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GRATUIT
Ne peut être vendu

Plus que quelques heures avant le démarrage de la campagne 
pour la présidentielle. Cadres et militants des partis se pré-
parent pour assurer le maximum de visibilité à leurs candi-
dats. C’est parti !

TOP DÉPART
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 

PARIS SPORTIFS
LES MILLIONS DU FOOT

CONSOMMATION
DURE SOUDURE

OIF
L’UA SUIT LE RWANDA

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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usÉDITO
tonnes de sachets plastiques sont produites ou importées au Mali chaque 
année. Environ 1 500 seulement sont recyclées.

17 000
LE CHIFFRE

Allégorie du Yéti

Il est grand, tout blanc, vit dans 
les cimes enneigées et per-
sonne ne peut prouver son exis-

tence. D’aucuns traitent les récits 
qui le citent de légendes, d’autres 
pensent savoir qu’il s’agit d’une 
espèce animale non encore réper-
toriée par les scientifiques. Nul 
aujourd’hui ne fait plus témoignage 
de l’avoir vu, mais il reste de l’ima-
ginaire collectif des peuples asia-
tiques, dont il fait partie des mythes 
comme « celui qui laisse des traces 
dans la neige »…
Aux États Unis, un autre « laisseur 
de traces » a fait couler encre et sa-
live. Il laissait lui aussi de grandes 
empreintes de pas sur son pas-
sage, d’où son nom de Bigfoot 
(grands pieds). Lui aussi n’a jamais 
été scientifiquement admis et son 
existence, que soutiennent mordi-
cus les « témoins » de ses appari-
tions, reste encore à prouver.
Mais alors ? Qui laissait les traces, 
bien visibles elles, sur de nombreux 
clichés ? Un plaisantin, Yéti ou Big-
foot ? Peu importe, ai-je envie de ré-
pondre. Ce qui importe, ce sont les 
traces ! Qui sont aujourd’hui encore 
l’essence même de la persistance 
du mythe. Les traces qui font que 
la postérité parlera encore de ces 
« êtres », qui ont alimenté maintes 
terreurs mais aussi un grand intérêt 
des scientifiques. Les traces…
De nos ancêtres, fussent-ils Askia 
ou Gaulois, nous gardons tous fiè-
rement les traces et les revendi-
quons comme socle pour construire 
notre identité, notre histoire d’au-
jourd’hui. Leurs vies, contées à nos 
enfants, alimentent les valeurs et 
les choix que nous voulons leurs à 
leur tour. Afin qu’eux aussi tracent 
leur chemin sur cette terre de pas-
sage.
Le passage et les traces. Ce sont 
les deux notions essentielles que 
tous nous devons avoir à l’esprit 
en cette veille d’échéance cruciale 
pour notre histoire commune. Que 
nous soyons princes ou paysans, 
puisse de notre passage rester des 
traces dont demain nous serons 
fiers !

Célia d’alMEida

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les parents des 12 enfants et leur entraîneur de foot pris au piège depuis le 24 juin dans la grotte inon-
dée de Mae Sai en Thaïlande recoivent les premières images d’eux, en vie ! 2 juillet 2018.

• « La visite d’Antonio Guterres a changé 
sa perception du Mali et lui a redonné de 
l’espoir. C’est ce qui a guidé le renouvel-
lement du mandat ». Mahamat Saleh 
Annadif, chef de la MINUSMA, devant les 
parlementaires maliens le 3 juillet.
• « L’organisation des élections dans les 
délais constitutionnels est indispensable 
pour le Mali, malgré les conditions dif-
ficiles, sinon ce serait un problème qui 
viendrait s’ajouter à ceux existants déjà ». 
Smaïl Cherqui, Commissaire à la paix et 
à la sécurité de l’Union africaine (UA), le 
3 juillet.
• « Les institutions maliennes, tout 
comme la France au Mali, apprennent de 
cette situation unique et sans précédent 
dans laquelle se trouve notre pays ». Ka-
rim Kéïta, député et Président de la com-
mission Défense et Sécurité de l’Assem-
blée nationale du Mali, répondant à son 
homologue français Jean-Jacques Bridey 
(LREM), le 3 juillet.

ILS ONT DIT...

Karim Wade. L’ancien ministre sénégalais et fils du Président 
Abdoulaye Wade, en exil au Qatar, a vu sa candidature à la pré-
sidentielle de 2019 retoquée.D
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Souad Abderrahim. Première femme maire de Tunis, la pharma-
cienne et candidate du parti Ennahda a déjoué tous les pronostics, 
qui donnaient les clés de la ville au parti NidaaTounes.

LE TWEET DE LA SEMAINE

RENDEZ-VOUS

¼ de finale de la Coupe de monde.

6 et 7 juillet 2018 :

Concert DJ Dee Nasty. Blonba, 
Bamako.

7 juillet 2018 :

Début de la campagne pour la pré-
sidentielle du 29 juillet.

7 juillet 2018 :

Journée des étudiants maliens de 
l’extérieur. Ciné Magic, Bamako.

