
avons besoin d’un secteur des 
PME dynamique pour jouer le 
rôle de moteur de la croissance 
économique », a déclaré Adidja 
Zanouvi, Directeur général du 
Fonds africain de garantie pour 
l’Afrique de l’Ouest.

La société possède actuelle-
ment un capital environ de 100 
millions de dollars. Pour renfor-
cer celui-ci, le FAG, un orga-

Le Fonds africain de ga-
rantie ambitionne d’aug-
menter son capital à 500 

millions de dollars d’ici 2021. 
Il compte mieux aider ainsi les 
PME à accéder à des prêts afin 
de s’élargir dans le temps et 
dans l’espace.

Le Fonds africain de garantie 
(FAG) a pour mission de sou-
tenir prioritairement les Petites 
et Moyennes Entreprises du 
continent, en les appuyant 
pour résoudre leurs problèmes 

d’accès aux financements, un 
obstacle majeur au dévelop-
pement économique du sec-
teur privé en Afrique.

Le FAG a pour rôle de fournir 
des garanties en monnaies 
locales pour les prêts ban-
caires aux entreprises pour 
faciliter leur accès au crédit et 
également pour favoriser la « 
croissance pour tous dans la 
région africaine ». Ce sont les 
Petites et Moyennes Entre-
prises qui contribuent le plus 

Fonds africain de garantie Augmentation du capital
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Temps de prière et de partage, le Ramadan est aussi la période où la pratique religieuse de chacun est scrutée.

A l’instar des autres musulmans à travers le monde, 
les fidèles maliens ont entamé le mois sacré de Rama-
dan, mois d’abstinence et de privation. Mais sa pratique 
semble de plus en plus être marquée par des excès et 
même par des actes contraires à la foi, selon certains. Ce 
moment primordial pour les fidèles qui veulent « mon-
trer leur foi » est pourtant très positif pour d’autres.

fatoumata MAGUIRAGA

Recommandation di-
vine et acte de foi, le 
Ramadan « démontre 

notre obéissance à Dieu », 
explique M. Ousmane Diar-
ra, Secrétaire chargé de la 
jeunesse du bureau exécu-
tif national du Haut conseil 
islamique (HCI). Au-delà de 
l’obligation de  s’abstenir de 
manger et de boire du lever 
au coucher du soleil, le Mu-
sulman doit éviter « tout ce 
qui est futile, dans la parole 
et le comportement », ajoute 
M. Diarra. S’ils sont de plus 
en plus nombreux à observer 
la pratique, celle-ci a bien 
évolué depuis plusieurs dé-
cennies. « Normal », estime 
M. Mohamed Koné, prédica-
teur  et professeur. Comme 
tous les domaines de la vie 
sociale, la pratique religieuse 
évolue, même si « la religion 
ne change pas », précise t-il. 
La pratique change parce 
que la connaissance s’amé-
liore explique notre interlocu-
teur. « Il y a dix ans, l’appren-
tissage et la connaissance 
de l’Islam n’étaient pas aussi 
développés. Ceux qui étu-
diaient jusqu’au doctorat, 
par exemple, se comptaient 
sur les doigts, maintenant on 
en compte des centaines ». 
Et, grâce aux connaissances 
acquises, « certaines choses 
que l’on ignorait sont mises 
au grand jour », permettant 
ainsi de mieux expliquer les 
pratiques.

Malgré cette évolution jugée 
positive les motivations de 
ceux qui pratiquent le jeûne 
sont diverses. En effet, selon 
Ousmane Diarra, on peut dis-
tinguer trois groupes parmi 
les pratiquants : ceux qui le 
font par conviction, ceux qui 
le font par imitation ou pour 

faire bonne figure, parce que 
nous vivons dans une socié-
té à majorité musulmane, et 
ceux qui  « se considèrent 
comme des musulmans » 
mais revendiquent le droit de 
ne pas jeûner.

Le respect du jeûne du mois 
de Ramadan a toujours été 
présente dans notre société 
avec une certaine ferveur, au 
point qu’il était rare autrefois 
de rencontrer un jeune qui 
en avait l’âge ne pas jeû-
ner, selon M. Diarra. Ce qui 
semble avoir changé mainte-
nant avec l’évolution, surtout 
dans les grandes villes. Cer-
tains affichent ouvertement 
le fait de ne pas jeûner, alors  
« qu’auparavant il y avait de 
la discrétion », relève t-il. De 
la discrétion ? Ne s’agis-
sait-il pas simplement d’une 
forme d’hypocrisie ? Pas du 
tout, répond le secrétaire à 
la jeunesse du HCI, plutôt 
d’une certaine pudeur, ob-
servée par respect pour les 
convictions de l’autre, au-
delà même  des recomman-
dations divines.

Culture du paraître S’il y a 
bien une évolution dans la 
pratique de la foi musulmane 
ces dernières années, elle 
se caractérise plus par un 
désir de paraître que par une 
vraie conviction, estime pour 
sa part le Professeur Issa 
Ndiaye. « La foi religieuse 
semble beaucoup plus rele-
ver de l’affichage que d’une 
conviction profonde. C’est 
aux autres qu’il faut montrer 
sa religion, c’est cela qui 

compte le plus ». Une religio-
sité apparente qui se traduit 
d’abord dans « le discours », 
obligeant à « saluer en arabe» 
plutôt que dans nos langues 
nationales, note le Professeur 
Ndiaye. Pire, elle conduit à 
une sorte de « fatalisme » où 

même ce qui devrait relever de  
la responsabilité individuelle 
est mis à l’actif de Dieu. « Ain-
si, lorsqu’un conducteur viole 
le Code de la route et écrase 
un passant, on le disculpe en 
disant que c’est la volonté de 
Dieu », déplore le Professeur 
N’diaye.

« Devenu de nos jours un in-
dicateur de l’emprise de plus 
en plus grande sur la société 
d’un certain type d’Islam, plus 
invasif que par le passé », 

selon le Professeur N’Diaye, 
le Ramadan se traduit aussi, 
paradoxalement, par des com-
portements en contradiction 
avec l’Islam même. La période 
se caractérise très souvent par 
une  flambée des prix, malgré 
les mesures incitatives prises 

pour les maintenir à des ni-
veaux raisonnables. « Les pro-
fits et bénéfices atteignent des 
sommets, alors que la pratique 
de l’usure est condamnée par 
l’Islam », relève le Professeur 
N’diaye. Le gaspillage et les 
excès, surtout sur le plan ali-
mentaire, deviennent aussi la 
règle.

