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CLÉMENT DEMBÉLÉ
“JE SERAI LE PLUS POPULISTE”

STADE MALIEN
MISSION IMPOSSIBLE ?

TABASKI
L’AGENDA CULTUREL

Au mois de juin, deux cas de violences conjugales à l’issue fa-
tale ont choqué l’opinion publique. Face au phénomène, les 
autorités ont entrepris d’intensifier la lutte.

VIOLENCES CONJUGALES

NON !
Dire
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Action !

Hélicoptères cloués au sol ? La 
lumière sera faite et les res-
ponsables identifiés et punis, 

selon Yaya Sangaré, ministre de la 
Communication chargé des relations 
avec les Institutions et porte-pa-
role du gouvernement malien. Bébé 
amputé au CHU Gabriel Touré ? Une 
investigation a été ordonnée pour si-
tuer les responsabilités, à en croire le 
ministre de la Santé, qui ajoute qu’au-
cune faute ou négligence avérée ne 
sera tolérée. Et enfin, pour nous en 
arrêter là, (il y a beaucoup d’autres 
exemples), les profanateurs du dra-
peau national  doivent s’attendre à ce 
que le courroux étatique s’abatte sur 
eux, après une enquête rondement 
menée. Mais, de vous à moi, vous y 
croyez vraiment ? Que ces enquêtes 
aboutissent à une quelconque suite 
en étonnerait plus d’un, même si, une 
fois n’est pas coutume, j’espère me 
tromper pour le mieux. Ce qui le se-
rait moins, c’est qu’une énième fois 
des conclusions, si tant est que nous 
arrivions là, tombent dans les profon-
deurs abyssales de tiroirs dont les 
clés sont enfouies sous une tonne de 
foin. Le plus probable, d’expérience, 
sera que l’infortuné (e) infirmier (ière) 
coupable de cette « erreur médicale » 
(terme consacré) aux conséquences 
désastreuses ne se retrouve que sur 
les réseaux sociaux. Là où la foudre 
du tribunal populaire, dopé aux cla-
viers, s’abattra sur le (la) coupable. 
Ceci étant, nous avons vraiment l’im-
pression de nous répéter. S’indigner, 
dénoncer, se révolter, pour au final…
rien. Il ne s’agit pas d’offrir du spec-
tacle à la population pour tromper sa 
faim, mais plutôt d’actionner enfin 
les leviers de l’action, que la rouille a 
déjà gagnés. Restaurer la confiance 
entre gouvernants et peuple, depuis 
longtemps perdue. Sanctionner ceux 
qui méritent de l’être, en faire des 
exemples, pour que notre Tour de 
Pise procède à un début de redresse-
ment. Il serait sûrement plus judicieux 
d’espérer voir pousser des dents aux 
poules! Mais sait-on jamais ? Les 
effets d’un essai nucléaire pourraient 
surprendre.  

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars perdue en une journée par l’industrie des jeux vidéo 
après une vertigineuse chute de ses cours boursiers. En partie à cause d’une 
déclaration du Président Trump après les récentes fusillades, où il pointait du 
doigt la violence dans ces jeux.

4 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

A Mumbai, un étudiant indien à l’occasion de l’anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima. 
6 août 2019.

LE CHIFFRE

• « Nous avons un président qui est un 
raciste et un misogyne, qui n’apprécie 
personne à part lui ». Carl Lewis, ancien 
champion olympique américain, le lundi 
5 août 2019.
• « Cela doit être très clair pour le tout 
petit groupe de criminels violents et sans 
scrupule et les forces répugnantes qui 
se cachent derrière eux : ceux qui jouent 
avec le feu périront par le feu ». Yang 
Guang, porte-parole chinois du Bureau 
des affaires de Hong Kong et Macao, le 
mardi 6 août 2019.
• « Nous sommes très respectueux de ce 
que décident les autres gouvernements, 
mais nous pensons que ces faits lamen-
tables doivent conduire à une réflexion, 
une analyse et à la décision de contrô-
ler les ventes indiscriminées d’armes ». 
Manuel Lopez Obrador, Président du 
Mexique, sur les dernières tueries aux 
États-Unis, le mardi 6 juillet 2019.

ILS ONT DIT...

Cesar Sayoc, l’homme qui avait envoyé des colis piégés à de nom-
breuses personnalités américaines en octobre 2018 a été condamné 
le lundi 5 août 2019 à 20 ans de prison. L’Américain de 57 ans avait 
plaidé coupable en mars.
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Wayne Rooney s’est engagé avec Derby County, en deuxième divi-
sion anglaise. L’attaquant anglais de 33 ans aura une double cas-
quette. Joueur d’un côté et dans le staff de l’autre, où il sera l’adjoint 
de l’entraîneur Philip Cocu, selon un communiqué du club.

Reprise de la Premier League et de 
la Ligue 1.

9 août 2019 :

Bamako Ghost Party – Mémorial 
Modibo Keita - Bamako.

15 août 2019 :

Afrobasket Women - Dakar.

10 - 18 août 2019 :

Concert MBouillé Koité – CICB – 
Bamako.

16 août 2019 :
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VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE : CHANGER LES MENTALITÉS
Définies comme « tout acte préjudiciable commis contre 
la volonté d’une personne et fondé sur les rôles diffé-
rents des hommes et des femmes que leur attribue la so-
ciété», les violences basées sur le genre (VBG) inquiètent 
de plus en plus les acteurs sociaux. À Bamako, au mois 
de juin, 2 cas de violences conjugales ayant conduit aux 
meurtres de deux épouses ont choqué l’opinion publique. 
Face au phénomène, les autorités ont entrepris la mise 
en place de certains dispositifs destinés à renforcer la 
lutte, en plus d’un processus de sensibilisation pour 
changer les comportements. Car ces violences, qui sont 
très peu dénoncées, sont très souvent bien tolérées, ce 
qui aboutit à leur banalisation.

« C’est l’application de la 
loi qui pose problème 
en matière de VBG. Sur-

tout quand cela se passe en 
famille. C’est très difficile de 
sévir contre le chef de famille. 
C’est aussi une question 
culturelle, parce que le fait 
d’amener ces affaires devant 
les juridictions n’apaise pas la 
situation », explique Madame 
Bouaré Bintou Founé Samaké, 
Présidente de Wildaf Mali.

En effet, oser dénoncer ces 
violences au sein d’un foyer 
aggrave souvent le sort de la 
victime et crée une situation 
d’impasse. Et, malheureuse-
ment, « ce n’est que lorsque 
l’irréparable survient que tout 
le monde se mobilise », dé-
plore Madame Bouaré.