6 juillet 2018 :
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : TOP DÉPART DE LA CAMPAGNE
Dans trois semaines, les citoyens maliens iront aux urnes 
pour l’élection du Président de la République. La cam-
pagne électorale, période décisive dans la mobilisation 
des électeurs, démarre le 7 juillet. En attendant, dans les 
quartiers généraux des différents prétendants, c’est la 
course. Aperçu sur les débuts d’une joute déterminante 
pour le Mali.

Le mercredi 4 juillet, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste définitive de 24 candidats à l’élection présidentielle. 

’’Battre campagne peut se faire « autrement ». « Il ne s’agit pas de 
faire des déplacements en grande pompe, mais de sensibiliser, 
de motiver les populations et de proposer du changement par 
rapport à ce qu’elles vivent.

aChErif  AG ISMAGUEL

« Nous la préparons avec 
tout l’enthousiasme que 
les militants sont en train 

de montrer sur le terrain. Nous 
continuons à mettre en ordre de 
bataille l’ensemble des partis 
politiques, associations, clubs  
de soutien qui sont derrière le 
candidat Aliou Boubacar Diallo, 
pour harmoniser les points de 
vue, les stratégies et l’organisa-
tion de la campagne », affirme 
Cheick Oumar Diallo, Secré-
taire politique de l’Alliance Dé-
mocratique pour la Paix (ADP 
Maliba). Tout content, le jeune 
militant s’affiche confiant de-
vant la validation provisoire par 
la Cour constitutionnelle de leur 
candidature. « La campagne 
qui va s’ouvrir bientôt sera pal-
pitante, étonnante et pleine de 
surprises pour beaucoup des 
personnes, qui ne s’attendent 
pas à ce que le changement 
voulu par les Maliens se pro-
duise cette année »,  prophé-
tise-t-il.

Il y a au total 24 candidatures 
validées définitivement par la 
Cour constitutionnelle pour  
l’élection du 29 juillet. Une pre-
mière liste publiée le 30 juin 
avait semé la panique quelques 
états-majors qui se sont dépê-
chés de répondre aux interro-
gations de la Cour. La bataille 
pour Koulouba peut donc 
désormais commencer. Après 
cinq années de gouvernance 
IBK, l’heure est au choix. Can-
didat à sa propre succession, le 
sortant compte parachever les 
actions déjà entamées. Face à 
lui, des candidats décidés à lui 
ravir le fauteuil. La campagne 
offrira sans doute à chacun de 
ceux qui aspirent à servir  le 
Mali l’occasion d’exposer leurs 
projets aux citoyens.
Dans ce jeu démocratique, les 
uns et les autres comptent  ne 
pas se faire de cadeaux. Partout 
s’affiche le souhait de gagner. 

Certains n’hésitent pas à mettre 
en avant la déception d’une cer-
taine frange de la population du 
système actuel de gestion. Sur 
le terrain, la pré-campagne bat 
son plein. «Nous allons boucler 
l’international dans la semaine 
et revenir attendre l’ouverture 
officielle. Nous allons nous 
atteler pour l’intérieur du Mali 
et l’ensemble des régions », 
affirme Nouhoum Togo, chargé 
de communication du cabinet 
de  chef de file de l’Opposi-
tion. Selon lui, on n’attend plus 
que le coup d’envoi. « Nous 
sommes prêts aujourd’hui pour 
l’organisation. Nous avons des 
démembrements, des struc-
tures, une convention de partis 
politiques pour  gagner dans les 
jours à venir ».
A l’intérieur du pays, celui qui 
aurait voulu porter les couleurs 
de l’ADEMA Pasj s’implante 
déjà. « Je suis suffisamment 
organisé. J’ai des cellules 
dans toutes les régions, sauf à 
Kidal », informe Kalfa Sanogo, 
candidat de la Coalition Kalfa 
2018. Sikasso, région dont cet 
ancien directeur général de la 
CMDT est natif, est un  véritable 
réservoir d’électeurs. Du côté 
du parti présidentiel, contacté 
mais qui n’a pas répondu à nos 
sollicitations, aucune réponse 

quant à l’approche retenue 
pour mettre en avant le candi-
dat-Président Ibrahim Bouba-
car Kéita ne nous est parvenue.

Stratégies de (re)conquête 
Accéder à la magistrature 
suprême s’avère être un exer-
cice complexe. Mais l’idée de 
séjourner au Palais de Kou-
louba aiguise bien des appétits. 

Stratégies de mobilisation et 
lignes directrices de campagne 
se précisent. Des moyens fara-
mineux et des ressources hu-
maines considérables sont en 
train d’être mobilisés. Le duel 
entre les caciques politiques 
et les nouveaux venus donnera 
un caractère particulier à cette 
élection.