Pour les religieux, ces actes 
traduisent de mauvaises pra-
tiques et même une mécon-
naissance des préceptes. En 

’’Il est demandé de faire ce que l’on fait par conviction. 
La sincérité est quelque chose de secret.

RAMADAN : MOIS DE PÉNITENCE OU DU PARAÎTRE ?

effet, le Ramadan demande 
de rester dans la sobriété. 
Même « si on voit un peu par-
tout du gaspillage », il faut 
« respecter les consignes : 
rompre avec sagesse et éviter 
les excès, comme dans toute 
la vie du Musulman », ajoute 
M. Diarra.

Promouvoir les bonnes 
pratiques Sans nier les as-
pects négatifs de ces évo-
lutions dans la pratique du 
culte, les religieux préfèrent 
retenir les implications posi-
tives que peut avoir l’obser-
vation du mois de Ramadan. 
Outre ses bienfaits « prouvés 
sur la santé », le jeûne permet 
au croyant de se rapprocher 
de Dieu et le Ramadan pré-
sente de nombreux avantages 
sur le plan social. La géné-
rosité manifestée à l’égard 
des proches et des démunis 
contribue « à renforcer les 
liens sociaux », soutient M. 

Diarra. Ce qui pourrait être 
considéré comme une mani-
festation « ostentatoire » n’est 
donc que l’expression du res-
pect de la pratique. « Aller à la  
prière fait partie des pratiques 
qui se font en public, mais 
il est demandé au musul-
man de le faire en cherchant 
l’agrément de Dieu», explique 
l’Imam Diarra. Le secrétaire à 
la jeunesse HCI, qui est aussi 
Imam à la FAST, constate que 
« beaucoup de jeunes s’inté-
ressent à la pratique de la 
religion ». Malgré la « dégra-
dation des mœurs » et même 
une « certaine perversité », 
« l’engagement à mettre au 
centre de la vie la pratique de 
la religion connaît un regain », 
relève l’Imam Diarra. Mais il 
reste difficile de « mesurer la 
foi » et « il est demandé, en 
tant que religieux, de faire ce 
que l’on fait par conviction. 
Mais la sincérité est quelque 
chose de secret, cela se 

passe entre l’Homme et son 
Dieu », ajoute M. Diarra.

Ce qui est en cause, c’est 
l’envahissement de la sphère 
publique par le religieux. La 
pratique, qui devrait relever 
strictement de l’ordre privé, est 
de plus en plus « imposée ». 
« Devant la montée de l’isla-
misme ambiant ces quarante 
dernières années, l’Islam est 
de plus en plus vécu comme 
un fait de société. Le fait reli-
gieux est devenu démonstratif. 
Le chef religieux, le marabout, 
l’imam ont quitté le vestibule, 
la mosquée, pour paraître de 
plus en plus dans la rue, dans 
les lieux publics, dans les do-
miciles privés », note le Profes-
seur Issa N’diaye.  L’une des 
conséquences de cet envahis-
sement de l’espace public est 
« une aliénation culturelle », où 
ce qui relève du traditionnel 
et du patrimoine est dénigré 
au profit d’une culture étran-
gère, selon le Professeur Isa 
N’diaye.

Pour éviter les dérives, et 
notamment le radicalisme, il 
propose une séparation du 
religieux et du politique, afin 
que « les politiques cessent 
de courtiser les religieux ». Et 
surtout que l’État reprenne en 
main la gestion des cultes, en 
réglementant la création des 
mosquées et l’organisation des 
prêches notamment, mais pas 
à travers le ministère du Culte, 
qui doit être supprimé au profit 
de « l’administration publique, 
garante des intérêts de tous », 
précise t-il.

Pour les religieux aussi, la foi 
doit retrouver ses fondements, 
car « le radicalisme est soutenu 
par l’ignorance », selon l’imam 
Diarra. Il faut donc valoriser l’in-
formation et l’apprentissage et 
c’est la responsabilité de tous. 
Le chef de famille, qui doit « 
protéger sa famille », les chefs 
religieux, qui doivent sensibi-
liser à travers leurs messages, 
mais aussi l’État, qui doit éviter 
que les « gens ne se retrouvent 
dans des situations où ils ne 
croient plus en l’avenir », ex-
plique l’imam Diarra.

3 QUESTIONS À

Cela accompagne toujours 
les confessions religieuses. 
Au Mali, il y a ce que l’on ap-
pelle « l’Islam de spectacle ». 
C’est-à-dire que la première 
semaine du Ramadan tout le 
monde s’aligne, mais en fait 
ce n’est pas ancré dans une 
longue durée. Il y a cela, il y 
aussi l’effet d’entraînement, 
le fait que le pays soit à majo-
rité musulmane. Cela entraîne 
certaines personnes, ne se-
rait-ce que par imitation.

La foi est une question per-
sonnelle. Mais le fait de « 
pratiquer » une religion d’ap-
parence a un effet bénéfique 
au plan social, en vous pro-
curant légitimité et considé-
ration. Lorsque l’on vous voit 
fréquenter les institutions reli-
gieuses, ce regard positif est 
l’effet recherché.

Sociologue, Université des 
Lettres et des Sciences 
Humaines de Bamako

DOCTEUR FODIÉ
TANDJIGORA

1 Comment la pratique 
de la foi musulmane 

a-t-elle évolué ces vingt 
dernières années ?

2 Sur le plan de la pra-
tique, l’apparence a-

t-elle pris le dessus ?

3
Quelles peuvent être 
les conséquences de 

ce « paraître » ?