C’est pourquoi, « il faut gérer 
le phénomène en amont », 
préconise-t-elle. Aussi bien 
au sein de la famille, de la 
société ou chez les personnes 
censées appliquer la loi, la 
vigilance doit être de mise 
et l’action immédiate. C’est 
pourquoi, lorsqu’il y a eu les 
premiers décès dus à des « 
féminicides », Wildaf Mali a 
alerté l’opinion et rencontré 
plusieurs autorités, y compris 
les leaders traditionnels et 
religieux. Cette « veille », in-
dispensable, doit être menée 
par tous les acteurs sociaux 
et amener à agir et à dénon-
cer dès qu’un cas de violence 
est signalé, même s’il inter-
vient dans une famille, « parce 
la violence ne doit pas être la 
norme ».

Ancré et consacré, le prin-
cipe selon lequel  les femmes 
doivent être soumises tend à 
rendre la violence normale. En 
effet, sous prétexte qu’elle fait 
ou ne fait pas quelque chose, 
une femme peut être battue. 
Pourtant, « il peut arriver que 
l’homme agisse mal ou qu’il ne 
s’acquitte pas par exemple de 
ses devoirs, mais ce n’est pas 
pour autant qu’il est battu », 
ajoute Madame Bouaré. La 
violence ne peut donc se jus-
tifier, mais plusieurs facteurs 
peuvent contribuer au phéno-
mène.

Causes multiples Ces vio-
lences basées sur le genre 
sont en réalité des « violences 
faites aux femmes (VFF) », ex-
plique Madame Marie-Thérèse 
Dansoko, Point focal genre au 

ministère de la Justice et des 
Droits de l’Homme, et elles 
ont toujours  existé.  Dans cer-
taines traditions, par exemple, 
le trousseau de la jeune mariée 
contenait un fouet, destiné à 
son mari pour « la corriger » 
au besoin. Cette acceptation 
du phénomène contribuait à 
banaliser les actes de violence 
« grâce à la supériorité des 
hommes », explique Madame 
Dansoko.
Mais ce qui a exacerbé le phé-
nomène, selon elle, ce sont 
les assassinats, qui se sont 
multipliés. L’une des causes 

de cette violence latente est à 
rechercher dans « l’effritement» 
de notre éducation. Aussi bien 
celle des filles que des garçons. 
Ces derniers, appelés donc à 
se réunir pour former un foyer, 
ne peuvent le faire, car ni « pré-
parés, ni formés » à cet effet. 
Les ravages des stupéfiants, 
dont la consommation connaît 
une progression fulgurante 

dans notre société, fait aussi 
partie des facteurs d’augmen-
tation des cas de violence. Le 
stress et la pauvreté contri-
buent aussi à l’aggravation de 
ces violences.

Le phénomène, qui ne s’ins-
talle pas brusquement, est 
« un long processus qui naît 
de conflits mal gérés », note 
Madame Dansoko. Puisqu’il 
est demandé aux femmes de 
tout accepter, elles essayent 
de gérer la situation à leur ni-
veau, jusqu’à ce que cela les 
dépasse. Même si « les vio-

lences faites aux femmes se 
gèrent au cas par cas », « il faut 
alerter lorsque l’on se sent en 
insécurité », conseille Madame 
Dansoko.

Intensifier la lutte La lutte 
contre ces actes, qui portent 
atteinte aux droits et souvent à 
la vie des femmes, peut s’avé-
rer difficile dans un contexte 

social où les réticences sont 
grandes, mais les autorités 
ont « pris les devants, avec la 
mise en place de Points focaux 
genre au niveau de chaque 
unité de police », indique Ma-
dame Dansoko. Et la police a 
adopté un plan d’action straté-
gique 2018 - 2020 qui prévoit 
notamment le renforcement de 
la capacité organisationnelle et 
institutionnelle de la structure 
au plan national.
Mais la difficulté principale de 
la lutte réside dans le fait que 
les plaignantes risquent une 
réprobation de l’entourage 

En 2017, une campagne de l’USAID contre les violences basées sur le genre. Plusieurs femmes disent stop à ces pratiques.

’’Ancré et consacré, le principe selon lequel les 
femmes doivent être soumises tend à rendre la vio-
lence normale.

Fatoumata MAGUIRAGA
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la victime en sécurité. Une in-
suffisance également déplorée 
au niveau de la justice. « Les 
moyens doivent être renfor-
cés pour garantir la protection 
de la victime », qui n’est pas 
souvent à l’abri, même après 
la sortie de prison de l’auteur 
des violences, selon Madame 
Samaké Oumou Niaré, magis-
trate, Point focal genre au Tri-
bunal de Première Instance de 
la commune III.
Il faut aussi une amélioration 
dans la formation pour la prise 
en charge des victimes. « Il faut 
des lois spécifiques, comme 
c’est le cas pour la traite des 
personnes, dans laquelle on 
trouve des dispositions rela-
tives aux VBG », note Madame 
Samaké. Ce dispositif, qui 
n’est pas formel, devrait « être  
institué au niveau de chaque 
juridiction », selon la magis-
trate, ce qui permettrait d’ins-
crire dans la durée la lutte, qui 
est un processus de longue 
haleine. 
« La loi est dissuasive et protec-
trice », relève Madame Bouaré, 
c’est pourquoi l’adoption d’une 
loi spécifique, très attendue 
par les acteurs, peut renforcer 
l’arsenal juridique existant, qui 
s’appuie sur de textes géné-
raux, comme le Code pénal, 
par exemple.
Même si les « VBG ne sont 
pas une question de statut 
social », l’autonomisation des 
femmes constitue l’une des 
pistes de solutions. En effet, 
selon Madame Dansoko, Point 
focal genre au ministère de la 
Justice, certaines études ont 
démontré que les femmes qui 
contribuent aux charges du 
ménage rencontrent moins de 
problèmes de violence.

En attendant la mise en place 
des Comités d’institutionnali-
sation genre, les Points focaux 
genre sont installés dans les 
départements ministériels. 
Leur objectif est de promou-
voir la Politique nationale genre 
(PNG) dans leur structure. Ils 
s’occupent notamment des 
questions concernant l’égalité 
homme - femme et surtout de 
lutter contre les violences ba-
sées sur le genre.

Il faut un changement au niveau 
de la base, au sein de la com-
munauté, afin que les enfants 
ne grandissent pas avec ce 
modèle. La sensibilisation est 
essentielle. 

3 QUESTIONS À

Certains pensent que violen-
ter sa femme est une façon de 
montrer que c’est l’homme qui 
domine. Généralement, c’est la 
soumission que l’on conseille à 
la femme. C’est-à-dire qu’elle 
doit accepter tout ce qui lui 
arrive. C’est une façon de 
rendre normal le fait de battre 
sa femme. Il faut qu’il y ait un 
changement de mentalités pour 
mettre fin aux violences faites 
aux femmes.

Sociologue

ABDRAMANE
COULIBALY

1 Comment analysez-
vous les VBG au Mali ?

2 Les traditions consti-
tuent-elles un frein à la 

lutte ?