Pour la troisième fois, Soumaila 
Cissé, candidat de l’Union pour 
la République et la Démocratie 
(URD) s’engage. Cette fois-ci, il 
croit en ses chances. « Il y a au 

moins cinq secteurs qu’il faut 
défendre devant le peuple ma-
lien : la sécurité, sans laquelle 
rien ne sera possible, l’agri-
culture et l’élevage, qui sont la 
base, la santé, qui est une prio-
rité, l’école, pour un nouveau 
type de Malien, capable de se 
réinventer », résume Nouhoum 
Togo. « Le travail que nous 
sommes en train de faire a pour 

matière première l’homme pour, 
opérer  le changement », pour-
suit-il.

L’alternance est devenue le 
maitre mot. Chacun se propose 
d’amoindrir les souffrances des 
populations en « agissant » 
autrement. « Nous allons  pré-
senter  le  programme,  des 
projets, des idées, aller sur le 
terrain du débat, pour faire en 
sorte qu’on sorte de tout ce 
qui a été une campagne de 
surface depuis des années. 
Il est temps aujourd’hui que 

ceux qui aspirent à gouverner 
ce pays commencent à faire 
des propositions en matière 
de retour de la paix, de sécu-
rité, de développement écono-
mique, de création d’emplois et 
de richesse, dans tous les do-
maines qui concernent le bien-
être de la population », souligne 
le Secrétaire politique de l’ADP 
Maliba. Pour les candidats, le 

rité adéquates. Nous sommes 
prêts à aller au contact de 
tous les Maliens, où qu’ils se 
trouvent, parce que chacun 
d’entre eux mérite de se sentir 
concerné par la gouvernance 
de son pays », clame Cheick 
Oumar Diallo.

Une difficulté qu’a soulignée le 
chargé de communication du 
cabinet de chef de file de l’Op-
position au ministère de l’Ad-
ministration territoriale. « Nous 
allons livrer campagne dans 
des situations exceptionnelles 
et difficiles, mais nous ferons 
le travail avec beaucoup d’ima-
gination et de préoccupation 
pour la sécurité », assure Nou-
houm Togo, espérant une évo-
lution positive de la situation. 
L’absence de l’administration 
dans plusieurs cercles au nord 
et au centre et une certaine in-
différence des populations face 
à ce scrutin pourtant essentiel 
sont autant de facteurs à consi-
dérer.

Que prioriser ? La profondeur 
de la crise que traverse le pays 
oblige à des efforts inédits. 
Au-delà des déclarations en-
flammées, c’est l’urgence de 
rétablir la paix et la sécurité qui 
hante les citoyens. « On nous 
avait promis que l’honneur des 
Maliens et leur dignité seront 
rétablis, mais aujourd’hui le 
centre nous échappe et le Mali 
est en train de tomber. La seule 
solution pour relever le défi est 
de discuter, de s’asseoir et 
d’évaluer ce qui a marché ou 
pas depuis cinquante  ans », 
propose Nouhoum Togo. Les 
débats, l’ADP Maliba les at-
tend « sans peur». « C’est notre 
capacité à ressembler, à travail-
ler, à reconstruire la confiance 
entre l’État et les citoyens que 
nous mettrons en avant, pour 
faire en sorte que le dévelop-
pement économique soit une 
réalité », précise le Secrétaire 
politique de l’ADP Maliba.
En attendant le 7 juillet, la mo-
bilisation s’accentue. Reste à 
savoir qui des candidats,  au-
delà des slogans, glanera la 
majorité des précieuses voix 
des Maliens le 29 juillet et 
éventuellement le 12 août pro-
chain.

combat se gagnera aussi dans 
les détails. Le lieu de lancement 
des activités officielles est pour 
le moment un « mystère ». « Je 
laisse planer le doute », confie 
un fervent militant de l’ADP 
Maliba.  Même stratégie dans le  
camp de Soumaila Cissé.

Pour le candidat Kalfa Sanogo, 
qui participe pour la première 
fois à une présidentielle, battre 
campagne peut se faire « autre-
ment ». « Il ne s’agit pas de faire 
des déplacements en grande 
pompe, mais de sensibiliser, de 
motiver les populations et de 
proposer du changement par 
rapport à ce qu’elles vivent ». 
Selon lui, la confiance des élec-
teurs se base sur la jonction de 
l’acte à la parole.  « Parler et dire 
voilà ce que j’ai pu faire », telle 
est  la démarche que se pro-
pose le maire de Sikasso.

L’équation du nord et du 
centre Si la volonté de tenir 
cette élection à date est réelle, 
les défis se multiplient chaque 
jour. L’insécurité au centre et 
au nord du pays, les attaques 
récurrentes des groupes ter-
roristes, la récente grève des 

administrateurs civils suscitent 
des inquiétudes. Les parties 
signataires de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali 
avaient convenu de sécuriser 
le processus électoral, avec 
l’appui de la mission des Na-
tions Unies (MINUSMA). Mais 
la dernière session du Comité 
de suivi de l’Accord avant la 
présidentielle n’a pas abordé 
ces questions. Pire, des diver-
gences entre la CMA et la Pla-
teforme sur les directions des 
autorités intérimaires au niveau 
des cercles ont  relégué au se-
cond plan l’ordre du jour de la 
rencontre.