Il y a de plus en plus de fidèles 
en bas âge. Ce n’était pas le 
cas il y a  vingt ou trente ans. 
Cela peut s’expliquer par la 
jeunesse de la population. 
Pour le Ramadan, on peut dire 
que c’est la même pratique 
depuis longtemps, puisque 
c’est consacré dans les textes 
religieux. Mais ce qui a peut 
être changé ce sont les dé-
penses, auxquelles les gens 
ne peuvent plus faire face. 
Les prix n’étant pas contrôlés, 
ils connaissent des flambées. 
Cela est systématique depuis 
plus de 15 ans et peut rendre 
la pratique difficile.
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Que dit la religion de cette pratique ?
Dans ce cas de figure, il y a deux acteurs 
qui ont une grande responsabilité. Le 
premier, c’est l’État. Quelques commer-
çants ou opérateurs économiques aug-
mentent les prix de denrées telles que 
le sucre, l’huile, la farine, etc. Si ce sont 
de vrais musulmans, ils doivent s’abs-
tenir de ces pratiques. Parce que non 
seulement c’est un mois béni, mais aus-
si parce qu’il ne faut pas qu’il soit une 
occasion d’exploitation de l’homme par 
l’homme. La responsabilité du gouverne-
ment est de fixer les prix, de les contrôler 
et de sanctionner tous ceux qui violent 
les règlements. Parce que nous sommes 
un État responsable. A nos frères musul-
mans de respecter le Ramadan, de nuit 
comme de jour. C’est un mois d’entraide 
durant lequel on doit se retrouver dans 
les mosquées pour prier les « nafilas » 
(prières surérogatoires). Ceux qui sont 
riches doivent aider les pauvres, leurs  
prochains. Le Prophète (PSL) nous a 
dit dans un des hadiths qu’il y avait des 
commerçants qui achetaient les denrées 
alimentaires à un prix abordable et les 
stockaient. Quand le Ramadan arrivait, 
ils les vendaient au double de leur prix. 
Ça c’est de l’exploitation.

des galettes à partir de 25 francs CFA. Mal-
gré le nombreux élevé de ces vendeuses 
occasionnelles dans les quartiers, chacune 
y trouve son compte. « Lorsque je com-
mençais cette activité en 2002 à Magnan-
bougou, le marché était plus bénéfique, 
l’offre dépassait la demande. Mais actuelle-
ment ça va quand même », déclare Kadia-
tou Sacko.

Pendant ce mois plein de « business », après 
la rupture du jeûne nombre de vendeurs se 
spécialisent dans la vente de nourriture 
dans les « carrés », offrant différents mets 
aux jeunes et aux vieux fidèles. « Pendant 
le Ramadan, je change de menu. Je vends 
des soupes et de la volaille accompagnées 
de sucreries », dit Alou Guindo.

JaCques COULIBALY

RAMADAN : LES « BUSINESS » QUI 
MARCHENT

QUAND LES PRIX PRENNENT L’ASCENSEUR SANS ORTHODOXIE
En prélude au mois de Ramadan, les prix des denrées les plus consommées 
augmentent  très souvent. Or, cette pratique n’est pas conforme à l’esprit 
du quatrième pilier de l’islam. Thierno Hady Cheick Oumar Thiam, Vice-pré-
sident du Haut conseil islamique du Mali répond aux questions de Journal du 
Mali sur ce comportement peu « musulman ».

aCherif AG ISMAGUEL

Pendant le Ramadan, certaines Ma-
liennes mènent des activités géné-
ratrices de revenus rentables et 

multiples. Comme Mariam Sangara, qui 
depuis plus de 5 ans vend du kinkeliba 
chaud en sachets de 50 francs CFA au 
bord du goudron à Nyamana. Accompa-
gnée de plusieurs jeunes filles, Mariam 
offre différentes choses pendant le mois 
béni, de la glace, des dattes et des bro-
chettes. Comme beaucoup d’autres ven-
deuses de kinkeliba, Alima Traoré assure 
qu’elle tient compte de l’état de santé de 
certains clients et propose sa boisson 
sucrée ou non sucrée. « Pour moi, c’est 
un mois béni, un moment de partage, pour 
se rendre service. Il me permet aussi de 
gagner de l’argent et de me rendre utile à 
la société ».

Dans les rues, certaines femmes, tous les 
petits jours en fin d’après-midi, proposent 

Que représente le Ramadan pour 
les Musulmans ?
Il fait partie des cinq piliers de 

l’Islam et a lieu une fois par an. C’est 
un mois d’adoration, de pardon. Il est 
dans les cœurs de tous les Musulmans 
du monde et montre aussi l’universa-
lité de l’Islam. Tous les Musulmans de la 

terre commencent le Ramadan ensemble, 
jeûnent de la même manière et fêtent de 
la même façon. Donc au Mali, un pays où 
95% des gens sont musulmans, quand le 
Ramadan arrive chacun se prépare pour 
l’accueillir moralement, psychologique-
ment et même matériellement.

Sur les marchés, ce sont surtout les fruits qui coutent le plus chers aux consommateurs.

À la date du 15 mai 2018

LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE

350F/KG
MIL

RIZ
400F/KG

HUILE
800F/L

SUCRE
500F/KG

LAIT
2400F/KG

BŒUF
2200F/KG

ECHALOTE
200F/KG
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certains considèrent qu’elle peut l’être 
depuis les deux jours précédents, en 
tous cas avant la prière de l’Aïd el fitr à 
la mosquée. Cette aumône ne doit pas 
être faite en espèces, même s’il est vrai 
que des juristes musulmans estiment 
que l’on peut s’en acquitter avec de 
l’argent. C’est le cas en France, où la 
Zakat est de 7 euros par personne.

Portée sociale
Les bénéficiaires étant les nécessiteux, 
la déduction est rapidement faite. « 
L’Aïd el fitr est une fête pour tous les 
musulmans. Grâce à cette Zakat, les 
plus nécessiteux pourront eux aussi 
faire plaisir à leur famille » explique 
Mohamed Tiham Haidara, théologien. 
Est-ce une obligation ? Non, selon lui. 
Sont notamment exemptés ceux dont 
la ration le jour de la fête suffit juste à 
leur repas de famille. Pour ceux qui en 
auraient les moyens et qui ne le feraient 
pas, pas de châtiment prévu, toujours 
selon Haidara. « Ce n’est pas une obli-
gation, c’est la Sunna. Elle est fortement 
recommandée, je dirais à 95%. Le Pro-
phète (PSL) a mis un point d’honneur à 
s’en acquitter durant son existence ».

les mairies, aucune autorisation n’est 
requise pour l’occupation des voies 
publiques. Toutefois,  « la rue n’est pas 
faite pour la prière. Mais, compte tenu 
de pas mal de choses, nous laissons 
faire. Nous ne pouvons  pas aller les 
faire déguerpir, au risque d’engendrer 
des scènes de violence. Vu que le pays 
compte un fort pourcentage de musul-
mans, il est toujours complexe de gérer 
ces situations », avoue M. Sylla, chargé 
de communication de la mairie de la 
Commune II du District de Bamako.