3 Et donc privilégier la 
sensibilisation ?

Cela dépend des catégories, 
des types de violences et des 
personnes concernées. Dans 
notre concept, nous avons 
généralement affaire à des 
violences physiques, verbales 
et psychologiques. Avant, il y 
avait également de la violence, 
mais elle n’était pas aussi pré-
sente que maintenant. La mon-
dialisation, avec les réseaux 
sociaux, joue négativement sur 
les couples. Certains compor-
tements n’étaient pas visibles 
ici mais le sont maintenant à 
travers la télévision, que cer-
tains essayent d’imiter. Il y a 
aussi des personnes violentes 
par nature ou celles qui le de-
viennent en raison  des agisse-
ments de leurs conjoints.

et, au pire, un divorce, ce qui 
fait qu’elles hésitent, notent 
plusieurs acteurs. Le plus dur 
est que « l’entourage du mari 
peut même considérer cette 
dénonciation comme une hu-
miliation. Or, il a le devoir de 
protéger la femme », déplore 
Madame Dansoko. C’est donc 
aux « femmes, qui sont les 
premières concernées », de 
dénoncer les faits pour être 
prises en charge.
« Les hommes, sans distinc-

tion de classe sociale, com-
mettent des actes de violence. 
Il faut les sensibiliser aussi », 
relève pour sa part Madame 
Bouaré. D’autant que ces vio-
lences ont des conséquences 
néfastes sur les enfants, qui 
ne pourront être les citoyens 
modèles que nous souhaitons.
Même si ces actes ne doivent 
pas rester impunis, la répres-
sion n’est pas forcément 
la solution, ajoute Madame 
Dansoko. « Il faut un pro-
cessus de plaidoyer, de sen-
sibilisation et de formation 
pour faire comprendre aux 
hommes que ces violences 
ne sont pas banales et sont 
des violations de droits ». 

Adapter les solutions Actuel-
lement en service, un numéro 
vert permet d’alerter les au-
torités compétentes, mais il 
faut qu’il « couvre le territoire 
entier et qu’on lui donne un 
certain pouvoir », suggère la 
présidente de Wildaf Mali. 
Afin que les agents, lorsqu’ils  
sont sollicités, ne se limitent 
pas à un constat. Ils doivent 
pouvoir prendre des mesures 
conservatoires, comme mettre 

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE : CHANGER LES MENTALITÉS

En 2017, une campagne de l’USAID contre les violences basées sur le genre. Plusieurs femmes disent stop à ces pratiques.

REPÈRES

2014 : Lancement du numé-
ro  vert: 80 333.

2014 : Personnel féminin de 
la police : 12,4% .

2017 : Nomination de points 
focaux genre dans les unités 
de police.

2018-2020 : Mis en œuvre 
d’un plan d’action straté-
gique pour la lutte contre les 
VBG.
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« Je serai l’homme le plus populiste de l’histoire  »

N’avoir pas déclaré ses 
biens fait-il de quelqu’un un 
corrompu ?
Nous ne les avons pas accusés 
de corruption, contrairement à 
ce que certains pensent. Nous 
avons dénoncé le fait qu’ils 
refusent de se soumettre à la 
loi et à déclarer leurs biens. 
Nous avons fait une plainte de 
protestation, non d’accusa-
tion. Nous n’avons encore de 
réponse du Procureur général, 
ce qui nous obligera bientôt à 
descendre dans les rues de 
Bamako et à aller demander 
à IBK, à Sebenikoro, de faire 
appliquer la loi. Si le procu-
reur ne peut pas défendre le 
peuple malien, le peuple ira 
voir le Chef de la Magistra-
ture à son domicile pour lui 
demander de faire appliquer 
la loi. Nous ne viendrons pas 
pour un coup d’État, mais 
on ne partira pas tant qu’IBK 
n’aura pas radié ces fonction-
naires ou ne les aura pas obli-
gés à déclarer leurs biens.

Vous étiez pendant  l’élection 
présidentielle le porte-parole 
des Bâtisseurs. Puis vous êtes 
devenu un chantre de la lutte 
anti-corruption. Comment ex-
pliquer cela ? 
Je ne me prends pas pour un 
chantre. Aux Bâtisseurs, mon 
ambition était de rassembler des 
hommes politiques autour d’un 
même projet de société fiable et 
d’une vision politique structurée. 
C’est pour cela que j’ai retiré ma 
candidature. Pourquoi se pré-
senter en rangs dispersés pour 
obtenir 0,25 ou 1% des voix et 
dépenser 25 millions alors que 
cet argent pourrait permettre de 

CLÉMENT DEMBÉLÉ

ProPoS recueilliS Par acheriF AG ISMAGUEL

Qu’est-ce qui vous a 
poussé à déposer 
plainte contre 8 000 

personnes ?
Ce ne sont pas seulement des 
fonctionnaires. Il y a des dépu-
tés, des maires, des conseil-
lers régionaux qui sont visés 
par notre plainte. Nous dénon-
çons le non respect et la non 
application de la loi 00145 de 
2014, votée par l’Assemblée 
nationale et promulguée par le 
Président de la République le 
27 mai 2014, qui dit que tout 
fonctionnaire ou personnalité 
qui est ordonnateur de l’argent 
public doit déclarer ses biens. 
La liste cite le Président de la 
République, les Présidents des 
institutions, les magistrats, les 
chefs d’État-major de l’armée, 
les comptables, les régisseurs, 
les préfets... Elle a été éta-
blie par l’OCLEI. Ce n’est pas 
nous qui l’avons chiffrée, c’est 
l’OCLEI. Mais les syndicats et 
le ministre du Travail ont négo-
cié un consensus pour ramener 
la liste à 1 473 personnes, ma-
joritairement des préfets. Nous 
sommes partis sur la base de 
la loi du 27 mai 2014, renfor-
cée en 2017, qui dit que vous 
devez non seulement décla-
rer vos biens mais aussi ceux 
de votre conjoint ou conjointe 
et de vos enfants, même mi-

neurs. Depuis la promulgation 
de cette loi, elle n’a jamais 
été respectée. Nous avons 
fait quelques meetings devant 
l’OCLEI pour lui demander de 
la faire appliquer, mais son 
Président nous a dit qu’il était 
bloqué parce que le SYNTADE 
ne veut même plus qu’il com-
munique et a réussi, avec l’ac-
cord du gouvernement malien, 
à l’empêcher de convoquer les 

gens pour déclarer leurs biens. 
L’OCLEI est une coquille vidée 
de sa substance, pourtant 
c’est près d’un milliard qui 
lui est versé chaque année 
pour son fonctionnement. 
Nous pourrions demander la 
démission du Président Mou-
mini Guindo, mais il n’est que 
le maillon faible. Nous avons 
fait des vérifications : ce sont 
des hommes politiques liés au  

régime et aux syndicats qui 
bloquent le travail. Nous avons 
déposé une plainte de dénon-
ciation le 5 juillet 2019 auprès 
du Procureur général près de 
la Cour d’appel de Bamako. 
Ce qu’on lui demande n’est 
pas compliqué : que la section 
des Comptes fasse son travail. 
Personne n’a jamais été radié 
ni obligé de déclarer ses biens 
au Mali.