Le ministre de la Sécurité 
intérieure et de la Protection 
civile, le Général Salif Traoré, 
a récemment présenté un plan 
de sécurisation du proces-
sus. 11 000 agents environ 
seront mobilisés, avec l’appui 
des partenaires. « Nous sou-
haitons mener campagne sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal. Maintenant, il revient aux 
autorités pour organiser des 
élections convenables, trans-
parentes, libres et crédibles, de 
créer des conditions de sécu-

LES CANDIDATS À LA 
PRÉSIDENTIELLE 2018

1. Ibrahim Boubacar Kéïta  
RPM, 73 ans

2. Aliou Diallo 
ADP-Maliba, 59 ans

3. Housséïni Amion Guindo 
CODEM, 48 ans

4. Mamadou Oumar Sidibé 
PRVM Fasoko, 51 ans

5. Soumaïla Cissé 
URD, 69 ans

6. Dramane Dembélé
Front pour le Redressement de 
l’ADEMA-PASJ, 51 ans

7. Moussa Sinko Coulibaly 
Plateforme pour le Change-
ment, 46 ans

8. Modibo Koné 
Mouvement Mali Kanu, 57 ans

9. Daba Diawara 
PIDS, 67 ans

10. Mamadou Igor Diarra 
Mali En Action, 52 ans

11. Mohamed Ali Bathily 
Indépendant,66 ans

12. Modibo Sidibé
NPP, 66 ans

13. Modibo Kadjoké
APM-MALIKO, 56 ans

14. Adama Kané 
Faso Kèwalé,54 ans

15. Kalfa Sanogo 
Indépendant, 69 ans

16. Mme Djénéba N’Diaye 
Indépendante, 55 ans

17. Oumar Mariko 
SADI, 59 ans

18. Choguel Kokalla Maïga
MPR, Age : 60 ans

19. Harouna Sankaré
MUM, 37 ans

20. Cheick Mohamed Abdou-
laye Souad dit Modibo Diarra
RPDM, 66 ans 

21. Niankoro Yeah Samaké
PACP, 49 ans 

22. Hamadoun Touré
Alliance Kayira, 65 ans 

23. Mountaga Tall
CNID-FYT, 62 ans 

24. Mamadou Traoré
Parti Union, 37 ans 
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Les conditions sont-elles réunies pour une campagne apaisée ?

CONTRE
POUR

Les autorités, bien avant l’approche de l’élection, ont su prendre 
les devants par la diffusion de messages de sensibilisation sur 
la bonne tenue de la campagne. L’État souhaite une élection 
apaisée et transparente. Les textes sont là et des amendes 
sont déjà prévues pour punir, en cas de désaccord avec la loi. 
Les Maliens veulent le changement et c’est le moment. Force 
est de reconnaître, en cette veille de l’élection présidentielle, 
que c’est une période où certaines personnes utilisent des 
stratégies hostiles pour ternir l’image des candidats et déclen-
cher des conflits. Mais cette fois-ci la population ne laissera 
personne la dérouter. Nous assisterons à des débats d’idées 
constructifs afin de mobiliser un grand nombre d’électeurs.

À l’heure actuelle, les ingrédients d’une crise électorale sont déjà 
réunis. Nous assistons à la montée en puissance de la fièvre 
électorale, faisant fi des véritables enjeux socioéconomiques et 
sécuritaires qui s’imposent au Mali, en lieu et place du débat 
d’idées. La plupart des acteurs politiques s’adonnent à la médi-
sance et au dénigrement. Sur les réseaux sociaux et pendant 
les meetings, c’est l’escalade verbale. Ajoutons la mauvaise 
gestion du processus électoral et la crise qui prévaut au nord et 
au centre du pays : comment éviter d’éventuelles contestations 
avec des élections aussi mal organisées ? Nous ne pouvons 
qu’en appeler au sens de la responsabilité des Maliens. Soyons 
vigilants, respectons nos valeurs séculaires de respect mutuel 
et de tolérance.

JaCquEs COULIBALY

KHALIFALA COULIBALY MOUSSA DIAWARA

ÉTUDIANT CONCEPTEUR RÉDACTEUR

LE DÉBAT

A défaut d’un budget plafond fixé par la loi électorale, les candidats à l’élection prési-
dentielle battent campagne en fonction de leurs moyens propres. Si elle peut coûter des 
centaines de millions de francs CFA à certains, tous disent en minimiser les coûts en 
privilégiant des approches nouvelles.

fatouMata MAGUIRAGA

Même s’il est difficile 
de chiffrer une cam-
pagne électorale au 

Mali, les candidats à l’élection 
présidentielle s’acquittent tous 
de certaines dépenses obli-
gatoires. En effet, pour battre 
campagne dans un pays 
aussi vaste, il faut pouvoir se 
déplacer pour aller à la ren-
contre des populations. Des 
déplacements qui nécessitent 
d’importants moyens, dont 
des véhicules. Pour parcourir 
50 cercles, il faut envisager la 
location de deux ou trois véhi-
cules, selon l’importance géo-

graphique de la localité visitée. 
« À 75 000 francs la location 
journalière du véhicule, multi-
pliée par le nombre de cercles, 
vous pouvez vous faire une 
idée du coût à ce niveau », 
explique Monsieur Nouhoum 
Togo, conseiller à la commu-
nication du candidat Soumaïla 
Cissé. À ces dépenses il faut 
ajouter « l’organisation de soi-
rées ou de matchs de foot-
ball», ajoute Monsieur Togo.