En ce mois béni du Ramadan, « il serait 
bien que les  fidèles prient dans l’ordre 
et uniquement dans les mosquées », es-
père notre interlocuteur. Mais la question 
demeure : les concernés sont-ils prêts à 
entendre cet appel ?

germain kenouVi

PRIÈRES DE RUE : RELIGION VS RÈGLE-
MENTATION

QU’EST-CE QUE LA ZAKAT AL FITR ?
Il vous est sûrement déjà arrivé plus jeune de vous faire réveiller aux au-
rores, le jour de l’Aïd El Fitr afin d’aller remettre du riz, blé ou encore du 
mais à des nécessiteux. Pourquoi ? avez-vous demandé les paupières encore 
lourdes. Vous accomplissiez une générosité particulière, la Zakat al fitr.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Les vendredis, jours de prière 
musulmane, lorsque le muezzin 
lance son appel, les fidèles, tapis 

de prière en main, se dirigent vers les 
mosquées. Mais pas tous ! Certains 
occupent massivement les rues, au 
point de bloquer ou d’entraver la fluidité 
du trafic. Ces scènes, qui se répètent 
chaque semaine, s’accentuent durant le 
mois de Ramadan à Bamako.

La forte majorité de musulmans dans 
le pays fait que les prières de rue, qui 
empêchent certains de vaquer à leurs 
occupations, sont perçues comme 
« normale ». « Le vendredi, c’est un 
jour saint. Il est normal que quand les 
mosquées sont pleines certains soient 
contraints de prier dans la rue », confie 
un fidèle.

Au plan législatif, aucune loi n’inter-
dit les prières de rue au Mali et, dans 

C ’est une recommandation du 
Prophète (PSL) et il incombe à 
tout musulman qui a de quoi 

nourrir sa famille de s’en acquitter. Le 
chef de famille doit le faire pour lui et 

pour toutes les personnes à sa charge 
(domestiques compris). L’équivalent 
d’un saa’ (2,5 ou 3kg) de riz, mil, mais… 
pour chacun. La Zakat al fitr est don-
née le plus souvent le matin de la fête FOCUS

LIRE LE CORAN EN TROIS MOIS : 
UNE GAGEURE ?

Apprendre à lire le Coran en trois 
mois. Depuis quelques années main-
tenant des affiches contenant ce 
message sont visibles le long des 
artères de la capitale. Quelle aubaine 
ce serait, qui plus est durant ce mois 
de Ramadan. Mais est-ce réellement 
possible ? Non, selon Mohamed Ti-
ham Haidara, théologien. Se référant 
à son propre vécu, il affirme lui-même 
avoir maitrisé le Coran au Maroc au 
bout de deux années d’études. Aux-
quelles il convient d’ajouter un ensei-
gnement islamique de plusieurs an-
nées auparavant. Il estime aussi que 
pour même une personne maitrisant 
l’arabe, l’apprentissage du Coran 
n’est pas aisé. « Si un Arabe lit le 
Coran devant une personne certifiée 
comme l’ayant maitrisé, elle relèvera 
de nombreuses erreurs, car il y une 
manière particulière de le faire ». Et 
pour une personne ne parlant pas du 
tout arabe avant ces cours accélérés, 
la tâche ne sera que plus ardue.

B.S.H

La mesure pour le don est l’un des objets usuels qui ne reparaissent que lors du Ramadan. 
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conseil auprès de leurs médecins, 
parce que leur jeûne dépendra de leur 
état d’équilibre général. Il va de soi que 
le traitement sera revu en fonction de 
cela » avertit-il. Pour les hypertendus 
prennent des diurétiques, le jeûne n’est 
pas souhaité. Mais, avec l’accord du 
médecin traitant, ils peuvent suivre un 
traitement adapté.

Reprendre des forces La rupture du 
jeûne, au coucher du soleil, est un mo-
ment important. « Il faut rompre avec 
des aliments ayant une bonne teneur en 
sucres rapides, à l’instar des dattes. Le 
kinkeliba est bien aussi. Il est souhai-
table de consommer deux à trois fruits 
et de boire quelques gorgées d’eau 
avant la prière. Par la suite, il faut des 
aliments consistants, énergétiques, 
pour reprendre des forces avant la jour-
née suivante », ajoute le médecin.

Au plan religieux, il n’existe pas de re-
commandations formelles pour concilier 
jeûne et chaleur. En clair, aucune condi-
tion naturelle, aussi difficile soit-elle, ne 
doit empêcher un fidèle musulman en 
bonne santé de jeûner. « Il n’existe pas 
de mesures contre la chaleur, et elle n’a 
rien à avoir avec le jeûne », affirme un 
imam.

témoigne Maï, commerçante. Ce sont 
ses vertus diurétiques, dépuratives et 
digestives, qui en font la meilleure bois-
son pour cet usage. « En même temps 
que le kinkeliba permet de réchauffer 
l’estomac, privé toute la journée, il ouvre 
l’appétit et nettoie le foie et le rein, une 
activité optimisée par le jeûne», explique 
Dr Kéita, clinicien à Bamako. Aucune 
restriction à sa consommation. Même 
les plus jeunes peuvent en boire, assure 
le médecin, qui conseille de ne pas lais-
ser bouillir trop longtemps les feuilles, 
au risque qu’elles perdent leurs si pré-
cieuses vertus. 