La CMA aurait des vues sur 
Tombouctou. À en croire 
un document paru cette 
semaine et dont le contenu 
lui est attribué, la Coordi-
nation des mouvements 
de l’Azawad pour la région 
de Tombouctou se réorga-
nise afin de structurer son 
organisation dans la zone. 
Après Kidal, elle souhaite-
rait prendre en charge la 
gestion de la région dans 
tous les volets, administra-
tif, défense, économique 
et de développement... 
Une réunion de préparation 
s’est tenue le 6 août. Diffé-
rentes commissions ont été 
mises en place, ainsi qu’un 
secrétariat général. L’objectif 
est de commencer les tra-
vaux au cours des assises, 
fixées du 1er au 3 septembre 
à Ber. À l’issue de cette 
rencontre, trois sous-com-
missions ont été mises en 
place (défense et sécurité, 
organisation matérielle et 
finances). Une première ren-
contre de compilation devrait 
se tenir le 21 août, sans pré-
cision de lieu. En attendant, 
les trois sous-commissions 
vont faire des évaluations. 
Le document précise que la 
sous-commission finances a 
fait savoir que le mouvement, 
signataire de l’Accord pour la 
paix, ne devra compter que 
sur ses propres moyens.

EN BREF

CMA : TOMBOUCTOU 
DANS LE VISEUR

Depuis quelques mois, le Président de la Plateforme de lutte contre la corruption et 
la pauvreté, Pr Clément Dembélé, mène le combat contre 8 000 fonctionnaires et res-
ponsables d’institutions listés par l’Office central de la lutte contre l’enrichissement 
illicite (OCLEI). Dans cet entretien, l’ancien porte-parole des Bâtisseurs jure de faire 
bouger les lignes.

Le Pr Clément Dembélé dans son bureau.

’’Nous sommes dans un système 
de vol, de mensonge, de détour-
nements.
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avec les hélicoptères cloués 
au sol, l’avion présidentiel, les 
affaires Bakary Togola, etc. 
Tous les rapports d’enquêtes 
montrent que le peuple ne 
fait pas confiance à sa jus-
tice. Après les élections, on 
a l’impression qu’il n’y a plus 
d’hommes politiques au Mali. 
Je suis en train de combler 
le vide, parce que la nature a 
horreur du vide.

Pour certains, vous êtes plu-
tôt en train de «  vous faire 
voir », surtout après avoir dit 
que vous étiez «l’homme le 
plus instruit du Mali »…
Mon ambition n’est pas de 
me faire voir. Tu te fais voir 
quand tu n’es pas connu. 
Et je démens ces propos. 
Je n’ai jamais dit que j’étais 
l’homme le plus instruit. Mes 
propos ont été déformés par 
un journal. Je ne dirai pas cela 
parce que mes enseignants 
sont là. J’ai dit que la res-
ponsabilité de la corruption 
incombait aux intellectuels 
maliens. Ceux qui ont fait de 
grandes études sont respon-

sables, parce que quand vous 
connaissez les choses vous 
devez informer les gens. Si vous 
ne le faites pas, vous êtes com-
plice. Je ne me dédouane pas, 
j’en fais partie. Le Doctorat est 
le diplôme le plus élevé. Tu peux 
faire des formations et obtenir 
le professorat, mais ce n’est 
pas un diplôme mais un titre. 
Être agrégé est possible même 
avec une licence. Il y a telle-
ment de combats à mener que 
tout le monde peut se faire voir. 
J’encourage même les gens à 
monter au créneau. Si c’est par 
le populisme que le Mali doit 
changer, je serai l’homme le plus 
populiste de l’histoire. Si c’est 
par la « grande gueule », je serai 
le plus grand « gueulard ». Il n’y 
a pas de méthode académique 
ou savante, c’est la finalité qui 
compte. Le populisme, que je 
définis comme le fait d’alerter la 
population et de s’en approcher, 
manque au Mali. Les hommes 
politiques maliens vivent dans 
leur tour d’ivoire, avec des V8 
aux vitres teintées et des gar-
diens.

réhabiliter une école ? Finale-
ment, chacun est allé dépo-
ser sa candidature. Le Mali 
continue et le peuple malien 
est toujours là. Nous, de la 
nouvelle génération, devons 
faire de la politique autrement, 
rompre avec la vieille école po-
liticienne et montrer au peuple 
qu’un homme politique c’est 
la constance. Depuis 1991 il 
y a le multipartisme, mais le 
fameux kokadjé n’a jamais eu 
lieu. On a reproché à Moussa 
Traoré d’être un dictateur. 
Les démocrates maliens sont 
au pouvoir depuis presque 
30 ans, mais qu’est-ce qui a 
changé ? Je me suis dit : si 
tu veux faire de la politique, 
il faut apporter des réponses 
au peuple malien, une vision 
et des solutions. Pourquoi n’y 
a-t-il pas de routes alors qu’il 
y a des subventions ? Pas 
d’électricité alors qu’il y a un 
ministère dédié ? Cela fait 700 
ans que nous, exploitants d’or, 
ne sommes pas capables de 
ramasser des ordures dans les 
rues de Bamako, avec plus de 
2 200 milliards de francs CFA 
de budget.

L’université, après 16 ans 
d’études, produit des chô-
meurs. Ce n’est pas un pro-
blème d’argent, le Mali n’est 
pas pauvre. Ce n’est pas non 
plus parce que nous sommes 
incompétents. Les jeunes 
d’aujourd’hui sont plus compé-
tents que ces vieux-là.  Quand 
le problème du nord du Mali a 
redémarré, en 2012, j’ai lu dans 
les premiers discours des re-
belles que les fonds alloués au 
développement étaient détour-
nés à Bamako. Je ne suis pas 
dans des justifications, mais il 
faut qu’on dise la vérité. Dans 
les régions du nord, il devrait y 
avoir des universités, des CHU, 
des autoroutes, etc. Le déno-
minateur commun, c’est la cor-
ruption. Nous sommes dans un 
système de vol, de mensonge, 
de détournements. Un fonc-
tionnaire malien construit une 
maison pour 60 à 80 millions 
alors que son salaire n’atteint 
pas 1 million et personne ne 
dit rien. Ce système arrange 
tout le monde. Il faut s’activer à 
apporter quelque chose à son 
peuple sans attendre d’être 
président.



8 Journal du Mali - l’Hebdo
É

co
no

m
ie

en rapport avec la technologie 
Blockchain, les Data analytics, 
les innovations dans les ser-
vices bancaires et de paiement, 
la titrisation des actifs et leur 
digitalisation et enfin la sécurité́ 
des services financiers.