Si les nouvelles dispositions 
de la loi électorale, qui ont 
notamment interdit « les pra-

tiques publicitaires à carac-
tère politique et commercial 
(offre de pagnes, tee-shirts…) 
(…), les dons et libéralités en 
argent… », ont « allégé les 
coûts », il faut toujours compter 
avec les « Worosongo » ou prix 
de colas en bamanan, remis à 
certaines autorités coutumières 
pour signaler sa venue dans 
une localité. Les déplacements 
à l’extérieur du pays pour y 
rencontrer les Maliens de la 
diaspora font également partie 
du programme et représentent 
des coûts importants pour les 
candidats.

Pour mobiliser les ressources, 
les candidats misent d’abord 
sur leurs propres moyens, mais 
aussi sur des amis « qui croient 
en eux ». Dans un pays en proie 
au chômage et aux difficultés 
économiques, certains pensent 
même que la « période de cam-
pagne est l’occasion de faire 
part de ses besoins ».

Malgré un tel contexte, « le fi-
nancement populaire » est une 
réalité, selon Monsieur Bou-
bacar Traoré, porte-parole du 
candidat Mamadou Diarra. S’il « 
n’est pas question d’acheter qui 
que ce soit, il faut cependant 
pouvoir aller à la rencontre des 
Maliens. Ce qui nécessite une 
logistique lourde ». Pour réussir, 
il compte sur « des compatriotes 
riches qui sont à l’extérieur et 
veulent voir les choses changer. 
Ils n’hésitent pas à mettre des 
moyens importants ».

S’il compte sur ses donateurs, 
le candidat de l’ADP Maliba, 
Aliou Boubacar Diallo, fournit 
d’importants efforts, selon le 
secrétaire politique du parti, 
Cheick Oumar Diallo. Plutôt 
que de focaliser sur les chiffres, 
il préfère « se concentrer sur la 
tenue d’une campagne respon-
sable, sans effets d’annonce 
mais avec un programme pour 
le Mali ».

CAMPAGNE ÉLECTORALE : CHACUN SELON SES MOYENS

Aucun parti politique ne communique sur les montants (parfois très importants) investis dans cette élection.
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médias maliens, le candidat 
du parti ADP - Maliba, Aliou 
Boubacar Diallo, a très vite 
réagi pour s’inscrire en faux 
contre ces « révélations ». 
« On nous avait également im-
puté la grève des médecins de 
2017, certains affirmaient que 
c’était nous qui la pilotions», 
révèle un cadre de l’ADP. 
« Notre stratégie, dans ce 
genre de cas, est de répondre 
automatiquement et assez 
vigoureusement pour dissiper 
tous les doutes. C’est ce que 
nous avons fait », ajoute-t-
il. Du côté de la CODEM, on 
préfère laisser couler. « Il est 
absolument impossible de 
contrôler les réseaux sociaux. 
Répondre, c’est leur donner 
du crédit. Nous ne tomberons 
pas dans la provocation », af-
firme Mama Sow, le chargé de 
communication du parti.

FAKE NEWS : ATTENTION DANGER

BouBaCar sidiki HAIDARA

Si ces « Oscars » sont des 
« Trumperies », ils re-
lèvent un fait, l’ampleur 

prise par les fake news.  En 
France, un projet de loi censé 
lutter contre elles a même été 
débattu à l’Assemblée. Une 
volonté du Président fran-
çais Emmanuel Macron, en 
croisade contre ces fausses 
informations après en avoir 
été victime lors de l’élection 
présidentielle. Nous n’en 
sommes pas encore là au 
Mali, mais à quelques jours 
de la présidentielle, vigi-
lance doit être le maitre-mot. 
« Il faut retenir que c’est une 
pratique qui a toujours existé 
en période électorale. Nous 
sommes dans un contexte 
où les journalistes ont perdu 
le monopole de la diffusion 
de l’information. N’importe 
quel citoyen, journaliste ou 
non, peut collecter et diffuser 
ce qu’il veut, y compris des 
fake news », explique Assane 
Diagne, rédacteur en chef 
francophone du site Africa 
Check, spécialisé dans la lutte 
contre les fausses informa-
tions.« Avec le contexte sécu-
ritaire qui prévaut, il faudra 
plus de responsabilité et de 
professionnalisme de la part 
des journalistes pour éviter 
de tomber dans le piège de la 
manipulation », préconise-t-il. 