Célia d’ALMEIDA

KINKÉLIBA : LA BOISSON DU RAMADAN

JEÛNE ET CHALEUR : LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Le mois béni du Ramadan coïncide cette année avec une période de fortes 
chaleurs et les fidèles musulmans qui jeûnent feront beaucoup d’efforts et 
de sacrifices durant les prochains jours. Pour tenir bon physiquement et être 
à même de s’acquitter de cette obligation religieuse en bonne santé, il faut 
s’entourer de précautions.

germain kenouVi

« Combretum micranthum » ou « thé 
du Sahel ». Ce sont les appellations 
scientifiques de ces feuilles vert 

ambré qui, sèches, ont envahi nos mar-
chés depuis quelques jours. Si beau-
coup les apprécient en tisane le soir, 
parfois en lieu et place du repas ou de 
la bouillie, elles connaissent leur heure 
de gloire chaque année au moment du 
Ramadan. « D’aussi longtemps que je 
me souvienne, ma mère n’a jamais of-
fert que du kinkeliba pour la rupture du 
jeûne. Mon père, qui était infirmier, par-
tait prendre la garde avec un thermos de 
cette boisson. J’ai donc continué. Chez 
moi, c’est la bonne odeur des feuilles, 
bouillies avec la menthe, qui annonce 
l’approche de l’heure de la rupture », 

« Il faut beaucoup s’hydrater au 
moment du repas de 4h du matin. 
Pendant la journée, il faut essayer  

de  diminuer les activités trop intenses 
et bien se protéger du soleil », conseille 
Dr Mamadou Kouyaté, médecin généra-
liste à l’hôpital Mère - Enfant le Luxem-
bourg. « A la rupture du jeûne, il faut 
faire attention à ne pas se réhydrater 

trop vite. Il faut plutôt boire doucement, 
pas en grande quantité en une seule fois, 
mais de petites quantités tout au long de 
la soirée ».

Selon Dr Kouyaté, un accent particu-
lier doit être mis sur ceux qui souffrent 
de pathologies chroniques, notamment 
les diabétiques, hypertendus ou autres. 

FOCUS

ROMPRE LE JEÛNE AU SERVICE

Le mois de Ramadan est un moment 
important pour les musulmans, qui 
ne doivent interrompre durant ce 
carême aucune activité. Dans les 
services où l’on travaille 24h sur 24, 
les agents s’organisent. À l’ORTM, 
la rupture de jeûne est collective. « 
Nous cotisons et c’est vraiment une 
ambiance bon enfant », affirme Sidi 
Mohamed Koné dit Junior, Directeur 
de la Chaine 2. Dans les centres de 
santé, il en est souvent de même et 
on joint l’utile à l’agréable. «Pendant 
le mois de Ramadan, le travail n’est 
pas interrompu. Il y a toujours une 
équipe qui reste en veille et, pour 
la rupture, nous nous organisons à 
tour de rôle », précise Dr Diallo du 
CSCOM de Yirimadio. Dr Mamadou 
Diarra, médecin généraliste au centre 
de santé Cherifla de Banconi, nous a 
appris que leur repas de rupture de 
jeûne était confié à une restauratrice 
par la structure mère.

JaCques COULIBALY

En période de chaleur, le jeûneur doit faire attention à la déshydration. La BNDA vous souhaite 
un bon mois de Ramadan
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V920, c’est le nom de code 
du vaccin expérimental 
contre Ebola qui pourrait être 
déployé dès le 21 mai pro-
chain en République démo-
cratique du Congo (RDC). 
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a reçu le feu vert 
des autorités pour expédier 
les premières doses dans les 
prochains jours. L’épidémie, 
dont l’épicentre se situe à Bi-
koro, sur les rives du lac Tum-
ba, s’est déclarée il y a cinq 
semaines dans le nord-ouest 
du pays et une quarantaine 
de cas suspects ou confir-
més ont été enregistrées.

Un pont aérien devra être mis 
en place pour acheminer les 
médicaments et les équipes 
dans cette région très recu-
lée. L’un des grands défis 
logistiques est la chaîne du 
froid, puisque le vaccin doit 
être conservé à - 80° Cel-
sius et transporté dans des 
congélateurs adaptés.

« L’objectif est de casser les 
chaînes de transmission », 
explique le Professeur Denis 
Malvy, spécialiste des mala-
dies infectieuses et tropicales 
au CHU de Bordeaux. Selon 
lui, toute la difficulté est de 
tracer les personnes avec 
lesquelles les malades ont 
été en contact. Trois foyers 
de contamination ont été 
repérés et près de 400 per-
sonnes ont été placées en 
observation pour être vacci-
nées en priorité, ainsi que le 
personnel soignant. Le vac-
cin sera administré en dose 
unique. « Fidéliser des gens 
terrorisés et peu éduqués est 
compliqué », explique le mé-
decin, qui sera sur place à la 
fin de la semaine.

La campagne de vaccination 
en RDC sera conduite dans 
un cadre comparable à celui 
d’un essai clinique, mais ne 
s’inscrit pas dans un proto-
cole de recherche.

germain kenouVi

mondiale pour accélérer la 
définition et la mise en œuvre 
de solutions durables au ni-
veau local.

Les différents participants des 
différentes régions du monde 
ont donc présentés pendant 
les trois jours de la rencontre 
au siège de l’UNESCO à Paris, 
leurs leviers d’actions. Lors de 
cette session de mai 2018, qui 
devait au préalable se tenir au 
Costa Rica, le Mali comptait 
une seule participante qui a 
défendu le mercredi 16 mai la 
cause de l’urgence climatique 
au Sud du Sahara, à travers 
l’assèchement prématuré du 
fleuve Niger. Organisés dans 
un collectif pour la sauve-
garde du fleuve, long de 4 184 
km, autour du hastag #Save-
FleuveNiger, des jeunes afri-
cains ont mené une première 
action d’alerte sous la forme 
d’une pétition qui avait déjà 
recueilli 4 200 signatures deux 
semaines après son lance-
ment.

Youth save the planet se veut 
un large regroupement de 
networking, un vaste réseau 
de jeunes du monde entier 
engagés pour le climat et qui 
veulent porter de concert les 
préoccupations communes 
d’une planète en réchauffe-
ment graduel.