G.k

Resolute mining a dépassé 
ses objectifs de produc-
tion d’or pour le compte de 
l’exercice 2018 - 2019, a 
annoncé la compagnie dans 
un communiqué. La société, 
opérant au Mali et en Aus-
tralie, a rapporté une pro-
duction annuelle de 305 436 
onces d’or, soit 5 436 de plus 
que les 300 000 prévues. 
Au même moment, le coût 
global de production de 
l’once d’or, attendu à 960 
dollars, n’était que de 924 
dollars. Pour John Welborn, 
PDG de Resolute mining, 
« dépasser les prévisions 
de production et surpasser 
les prévisions de coûts pour 
l’année se terminant en juin 
est un résultat exceptionnel 
au cours d’une période de 
développement importante 
pour notre entreprise ». 
Première mine souterraine 
entièrement automatisée 
au monde, l’exploitation de 
Syama, détenue par Reso-
lute mining au Mali, est 
entrée en phase de produc-
tion commerciale au cours 
du mois de juin dernier et 
devrait produire annuelle-
ment à elle seule 300 000 
onces d’or une fois plei-
nement opérationnelle. 
Resolute mining produit ac-
tuellement environ 10 tonnes 
d’or par an. La compagnie 
explore également plus de 
6600 km2 de licences, qui 
sont potentiellement de 
classe mondiale, en Afrique 
et en Australie. Elle effectue 
aussi des investissements 
stratégiques dans des socié-
tés d’exploration aurifères 
axées sur l’Afrique.

G.k

important, selon M. Diakité, 
de comprendre le méca-
nisme de taxation en vigueur 
dans le pays et de faire en 

sorte que l’État 
taxe plus les 
entreprises les 
mieux nanties 
et moins celles 
qui ont des 
moyens  limités. 
« Lorsqu’une 

entreprise est exonérée, il 
faut  en contrepartie qu’elle 
parvienne à créer assez d’em-
plois. Mais l’État ne dispose 
pas aujourd’hui de moyens 
de pression pour la pousser à 
respecter ses engagements », 
analyse Khalid Dembélé, 
économiste au CRAPES. 
« C’est pourquoi il faudrait 

mettre en place des garde-
fous pour les obliger à se 
conformer, au risque d’une 
augmentation des inégalités 
de revenus entre les citoyens  
dans notre société », ajoute t-il. 
S’il est clair que l’adminis-
tration fiscale malienne a 
besoin de se renforcer pour 
tendre vers plus d’équité 
dans son système, des me-
sures strictes pour y parvenir 
doivent déjà être prises pour 
une nette amélioration des 
recouvrements.

« Il faut, entre autres, former 
les agents et ensuite les ou-
tiller convenablement, mais 
surtout qu’ils soient de bonne 
moralité et non corruptibles », 
conclut  M. Dembélé.

SYSTÈME FISCAL : PLUS D’ÉQUITÉ POUR UNE EFFICACITÉ 
ACCRUE
La Coalition malienne « Publiez Ce Que Vous Payez » (PCQVP) a récemment mené une 
étude sur l’équité du système fiscal national, dont le rapport provisoire a été soumis à 
un atelier de validation le 1er août dernier. Longtemps indexé d’inefficace par bien des 
observateurs économiques, ce système, aujourd’hui à la croisée des chemins, doit faire 
face à de nouveaux défis majeurs dans les recouvrements.

Germain kenouVi

« Le système fiscal malien 
est déclaratif. Il permet à 
tout contribuable de dé-

clarer librement ses chiffres 
d’affaires, ses revenus, aux 
fins d’être imposé et de payer 
les impôts, droits et taxes 
qu’il estime devoir au Trésor 
public », précise-t-on à la Di-
rection générale des impôts. 
Mais à y voir de près, ce sys-
tème, tel qu’il est conçu, ne 
présente pas de réel équilibre 
vis-à-vis des recouvrements 
auprès des entreprises et 
particuliers. À en croire Nou-
houm Diakité, Coordinateur de 
PCQVP, la fiscalité au Mali n’a 
pas assez progressé pour éta-
blir une certaine équité dans 
les prélèvements chez les 
opérateurs économiques.

« Beaucoup 
d’exonérations 
sont accordées 
aux plus nan-
tis, qui ont de 
gros moyens, 
alors que l’opé-
rateur lambda 
n’en bénéficie pas. Même si 
c’est le cas de certains grands 
importateurs, l’impact ne se 
sent pas réellement dans 
le panier de la ménagère », 
pointe t-il.

Justice fiscale, la pana-
cée ? Pour aboutir à plus de 
justice fiscale, il est d’abord 

EN BREF
MINES : RESOLUTE 
MINING EN HAUSSE DE 
PRODUCTION

teur des services financiers, 
ces dossiers, qui feront l’objet 
d’un examen par un jury com-
posé de spécialistes, seront 
scrutés de près en toute ob-
jectivité.

Pour rappel, les candidats à 
cette deuxième édition ont été 
invités à proposer des projets 

La BRVM  a annoncé le 
2 août la clôture de la 
période de dépôt des 

candidatures à la deuxième 
édition du « BRVM Fintech 
Innovation Challenge », lancé 
le 2 juillet 2019.

Au terme de cette période, 
elle annonce la réception de 

vingt et un dossiers de candi-
dature, constatés par Maître 
Claude Ahobaut, Commis-
saire de justice à Abidjan.

Afin de présélectionner les 
projets identifiés comme 
étant les plus innovants et 
capables de relever de réels 
défis de métiers dans le sec-

BRVM Fintech Innovation Challenge Clap de fin 
pour les candidatures

Le recu d’impôt délivré par la direction générale des impôts.

Lorsqu’une entreprise 

est exonérée, il faut  
en contrepartie qu’elle 
parvienne à créer as-

sez d’emplois.
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Instagram et WhatsApp vont 
bientôt changer de nom. 
Les deux applications vont 
être renommées par le géant 
Facebook pour y apposer sa 
marque. Rachetées respecti-
vement en 2012 et 2014 par 
la firme de Mark Zuckerberg, 
les deux applications vont 
être rebaptisées « Instagram 
from Facebook » et « What-
sApp from Facebook ». Le 
but : permettre aux inter-
nautes d’identifier clairement 
le propriétaire de la plate-
forme de partage de photos 
et de la messagerie. Le pre-
mier réseau social mondial 
est dans la ligne de mire des 
régulateurs américains, en 
raison de son manque de 
transparence en matière de 
traitement et de partage des 
données personnelles de ses 
utilisateurs. Comme le sou-
ligne le journal américain The 
Information, qui y a consacré 
un article, plus de la moitié 
des Américains ne sont pas 
au courant qu’Instagram et 
Whatsapp appartiennent à 
Facebook. Cette nouvelle 
dénomination apparaîtra 
sur l’Apple Store et Google 
Play. Pour le moment, le nom 
ne devrait pas changer sur 
l’écran d’accueil des applis. 
Un porte-parole de Face-
book estime que cette déci-
sion a été prise pour redorer 
l’image du réseau social au-
près du public, en le reliant 
à deux applications qui ont 
la cote. Nécessaire, notam-
ment, après le scandale 
Cambridge Analytica, qui a 
fortement terni l’image du 
réseau social aux plus de 2 
milliards d’utilisateurs actifs 
par mois. Son patron avait 
dû aller s’expliquer devant le 
Congrès américain et Face-
book a été condamné le 24 
juillet dernier à une amende 
record de cinq milliards de 
dollars pour avoir trompé ses 
utilisateurs.