Le cocktail essor des réseaux 
sociaux - course effrénée à 
l’information fait que les fake 
news fleurissent sur la toile.

Comment les détecter ? Se-
lon Diagne, c’est assez simple. 
« Dès que nous doutons, nous 
vérifions. Et, pour douter, il fait 
un minimum de culture géné-
rale. C’est le point de départ», 
dit-il.  Douter de tout donc, et 
vérifier.  « Il faut faire du fact 
checking. C’est la recherche 
des preuves des faits sur les-
quels il y a des doutes relatifs 
à leur exactitude ».

Il n’y a pas de tactique uni-
verselle pour contrer les fake 
news, chaque parti adopte 
donc sa propre stratégie de 
combat. Accusé de montages 
financiers dans un article de 
Médiapart repris par certains 

La signature du Code de 
bonne conduite est devenue 
depuis 2002 un moment fort 
de l’avant-élection au Mali. 
Ce rendez-vous sera de nou-
veau respecté ce vendredi 
6 juillet, avec l’apposition 
de paraphes sur un docu-
ment de 6 pages contenant 
en tout 46 articles. Les par-
tis politiques sont invités à 
s’engager sur un ensemble 
de règles visant à garantir 
un bon comportement des 
responsables, cadres et mili-
tants des formations à toutes 
les phases du processus 
électoral. L’élaboration du 
Code de bonne conduite, 
version 2018 relu en juin 
dernier avant sa signature, 
est une initiative de l’Institut 
néerlandais de soutien à la 
Démocratie et du National 
democratic institute of inter-
national affairs (NDI). Pour 
mémoire, c’est en 2001 qu’a 
été rédigée la première mou-
ture de ce Code, qui a été 
présenté aux politiques à 
chacun des processus élec-
toraux qui ont suivi. Ce, à 
la demande des partis, qui 
ont activement participé à la 
détermination des engage-
ments les liant. La cérémonie 
de signature est prévue cette 
année au Radisson Blu de 
Bamako.

EN BREF
ÉLECTIONS : UN CODE 
DE BONNE CONDUITE 
POUR LES PARTIS

En janvier, Donald Trump a publié son palmarès des fake news Awards. Sur sa liste, 
des lauréats bien connus, Washington Post, CNN, ou encore le New York Times. Même 
s’il n’existe pas de commune mesure avec la politique américaine, les “fausses infor-
mations” existent également chez nous. 

Le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et l’Ir-
lande du Nord viennent 

d’apporter un soutien d’envi-
ron 2,3 millions de dollars 
américains au Fonds fidu-
ciaire en soutien à la paix et à 
la sécurité au Mali. La signa-
ture officielle de la convention 
de financement a eu lieu le 2 
juillet, au quartier général de 
la MINUSMA, entre le chef 
de la mission et l’ambassa-
drice du Royaume-Uni au 

Mali. « Notre contribution 
au Fonds fiduciaire est un 
exemple concret du soutien 
du Royaume-Uni à la stabili-
sation au Mali, au processus 
de paix et à la MINUSMA, qui 
joue un rôle essentiel pour la 
paix et la sécurité du pays», 
a déclaré Mme Catherine 
Angela Evans lors de cette 
rencontre. De son côté, le 
Représentant spécial du 
Secrétaire général de l’ONU, 
M. Mahamat Saleh Annadif, 

a salué cette contribution, 
qui, selon lui, « permettra à 
la MINUSMA de mettre en 
œuvre des projets visant la 
réduction des conflits et les 
activités de stabilisation dans 
le centre du Mali et dans 
les régions frontalières, en 
mettant l’accent sur le sou-
tien au Plan de Sécurisation 
Intégrée des Régions du 
Centre (PSIRC) du Gouver-
nement malien ». En 2013, 
une première contribution 

du Royaume-Uni, s’élevant à 
2,7 millions de dollars, suivie 
d’une autre en 2017, d’environ  
1 million, avaient permis, selon 
le communiqué de presse de 
la MINUSMA, la mise en œuvre 
d’une campagne de sensibili-
sation sur l’Accord de paix et 
la construction de sites de pré-
cantonnement, suite à l’Accord 
préliminaire de Ouagadougou.

aChErif AG ISMAGUEL

MINUSMA La Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord apportent 
leur soutien

Multiplier les sources d’une information pour la vérifier, une astuce 
pour éviter les fake news. 

Pourquoi n’êtes-vous plus candidat à la présidentielle ?
Je ne suis plus candidat parce que je n’ai pas obtenu le quota 
de parrainages requis à Kidal, Tombouctou, Mopti et Bama-

ko, alors que la loi électorale dit qu’il faut réunir 5 parrainages dans 
chaque région. Pour ne rien vous cacher, dans certaines régions les 
parrainages se vendaient entre 25 000 et 600 000 francs CFA. Une 
élue de Kanadjiguila, près de Bamako, nous a clairement dit : pas 
d’argent, pas de parrainage. À Mopti et à Bamako également. Au 
Nord, la fourchette était entre 500 et 600 000 francs CFA.