INFO DIASPORA

Africain Lion Awards est un évènement de remise de prix créé pour célébrer le génie africain. Ce 
dimanche 20 mai 2018 à Bruxelles il réunira des talents issus des diverses communautés de la 
diaspora originaires des cinq continents, pour donner de la visibilité à la création, à l’excellence 
et à l’innovation africaines à travers la reconnaissance de la valeur ajoutée.
« C’est l’occasion de promouvoir à la fois l’identité multiculturelle de Bruxelles et l’image posi-
tive des filles et des fils d’Afrique qui font la fierté de leur continent », estime Tiégoum Boubèye 
Maïga, membre du comité d’organisation et Directeur de la cellule de communication de la 
Présidence du Mali. Le Mali étant le pays d’invité d’honneur, deux nominés maliens prendront 
part à cette compétition, l’un dans la catégorie intégration et engagement, Drissa Kanambaye, 
chercheur en Infocom, et l’autre, Assanatou Doucouré, employée et Présidente de Muso Yiriwa-
ton, dans la catégorie intégration et innovation sociale.

AFRICA LION AWARDS : LE MALI INVITÉ D’HONNEUR

Mieux former les jeunes sur la ques-
tion du climat, un impératif de survie.’’

YOUTH SAVE THE PLANET : LE CLIMAT EN DÉBATS

Les jeunes appréhedent de mieux en mieux la question des chan-
gements climatiques. 

Du 14 au 16 mai 2018, des jeunes de la planète entière ont répondu à l’appel de 
l’UNESCO, à Paris, dans le cadre du programme d’éducation au développement durable 
(EDD). Ils étaient invités pendant trois jours à partager leurs expériences d’engage-
ments et leurs propositions de solutions pour le climat. dia SACKO (Paris)

Les participants à ce 
sommet  se sont répar-
tis entre tables-rondes, 

exposés, présentations de 
projets et workshops autour 
des propositions les plus per-
tinentes. Il s’agissait d’énu-
mérer les problématiques, 
de répertorier des solutions 
responsables face au change-
ment climatique via l’éduca-
tion et de réfléchir au concept 
de justice climatique, entre 
autres sujets.

Cette conférence s’inscrivait 
en amont de nombreuses 
séances de travail entre ac-
teurs des différentes régions 
du monde. Elle a regroupé des 
jeunes des quatre coins de la 
planète pour penser avec des 
spécialistes la meilleure édu-
cation possible en matière de 

développement durable. Car 
l’éducation comme actrice 
incontournable de la transition 
énergétique et du dévelop-
pement durable est l’objectif 
de la Conférence des Na-
tions Unies depuis 1992. En 
marge de la Décennie dédiée 
au programme (2005-2014), 

l’UNESCO avait lancé son 
Programme mondial sur l’édu-
cation pour le développement 
durable à Aichi, au Japon, en 
2014. Le choix était, dans la 
phase initiale des cinq ans 
qui suivaient la Décennie, de 
fonder le plaidoyer et la sen-
sibilisation pour la planète sur 
la mobilisation de la jeunesse 

EN BREF

EBOLA EN RDC : UN 
VACCIN EXPÉRIMEN-
TAL BIENTÔT UTILISÉ

Mayotte à la France est un scandale, car 
la grande majorité des électeurs des 4 
grandes îles avaient voté pour l’indépen-
dance en 1974. L’actuel Président, Ali As-
soumanil, a promis d’en « finir avec l’occu-
pation française ».

Cette situation explosive est exacerbée 
par la crise économique et la poussée 
démographique. « Mayotte, c’est 45% de 
personnes en situation irrégulière », a re-
connu la ministre française des Outre-mer. 
Le niveau de développement de l’île, avec 
84% de la population qui vit sous le seuil 
de pauvreté et un taux de chômage de plus 
de 47% chez les femmes et les jeunes, ne 
lui permet  nullement  de faire face à cette 
situation.

fatoumata MAGUIRAGA

S’adressant aux acteurs, elle demande à 
la Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI) « de publier ses mesures 
d’application de la loi électorale, afin que 
l’on en fasse large diffusion auprès des 
électeurs, et de redynamiser le cadre de 
concertation avec les partis politiques et 
les autres parties prenantes, pour plus 
de transparence dans l’organisation des 
élections ».

Les évêques invitent le gouvernement à 
« remplir correctement son rôle régalien 
», notamment en sécurisant les parties du 
pays en proie à l’insécurité, afin de ne pas 
compromettre la tenue des élections pré-
vues pour le 23 décembre 2018. Le gou-
vernement doit aussi veiller au respect de 
la liberté des manifestations publiques, 
consacrée par la Constitution du pays, 
et d’envisager « des mesures d’enca-
drement chaque fois qu’une manifesta-
tion est programmée et de se réserver 
d’entreprendre tout acte contraire ». Pour 
réaliser ces recommandations, la CENCO 
invite le peuple congolais à « veiller à la 
réalisation des étapes importantes du 
calendrier électoral, notamment la convo-
cation de l’électorat le 23 juin 2018 et le 
début de la réception et du traitement des 
candidatures pour le 24 juin 2018 ». Les 
évêques invitent également au respect du 
caractère pacifique des manifestations.

L’Eglise catholique congolaise entend continuer à donner de la voix dans le processus électoral. 

fatoumata MAGUIRAGA

Il ressort du document que selon la 
structure Paix et Justice Congo (PJC) 
de la CENCO, 15 manifestants ont 

été tués par les forces de l’ordre, 14 par 
balles et 1 par gaz lacrymogène. « Au 
moins 226 cas de blessés, dont au moins 
50 cas de blessés par balles, parmi les-
quels une femme éventrée et une autre 
atteinte aux seins. Au moins 2 cas par 
arme blanche, 40 cas par des éclats de 
grenade à gaz lacrymogène et 134 autres 
cas de blessés pendant la dispersion », 
poursuit le rapport.

A ces cas de morts et de blessés la PJC 
ajoute 396 interpellations de manifes-
tants et d’organisateurs par la police, les 
Forces armées de RDC et autres services 
spécialisés. « Les extorsions de biens et 
d’argent par la PNC, les actes de vanda-
lisme caractérisés par la destruction de 
biens liturgiques et violations des lieux de 
culte » sont également relevés dans ce 
rapport.

Face aux maux dénoncés, la CENCO fait 
également des propositions de solutions. 

« Face au blocage que nous avons pu 
constater sur la réadmission et à la 
poursuite des arrivées de migrants irré-

guliers à Mayotte, nous avons décidé de 
suspendre la délivrance des visas pour les 
Comoriens le 4 mai dernier,  jusqu’à nouvel 
ordre », a expliqué le ministre français des 
Affaires étrangères le 9 mai 2018 devant 
l’Assemblée nationale.