B.S.H

pas les moyens d’acquérir un 
bélier peut acheter un bouc à 
la place. Une alternative rare-
ment utilisée. « Pourtant, ceux 
qui refusent le bouc en cette 
période l’apprécient bien à 
d’autres ». « Donc ce refus ne 
se justifie pas sur le plan reli-
gieux », précise M. Diawara. 
« Le drame c’est que ces nou-
velles règles ne sont ni reli-
gieuses, ni culturelles. Il s’agit 
juste d’un culte du paraître », 
regrette M. Diawara. Au-delà 
de la méconnaissance des 
règles prescrites, il y a « une 
véritable pression sociale », 
note M. Diawara. Dans cette 
course au mouton, les ci-
toyens ne respectent même 
pas les conditions imposées 
pour les critères de choix du 
mouton à sacrifier. « Leur désir 
est juste d’avoir un mouton ». 

Pourtant « l’Islam n’a demandé 
de s’acquitter de cette obliga-
tion que lorsque l’on en a les 
moyens. Si la sensibilisation 

devenait efficace, les gens 
achetaient plutôt un bœuf à 
partager entre 7 ménages, 
parce que la majorité n’a pas 
beaucoup de moyens ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé ce mardi 6 août 2019 suspendre 
ses activités dans la région de Tombouctou, dans le nord du Mali, en raison de « l’insécurité 
grandissante ». « Nous suspendons temporairement nos activités dans la région de Tombouc-
tou, à cause de l’insécurité grandissante qui impacte aussi nos opérations », a annoncé le CICR 
au Mali sur son compte Twitter. Jean-Nicolas Marti, chef de délégation au Mali, a précisé dans 
un tweet séparé que cette décision faisait suite au « vol à main armée » d’un véhicule de l’organi-
sation à Tombouctou. Le lundi 5 août, un véhicule de l’ONG a été enlevé par des hommes armés. 
« En plein jour, en pleine ville, l’emblème de la Croix-Rouge attaqué. Inacceptable ! », a-t-il écrit, 
ajoutant « le CICR Mali suspend temporairement ses opérations menées depuis Tombouctou ». 
La Croix-Rouge a déjà fait l’objet de plusieurs attaques dans la ville.

TOMBOUCTOU : LE CICR SUSPEND SES ACTIVITÉS

Ces nouvelles règles ne sont ni 
religieuses, ni culturelles. Il s’agit 
juste d’un culte du paraître.’’

TABASKI : LE CULTE DU MOUTON

La pression pour l’achat de mouton tient plus du social que du religieux.

La fête du mouton, caractérisée par le sacrifice de l’animal sacré, constitue chaque 
année un véritable casse-tête pour les chefs de famille. Outre les prix habituellement 
élevés de la bête, « cette question est plus devenue d’ordre social que religieux ». Dans 
la course à l’acquisition du précieux animal, les croyants sont plus préoccupés par ce 
que les voisins vont penser que par ce qui est recommandé par la religion. Une véri-
table culture du paraître, qui entraîne des dérives.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Malheureusement, nous 
sommes dans la dyna-
mique du quotidien du Ma-

lien, qui vit au dessus de ses 
moyens. Chose qui explique 
l’aggravation des phéno-
mènes de corruption et autres 
détournements », explique M. 
Bocary Guindo, sociologue. 
Difficile d’échapper au piège 
et la tentation de s’endet-
ter, ou pire de commettre un 
délit, pour se procurer l’ani-
mal. Au lieu donc d’obte-
nir des bénédictions, « on 
se retrouve même avec des 
péchés », ajoute M. Ibrahim 
Diawara, animateur, spécia-
liste de l’Islam. C’est donc 
un véritable sursaut qu’il faut, 
afin « que les gens se res-
saisissent pour ne s’en tenir 
qu’aux recommandations ». 

Pour cela, il faut un vrai tra-
vail de sensibilisation. C’est 
aux femmes qu’incombe la 
responsabilité « d’être indul-
gentes envers les époux », 
selon le sociologue. Et il 
faut aussi trouver les mots 
justes pour les enfants. Une 
prise de conscience est 
nécessaire pour « accep-

ter de vivre avec ce que 
nous gagnons réellement ». 
Pourtant, l’Islam, qui a précisé 
les conditions pour honorer 
ce sacrifice, a offert plusieurs 
possibilités pour le faciliter. 
Par exemple, celui qui n’a 

EN BREF

INSTAGRAM – WHAT-
SAPP : BIENTÔT UN 
CHANGEMENT DE NOM
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zantsoa, a affirmé que le monde entier était 
rivé sur Madagascar. « Nous devons être 
à la hauteur de l’événement », a-t-il mar-
telé, rappelant qu’en plus d’être le chef de 
l’Église catholique, le Pape était aussi un 
chef d’État. « Nous allons tout mettre en 
œuvre pour que sa visite se déroule sans 
encombres ».

Près de 1 500 policiers et 3 000 soldats 
seront postés à Antananarivo. Les nou-
veaux sortants des écoles militaires seront 
réquisitionnés après une formation accélé-
rée en gestion de foules. Outre les agents 
en faction, l’armée va utiliser des hélicop-
tères et des véhicules des FDS (Forces de 
défense et de sécurité).

qu’elle « ferait tout » pour aider la popu-
lation. « L’armée pakistanaise est aux 
côtés des habitants du Cachemire dans 
leur juste combat », a déclaré le général 
Qamar Javed Bajwa après avoir rencontré 
les hauts commandants. « Nous sommes 
prêts et nous ferons tout pour honorer nos 
obligations », a-t-il ajouté. Cette déclara-
tion suivait une réunion des principaux 
chefs militaires du pays à Rawalpindi, 
ville garnison contiguë à Islamabad, où 
l’armée a son quartier général. Ses par-
ticipants ont « totalement soutenu » la 
position du gouvernement, qui s’oppose 
à la mesure indienne, a indiqué le général 
Ghafoor. « Le Pakistan n’a jamais reconnu 
les prétendus efforts de l’Inde pour léga-
liser son occupation », a-t-il affirmé. Le 
Cachemire est divisé de fait entre l’Inde 
et le Pakistan, qui le revendiquent tous 
les deux, depuis la partition de l’empire 
colonial britannique des Indes, en 1947. 
Les deux frères ennemis d’Asie du Sud 
se sont livré deux guerres à son sujet. 
Une insurrection séparatiste fait rage de-
puis 1989 au Cachemire indien et a coûté 
la vie à plus de 70 000 personnes, prin-
cipalement civiles. New Delhi accuse son 
voisin de soutenir les groupes armés à 
l’œuvre dans la vallée de Srinagar, ce que 
le Pakistan a toujours démenti.