Vous pensez qu’il y aura un jour un changement au Mali pour que 
les élus fassent le travail pour lequel ils sont élus ?
S’il n’y a plus d’espoir tout est foutu. Il n’ y aura plus de Mali, ce n’est 
plus la peine que nous nous battions. Nous avons des élus corrects, 
c’est avec eux qu’il faut travailler. Ce Mali est extraordinaire, il y a des 
jeunes qui se battent tous les jours dans les associations pour chan-
ger les choses autour d’eux. Ce Mali est fier de Gassama, de Bathily, 
qui sauvent des vies en Europe. Des jeunes, dans les endroits les plus 
reculés du pays, sans électricité, sans hôpitaux, innovent. Des gens 
s’organisent, cotisent pour améliorer leur vie alors que c’est le travail 
de l’État. Il n’y a pas de petite action, il n’y a pas de petit Malien.

Si vous aviez pu être candidat, votre action se serait-elle bâtie 
sur ces valeurs ?
Nous avons un programme détaillé, disponible et accessible sur les 
réseaux. Il est fait pour s’implanter dans le débat politique. C’est le 
but de notre mouvement Mali ye anw bè ta ye. Au Mali il y a des 
élus honnêtes, entre autre ceux du PRDM, qui nous ont donné sans 
aucune condition leurs parrainages.

L’idée c’est de continuer à travailler avec eux ?
Notre devoir humain nous impose de les contacter à nouveau. Je ne 
suis pas un ingrat. Ils nous ont donné leurs parrainages de façon hon-
nête et démocratique, quand ils auront besoin de nous, nous répon-
drons. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes issus de la 
société civile et nous sommes fiers de ce statut. Il y a trois conditions 
pour que nous rejoignons un candidat : qu’il ait l’esprit démocratique, 
qu’il prenne en compte notre programme, qu’il prenne en compte 
l’avis de ceux en qui nous croyons, les membres de notre mouve-
ment, de partout au Mali et de la diaspora.

L’on ne peut vous interroger sans faire un parallèle entre vous 
et Coluche, candidat en France à l’époque et également comé-
dien...
Je suis allé plus loin que Coluche, je suis allé aux urnes. J’ai le même 
âge politique que les autres candidats maliens. IBK s’est présenté 
pour la première fois, comme moi, en 2002. Soumaila Cissé idem. 
Nous étions là avant eux. Les pièces Wari et Fereke nyagami bougou, 
à la base de la grogne sociale et à l’origine de la révolution, nous les 
jouions sous la dictature, quand eux n’étaient pas là. Mes candida-
tures sont toutes aussi légitimes que les leurs, elles ne sont pas de 
façade, elles sont réelles et plus que sérieuses.

ProPos rECuEillis Par dia dJEliMady SACKO

HABIB DEMBÉLÉ GUIMBA

« J’ai le même âge politique que les 
autres candidats »
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D’énormes montants sont mobilisés par les parieurs.

La Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a lancé le 
29 juin 2018 le marché régio-
nal de l’énergie. C’était à Co-
tonou, la capitale béninoise, 
qui abrite aussi le siège du 
système d’échange d’énergie 
de la sous-région. Ce marché 
permettra de résoudre les dif-
ficultés d’accès à l’énergie en 
Afrique de l’Ouest, qui consti-
tuent des freins importants au 
développement de la zone.
« La mise en place du mar-
ché régional de l’électricité 
est nécessaire pour résoudre 
le problème de la répartition 
inégale des ressources éner-
gétiques entre les pays et 
pour combler le fossé entre 
l’offre et la demande d’électri-
cité », a notamment souligné 
le ministre béninois en charge 
de l’Énergie. Ce marché uni-
fié permettra, selon ce res-
ponsable, un accès régulier, 
fiable et à un coût compétitif 
aux près de 300 millions de 
consommateurs de la zone. Il 
permettra en outre de relever 
le taux d’accès à l’électricité, 
qui est inférieur à 40% dans 
l’espace CEDEAO. L’Auto-
rité de régulation régionale du 
secteur de l’électricité a déjà 
été mise en place en janvier 
2018 à Abomey - Calavi, près 
de Cotonou. Cette localité 
abritera aussi les locaux du 
marché régional de l’électri-
cité, dont les travaux seront 
achevés en 2019.

fatouMata MAGUIRAGA

décrocher le jackpot, parti-
cipe aussi considérablement 
à l’économie nationale, à tra-
vers sa contribution annuelle 
au Trésor public malien de 
8,5 milliards de francs CFA au 
titre des redevances et de 1,6 
milliard FCFA pour les impôts 
et les taxes. Pour cette année 
2018, les prévisions de son 
chiffre d’affaires annuel sont 
estimées à 130,7 milliards de 
francs CFA, contre 114, 6 en 
2017.
« Nous avons créé ces der-
nières années 1 060 emplois 
directs et 140 emplois indi-
rects et nous contribuons aus-
si à la lutte contre la pauvreté, 

notamment à travers  notre 
participation au capital de la 
Banque Malienne de Solida-
rité (BMS), à hauteur de 5 mil-
liards de francs CFA ainsi que 
le financement de l’Agence 
pour  la Promotion de l’Emploi 
des Jeunes  (APEJ) », indique 
Ould Messaoud Youba, Direc-
teur Général du PMU Mali. En 
outre, à l’en croire, sa socié-
té participe également à la 
réalisation de projets d’inté-
rêts public, tels que, entre 
autres, la mise à disposition 
de moyens logistiques pour 
certaines structures de l’État 
et l’appui à la Fédération ma-
lienne des sports équestres.