Origine de la querelle : le refus des autori-
tés comoriennes de faire accoster sur l’île 
d’Anjouan (l’une des trois des Comores), un 
navire transportant 93 migrants clandestins, 
des Comoriens refoulés de Mayotte par la 
France. Pour les autorités comoriennes, ces 
expulsions sont illégales, car les « Como-
riens sont chez eux à Mayotte ».
Pour ces politiques, le rattachement de 

Paris et Moroni À couteaux tirés

RDC : LES ÉVÊQUES EXIGENT DE « BONNES ÉLECTIONS » EN 2018
La Conférence Nationale Épiscopale du Congo (CENCO) a présenté le 15 mai 
2018 son rapport sur le monitoring des « manifestations et réunions publiques 
organisées  en RDC entre décembre 2017 et mars 2018. Un constat amer et un 
appel pressant aux acteurs à assumer leurs responsabilités.

La Corée du nord a menacé d’annuler 
le sommet entre Kim Jong Un et le Pré-
sident Donald Trump, ce 12 juin. Raison : 
des manœuvres militaires avec la Corée 
du sud, assimilées à une « provocation ».
Pyongyang a déjà annulé une rencontre 
avec la Corée du sud, ce 16 mai, pour 
protester contre l’exercice militaire Max 
Thunder (entre armées américaine et sud 
coréenne). Cette rencontre devrait discu-
ter des mesures à mettre en place pour 
parvenir à une « dénucléarisation com-
plète » de la péninsule.
Alors que la Corée du nord a fait savoir 
qu’il y a « une limite à sa bonne volonté », 
Washington soutient que ces exercices 
sont légaux et n’ont rien d’une provo-
cation. Les USA disent continuer à pré-
parer ce sommet et affirment n’avoir été 
informés d’aucun changement. Les exer-
cices, qui ont débuté le 11 mai, doivent 
durer deux semaines.
Il reste à espérer que l’espoir suscité en 
avril 2018 par le sommet historique entre 
les deux Corée dans la zone démilitari-
sée ne va pas s’estomper.

f.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MENACES SUR LE SOMMET KIM 
JONG UN - DONALD TRUMP ?
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nonce de sa liste définitive, le 14 mai. 
En cause, la blessure de Daniel Alves. Le 
latéral droit brésilien, joueur le plus titré 
au monde, est forfait après une lésion 
du ligament lors de la finale de Coupe 
de France. « Quand j’ai senti la douleur 
au genou, mon âme est sortie de mon 

corps. J’ai su, dès le moment où je suis 
tombé sur le gazon, que je ne serais pas 
dans l’avion pour la Coupe du Monde » 
raconte Alves. Il ne sera pas le seul à 
supporter ses coéquipiers devant la té-
lévision. Le défenseur français Laurent 
Koscielnya lui aussi. Blessé au tendon 
d’Achille lors de la demi-finale retour 
contre l’Atlético Madrid le 3 mai, le capi-
taine d’Arsenal manquera six mois de 
compétition. « C’est un coup dur pour 
l’équipe de France. Je suis vraiment très 
triste pour Laurent, car cette Coupe du 
monde était un moment très important 
dans sa carrière », a affirmé son sélec-
tionneur, Didier Deschamps. Le joueur 
de 32 ans avait prévu de mettre un 
terme à sa carrière internationale après 
ce Mondial.

Course contre la montre
La pré-liste de l’Allemagne, dévoilée 
mardi, comporte des surprises. Si les sé-
lections de Manuel Neuer et de Jerome 
Boateng en dépit de leurs blessures n’en 
sont pas, Joachim Low a décidé de se 
passer de Mario Gotze, André Schurle ou 
encore Emre Can. Les deux premiers ont 
été déterminants dans le sacre allemand 
de 2016, Gotze marquant le but de la 
victoire face à l’Argentine sur une passe 
de… Schurle. « Je suis désolé pour Ma-
rio. Mon travail en tant que coach natio-
nal est, malheureusement, parfois de bri-
ser des rêves. Je ne décide jamais contre 
le joueur, mais pour l’équipe », s’est jus-
tifié Low.

La faute à des blessures pour cer-
tains, ou simplement par choix des 
sélectionneurs. En février, celui 

du Brésil avait dévoilé une liste de 15 
joueurs sur les 23 « sûrs » de disputer 
le Mondial. Malheureusement, il a été 
contraint de revoir ses plans à l’an-

COUPE DU MONDE : LES GRANDS ABSENTS
A moins d’un mois du début de la Coupe du monde, les listes (pré-listes pour 
la plupart) des différentes sélections tombent les unes après les autres. Au-
delà des stars que l’on regrette, leurs sélections n’ayant pas réussi à se quali-
fier, plusieurs autres ne seront pas du voyage en Russie.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Karl Toko Ekambi, l’attaquant 
de l’Angers SCO, a remporté 
le Prix Marc-Vivien Foé 2018 
le lundi 14 mai, en devançant 
le Tunisien du Stade rennais 
Wahbi Khazri et le Burkinabè 
de l’Olympique lyonnais Ber-
trand Traoré. Il succède ainsi 
à l’Ivoirien Jean Michael Seri, 
lauréat la saison dernière avec 
Nice.

Le FC Barcelone, champion 
d’Espagne 2018, qui restait 
sur 43 matches sans défaite 
en Liga, a perdu son invincibi-
lité le 13 mai contre le club de 
Levante (5 - 4) lors de la 37ème 
journée, ratant ainsi l’occasion 
de devenir la première équipe 
à remporter le titre sans perdre 
la moindre rencontre.