La décision du Premier ministre indien, Narendra Modi, pourrait avoir d’importantes 
conséquences.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Cette décision a été entérinée par 
décret présidentiel mais doit en-
core être approuvée par le Parle-

ment indien, où le BJP et ses alliés ont la 
majorité absolue. La révocation de l’auto-
nomie du Cachemire était une promesse 
de campagne des nationalistes hindous. 
Jugée explosive par plusieurs observa-
teurs, elle vise à placer sous une tutelle 
plus directe de New Delhi cette région 
rebelle, revendiquée par le Pakistan. 
Nombre d’habitants de cette zone hima-
layenne sont hostiles à l’Inde et attachés 
à l’autonomie qui prévalait depuis les dé-

buts de la République fédérale indienne, 
il y a sept décennies. En prévision de 
possibles troubles, les autorités indiennes 
ont déployé ces dix derniers jours plus 
de 80 000 paramilitaires supplémentaires 
dans une région déjà hautement milita-
risée. Les Cachemiris étaient totalement 
coupés du monde lundi, les moyens de 
communication ayant tous été bloqués, 
les déplacements et rassemblements in-
terdits et les écoles fermées.

Riposte pakistanaise Au lendemain de 
la décision, l’armée pakistanaise affirmait 

À quelques semaines de la visite du 
Pape François à Madagascar (6 - 
9 septembre), les autorités sont en 

train de boucler tous les préparatifs. Elles 
n’ont pas ménagé les efforts pour assurer 
non seulement l’organisation mais aussi 
la sécurité du Souverain pontife. Les res-
ponsables sécuritaires ont annoncé un dé-
ploiement massif de l’armée, de la gendar-
merie et de la police nationale. Environ 10 
000 éléments seront ainsi mobilisés pour la 
sécurité du pape sur les routes, mais sur-
tout lors des messes où il va officier.

Contacté par L’Express de Madagascar, le 
ministre de la Sécurité publique, le contrô-
leur général de police Roger Rafanome-

Madagascar Sécurité renforcée pour la 
visite du Pape

CACHEMIRE : L’INDE REPREND LE CONTRÔLE
Le gouvernement de Narendra Modi a pris la décision de révoquer l’autonomie 
constitutionnelle du Jammu et Cachemire, seule région à majorité musulmane 
de l’Inde, le 5 août. L’article 370 de la Constitution lui conférait une grande 
marge de manœuvre dans la gestion de ses affaires.

Après une remarquable période de dé-
tente, la péninsule coréenne est de nou-
veau sous tension. Pyongyang a menacé 
de réaliser davantage de tests d’armes 
après avoir tiré de nouveaux projectiles, 
quatrième essai du genre en 12 jours, en 
réponse aux exercices conjoints menés 
par les États-Unis et la Corée du Sud. 
Ces exercices militaires provoquent 
immanquablement la fureur du régime 
nord-coréen, mais il est rare qu’il réa-
lise des essais de missiles pendant 
ces manœuvres. Ce regain d’activité 
militaire remet un peu plus en question 
le processus diplomatique amorcé en 
2018, Pyongyang affirmant mardi que 
ces manœuvres étaient une « violation 
flagrante » des efforts de paix et reflé-
taient un manque de « volonté politique 
» des deux pays d’améliorer les rela-
tions. Après des années de montée des 
tensions, la péninsule a été en 2018 le 
théâtre d’une remarquable détente, qui 
a accouché de trois rencontres entre le 
Président américain Donald Trump le 
leader nord-coréen Kim Jong Un. Après 
le sommet de Singapour, en juin 2018, 
Donald Trump avait annoncé la suspen-
sion de manœuvres qualifiées de «  très 
provocatrices ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
PÉNINSULE CORÉENNE : 
PYONGYANG MENACE
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football. Un manque de rythme et de sen-
sations avec lequel le club de Djibril Dramé 
devra composer. Équation difficile pour le 
coach et l’équipe, d’autant que la notifica-
tion d’une participation au tour préliminaire 
n’est intervenue que trois semaines avant 
le match. « Nous ne savions pas que nous 

allions participer, nous étions dans la lo-
gique d’un non engagement », confie celui 
qui a apporté au club son tout premier tro-
phée continental. Depuis, c’est la course 
contre la montre qui est engagée. La pre-
mière semaine a été mise à profit pour 
travailler l’endurance de base, la seconde 
consacrée aux matchs amicaux. « Ce n’est 
pas simple, mais nous devons tous faire 
des sacrifices. Les joueurs s’entrainaient 
le matin et le soir nous affrontions diffé-
rentes équipes », révèle le coach. Cette 
semaine, la troisième, il a mis l’accent sur 
la stratégie de jeu, afin de donner du fil à 
retordre au Horoya, également vainqueur 
de la Coupe de Guinée, qui a multiplié les 
matchs de préparation ces derniers mois.

Mission impossible Le football peut ré-
server des réserves, c’est cela qui en fait 
la beauté. Tout de même, l’exploit serait 
avec un grand E si le Stade venait à se 
qualifier. Dramé en est bien conscient. « 
Le haut sommet a des exigences. Si vous 
ne les respectez pas, vous ne pouvez pas 
gagner. Techniquement, nous ne ferons 
pas le poids, mais nous essaierons de les 
faire douter physiquement », confie-t-il. 
Pas de plan sur la comète, sachant no-
tamment que huit des titulaires de l’équipe 
stadiste sont engagés avec les Aigles 
locaux. Ils ont donc eu moins d’une se-
maine pour se fondre dans le collectif des 
Blancs. « Cela peut être bénéfique pour 
nous si la mayonnaise prend à temps », 
espère Dramé.

La double confrontation face au cham-
pion de Guinée s’annonce très com-
pliquée pour les Blancs de Bamako. 

La tâche est même herculéenne, la mon-
tagne à gravir semblant tutoyer les cieux. 
Cela fait deux ans que le championnat 
malien est à l’arrêt, du fait de la crise du 

LIGUE DES CHAMPIONS CAF : IMPÉRATIF PRAGMATISME POUR 
LE STADE MALIEN
C’est ce week-end que le Stade Malien de Bamako reçoit le Horoya AC de Gui-
née, dans le cadre du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions afri-
caine. Un match que les Stadistes devront négocier intelligemment, avant le 
retour à Conakry.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Harry Maguire est désormais le 
défenseur le plus cher de l’his-
toire du football. L’international 
anglais de 26 ans s’est engagé 
avec Manchester United pour 
environ 93 millions d’euros. 
L’ex-joueur de Leicester a si-
gné un contrat de six ans avec 
les Red Devils. Son transfert 
dépasse celui de Virgil Van Dijk, 
engagé en 2018 pour 84 millions 
d’euros par Liverpool.