CARTONS DE LA SEMAINE

Fin de l’imbroglio et exclusion de 
trois protagonistes. World Rugby, la 
fédération internationale, a décidé 

d’exclure mardi la Roumanie, l’Espagne 
et la Belgique d’une éventuelle qualifica-
tion à la Coupe du monde 2019. Rappel. 
L’Espagne, qui jouait sa qualification pour 
cette Coupe, avait réclamé que le match 
perdu contre la Belgique soit rejoué. La 
raison ? Une défaite de l’Espagne quali-
fiait la Roumanie et l’arbitre roumain aurait 
pris des décisions litigieuses. Dans la fou-
lée, cinq joueurs évoluant pour la sélection 
espagnole ont écopé de lourdes suspen-
sions pour avoir menacé l’arbitre roumain. 
Pour compliquer un peu plus l’affaire, il 
est apparu que les trois pays en question 
avaient aligné des joueurs non éligibles. 
Au final, le billet pour le Mondial 2019 au 
Japon revient à … la Russie. Les Russes 
récupèrent la place des Roumains dans la 
poule A, aux côtés du Japon, de l’Irlande, 
de l’Écosse et d’un autre qualifié.

Coupe du monde de Rugby 2019 
Trois pays disqualifiés

C’est à la télévision que certaines stars du ballon rond suivront le Mondial 2018. 

AMADOU HAMPÂTÉ BA : PERPÉTUER L’HÉRITAGE
Même s’il a disparu il y a 27 ans, le combat de  l’écrivain malien Amadou Ham-
pâté Ba est plus que jamais d’actualité. « L’Afrique doit s’inspirer de sa riche 
culture pour envisager son développement » a été rappelé à la jeunesse à 
l’occasion d’une journée d’hommage à l’homme de culture ce 15 mai au Palais 
de la culture, qui porte son nom, sur les berges du Niger à Bamako.

Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédactrice en chef : 
Célia D’ALMEIDA
celia.dalmeida@journaldumali.com

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Achérif AG ISMAGUEL - Boubacar 
Sidiki HAÏDARA - Fatoumata MAGUI-
RAGA

Stagiaire : Jacques COULIBALY - 
Germain KENOUVI

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA PRESSE, imprimé 
à Bamako par IMPRIM SERVICES SA.
Hamdallaye ACI 2000 - Rue 457 - Porte 
44 - Bamako - Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo

une bibliothèque inexplorée qui brûle. » 
Étant entendu que le «  vieillard » est tout 
détenteur de savoir.

Ces outils de développement, « qui n’ont 
rien à envier » à ceux des Occidentaux, 
sont en perte de vitesse, quand ils ne sont 
pas tout simplement ignorés par la jeu-
nesse. C’est pourquoi le mouvement social 
Wélé Wélé, qui veut promouvoir une nou-
velle forme de citoyenneté, celle du 21ème 
siècle, à travers cette journée d’hommage, 
« veut faire vivre l’engagement et la vision 
d’Amadou Hampâté Ba », selon son 
Président, Mohamed Salia Touré. Les 
jeunes, qui sont les destinataires du 
patrimoine culturel, doivent se l’appro-
prier afin de « sauver cette culture de 
l’oubli ».

Parmi les valeurs auxquelles les jeunes « 
ont tourné le dos », selon M. Touré, il y a 
le respect de la parole donnée, celui de la 
chose publique, le sens du devoir envers 
la société et la place de la femme.

Il est donc impérieux pour les cadets de 
chercher à savoir, à  se découvrir soi-
même puis à découvrir l’autre, car « la 
rencontre et l’écoute de l’autre est toujours 
très enrichissante, même pour l’épanouis-
sement de sa propre identité », comme le 
soulignait Amadou Hampâté Ba dans sa 
Lettre à la jeunesse.

fatoumata maguiraga

À l’origine de la valorisation des tra-
ditions africaines à l’UNESCO, « il 
a été l’un de ceux qui ont contri-

bué à la prise en compte des traditions 
orales comme sources historiques et 
comme instruments de développe-
ment des sociétés africaines », explique 
Mamadou Bani Diallo, professeur de 
Lettres, l’un des conférenciers de cette 
journée d’hommage. Ce combat pour la 
reconnaissance des traditions comme 
instruments de développement est donc 

l’une des leçons que la jeunesse actuelle 
doit retenir de « l’éternel élève », comme 
aimait à se définir Amadou Hampâté Ba 
lui-même. Pour cet « élève sans com-
plexes ni préjugés », ce qui était impor-
tant, c’était surtout la transmission du 
savoir. Car peu importe la quantité de 
savoirs que vous accumulez, lorsqu’ils 
ne sont pas transmis, ils sont voués 
à mourir. D’où sa phrase culte, deve-
nue célèbre à travers le monde : «  En 
Afrique, lorsqu’un vieillard meurt, c’est 

FALLY IPUPA GIFLÉ 
PAR UN INCONNU

INFO PEOPLE

En prélude à un con-
cert la semaine dern-
ière, Fally Ipupa était 
invité par une célèbre 
marque de whisky dans le cadre de 
«True music Africa ». Dans un snack 
bar de Yaoundé, alors qu’il était en 
pleine prestation, il a été agrippé par 
un inconnu qui lui a donné des gifles, 
selon le site internet CamerounWeb. 
Les commentaires ont fusé de partout 
dans la capitale camerounaise après ce 
scandale. L’identité de l’inconnu a créé 
la polémique dans la ville, certaines 
personnes  affirment qu’il aurait été « 
cocufié » par sa chérie avec l’artiste. A 
en croire un témoin, le jeune homme 
avait prémédité son acte. L’auteur de « 
Eloko Oyo » n’a pas réagi et a poursuivi 
son show.

CHRIS BROWN POUR-
SUIVI POUR VIOL

INFO PEOPLE

Une résidente de 
Los Angeles a porté 
plainte le 12 mai con-
tre le chanteur Chris 
Brown, affirmant avoir  été violée 
lors d’une fête chez lui où drogue et 
alcool avaient coulé à flots. La plaig-
nante affirme qu’elle aurait été for-
cée de se rendre chez le chanteur 
après un concert dans une boîte de 
nuit en février 2017 et été violée plu-
sieurs fois par le rappeur Young Lo. 
Elle accuse aussi une autre femme 
présente à cette fête, de l’avoir forcée 
à un rapport oral alors qu’elle avait 
ses règles, ainsi qu’avec le rappeur. « 
C’est l’un des cas les plus horribles 
d’agression sexuelle que j’ai vus », a 
affirmé l’avocate Gloria Allred, disant 
sa cliente « gravement traumatisée ».

Le grand écrivain et penseur continue d’influencer les jeunes générations, à travers l’Afrique.