Une frange de supporters du 
club russe du Zenith Saint 
Petersbourg a brandi une ban-
derole raciste lors du premier 
match du Brésilien Malcolm, 22 
ans, ancien sociétaire de Bor-
deaux et du FC Barcelone. La 
banderole était destinée aux 
dirigeants du club, accusés de 
ne pas respecter la tradition, 
à savoir « ne pas recruter de 
joueur noir ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Le calendrier actuel menace la santé 
des meilleurs joueurs de la planète 
mais aussi la qualité des compéti-

tions. Ce sont les conclusions d’un rap-
port de la Fifpro, le syndicat mondial des 
footballeurs professionnels. Il fait écho aux 
inquiétudes fréquemment exprimées par 
les acteurs. Le syndicat exhorte les ligues 
professionnelles à « introduire une période 
de repos obligatoire de quatre semaines 
l’été et de deux semaines l’hiver » et à res-
pecter au minimum cinq jours de repos 
entre chaque rencontre. Il évoque aussi la 
possibilité d’instaurer un nombre maximal 
de matchs annuels par joueur, pour proté-
ger leur santé, et un temps de récupération 
après de longs vols internationaux. Le rap-
port compile les statistiques de plus de 500 
joueurs sur les 12 derniers mois et met en 
exergue le Sud-Coréen de Tottenham Son 
Heung-min, qui a disputé 78 matchs cette 
saison, dont près des trois-quarts sans 
avoir eu cinq jours de repos.  B.S.H

Fifpro Le syndicat dénonce des
cadences infernales

Les ’’Blancs’’ de Bamako devront réaliser un authentique exploit pour passer au prochain tour.
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re TABASKI : L’AGENDA CULTUREL 2019
Elle aura été un peu longue que prévu, cette année scolaire. L’angoisse des 
examens passée, place aux vacances pour de nombreux élèves. Le hasard 
du calendrier fait que les dernières classes ferment leurs portes à quelques 
jours de la fête de Tabaski.

de la Tabaski, pour un show inédit pour 
l’artiste. La capitale ne sera pas la seule 
concernée par les réjouissances cultu-
relles. Au Stade Amary Daou de Ségou, 
le rappeur Gaspi, qui se fait rare depuis 
quelque temps, promet « d’enflammer » 
la cité des Balanzans. Trois jours plus tard 
et quelques kilomètres plus loin, le très 
célèbre groupe de rap Calibre 27 sera au 
Stade Barema Bocoum de Mopti pour la 
« Nuit de la paix ». Dans une région très 
éprouvée, le show de ces jeunes, dont la 
dernière vidéo Youtube a atteint le mil-
lion de vues, est attendu avec beaucoup 
d’enthousiasme. Près d’une semaine 
après la fête, mais toujours dans son 
cadre, la diva Oumou Sangaré sera en 
prestation au Palais de la Culture pour la 
sixième édition du « Carrefour Tabaski ».

Détendez vos muscles Les zygoma-
tiques en l’occurrence. Les musiciens 
ne sont pas les seuls à vous donner ren-
dez-vous, les humoristes seront aussi 
de la fête. Confrontation au sommet au 
Magic Cinéma le lendemain de la Tabas-
ki entre Petit Bandit et Tou Gâté, deux 
membres de la nouvelle vague. Duo plus 
inédit, l’association entre la légende de 
l’humour malien Guimba et son « homo-
nyme » Petit Guimba. Un Guimba show à 
mourir de rire, à n’en pas douter, le jour 
de la Tabaski. L’actuelle grande star de la 
comédie malienne Kanté, sacré meilleur 
dans son domaine aux Mali Awards, sera 
le même jour au Palais de la Culture.

Quelques unes des affiches des évènements prévus pour la fête.

BouBacar Sidiki HAIDARA

À l’aune de la célébration, de nom-
breux évènements sont program-
més. L’un des plus attendus, du 

moins celui disposant d’un important ar-
senal de communication, est celui de Si-
diki Diabaté. Le Prince de la kora sera en 
concert le lendemain de la fête au Stade 
du 26 mars de Bamako, sur le thème de 
la « Paix et de la réconciliation ». L’artiste 
a assuré lors d’un point de presse en juin 

que le « concert sera pour le Mali entier ». 
« C’est un défi que nous allons relever 
pour montrer au monde qu’il est toujours 
possible au Mali de se rassembler », a-t-
il ajouté. Il devrait être en compagnie de 
nombreux artistes, dont les noms n’ont 
pour l’heure pas encore été dévoilés. 
D’un stade à un autre, le rappeur Young 
Pô et ses « Tchalé » investiront le stade 
Modibo Keita, également le lendemain 

L’animateur vedette de 
TF1 Christophe Beau-
grand va bientôt deve-
nir papa. Le présenta-
teur de « Ninja Warrior » et son époux, 
Ghislain Gérin, ont eu recours à la ges-
tation pour autrui (GPA), pour accueillir 
leur premier bébé. Mi-juillet dernier, les 
deux tourtereaux se sont rendus en Cali-
fornie pour finaliser les démarches. En 
passant par une agence, ils ont rencon-
tré les deux femmes (aux USA, la don-
neuse d’ovocytes doit être différente de la 
mère porteuse), qui mettront au monde 
l’enfant. L’idée de fonder une famille 
homoparentale trotte dans la tête de 
l’animateur depuis plusieurs années. « Je 
ne m’imagine absolument pas sans en-
fant. Je pense que j’ai atteint aujourd’hui 
la sagesse et la maturité pour être papa », 
disait-il en décembre 2016.

CHRISTOPHE BEAU-
GRAND ET SON MARI 
BIENTÔT PARENTS

INFO PEOPLE

Si le célèbre acteur 
américain Tom Cruise 
cartonne au cinéma, 
ses relations familiales 
sont loin d’être au beau fixe. Contraire-
ment à Isabella et Connor, nés de son 
union avec Nicole Kidman, le comédien 
de 57 ans n’a pas vu sa dernière fille 
Suri, âgée de 13 ans qu’il a eue avec Ka-
tie Holmes, depuis 2013. L’acteur a pris 
ses distances parce que la Scientologie 
n’accepte pas que l’adolescente appar-
tienne à son église. Certains membres 
de l’organisation seraient même con-
vaincus que le corps de Suri est possé-
dé par un esprit et qu’elle ne serait pas 
la véritable fille de Tom Cruise. De son 
côté, l’acteur semble préférer rester 
fidèle à la Scientologie, quitte à perdre 
tout contact avec sa fille.

TOM CRUISE : SON 
ÉGLISE LUI INTERDIT 
DE VOIR SA FILLE
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