PARIS SPORTIFS : UN APPORT CONSIDÉRABLE 
À L’ÉCONOMIE
Les paris sportifs  ont toujours attiré une grande couche de la population. Que ce soit 
les paris classiques sur les chevaux du Pari Mutuel Urbain ou ceux en ligne sur diffé-
rents sports, essentiellement le football, le secteur connait un fort engouement. En ce 
moment, c’est l’aubaine, avec la Coupe du monde de football qui bat son plein. Qu’ap-
portent ces sociétés de paris à l’économie malienne ?

Propulsé par le PMU-Mali, 
Premier Bet (Parifoot), 
en l’espace de quelques 

mois, a conquis des milliers 
de parieurs et fait rêver la 
jeunesse. Avec la Coupe du 
monde de football en Russie, 
les paris se sont multipliés en 
ligne. « J’ai déjà gagné 15 000 
francs CFA en misant juste 
300 francs. Même si cela ne 
marche pas à chaque fois, 
selon moi c’est avantageux. 
Tu prends le risque et, avec de 
la chance, tu gagnes gros », 
nous a confié un jeune parieur. 
A en croire, le Directeur Géné-
ral du PMU Mali, société mère 
de Premier Bet (Parifoot), les 
gains des parieurs au Parifoot 
s’élèvent en moyenne  à 9 mil-
liards FCFA par an.
Si les parieurs semblent tirer 
profit de leurs mises, il en est 
de même pour les revendeurs 
de tickets de Parifoot. « Cer-
tains weekends, la recette 
journalière peut aller jusqu’à 
200 000 francs CFA. J’en 
gagne 6% mensuellement et 
je ne me plains pas », révèle 
Arouna, employé de Premier 
Bet.
Le PMU Mali lui-même, de 
son côté, en plus d’être un 
moyen facile pour certains de 

EN BREF
LA CEDEAO LANCE LE 
MARCHÉ RÉGIONAL DE 
L’ÉNERGIE

de sa forte demande en viande, 
sera à notamment à l’origine de 
cette croissance.

À travers de nouvelles techno-
logies et de nouveaux méca-
nismes, l’irrigation ne restera pas 
en marge de cette progression. 
Malgré cette croissance, elle 
n’assurera pas la sécurité ali-
mentaire de l’Afrique Subsaha-
rienne, à cause de la croissance 
démographique de cette zone.

JaCquEs COULIBALY

colonies de chenilles légion-
naires d’automne, plus de 28 
pays du continent risquent des 
répercussions graves pour les 
cultures de maïs, de riz, de sor-
gho, de canne à sucre, et de 
soja.

Sur le plan mondial, ce travail 
révèle que l’élevage connaîtra 
un essor remarquable, et que la 
demande d’aliments pour ani-
maux continuera de progres-
ser, contrairement à celle liée 
à l’alimentation humaine. Dans 
ce rapport, la Chine, en raison 

L’Organisation de Coopé-
ration et de Développe-
ment Économique (OCDE) 

et l’Organisation Mondiale pour 
l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) attendent une forte crois-
sance de la production agricole 
en Afrique subsaharienne d’ici 
2027, de 25 % pour la produc-
tion de viande et de 30 % pour 
les productions végétales. Mais 
cela sera insuffisant pour assu-
rer la sécurité alimentaire.

Avec l’utilisation d’engrais, de 
pesticides, des semences amé-

liorées, la production de maïs, 
soja et canne à sucre connaîtra 
une hausse. « Une croissance 
vigoureuse est aussi attendue 
pour le coton (33 %) dans 
cette région, la canne à sucre 
(18 %) et le sucre (34 %) tandis 
que la production de poisson 
devrait augmenter de 12 % », 
selon le rapport.

D’ici 2027, les études ont prou-
vé que l’Afrique contribuera 
que pour 5 % de la production 
mondiale de sucre et de canne 
à sucre. Suite à l’apparition de 

Afrique La sécurité alimentaire est toujours un problème

GErMain kEnouVi
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Les dernières recommanda-
tions en date étaient de ne 
pas dépasser 4 tasses de 
café par jour. Au-delà de ce 
chiffre, des effets négatifs de 
ce stimulant apparaîtraient. 
Une nouvelle étude, réalisée 
par des chercheurs du Natio-
nal Cancer Institute (NCI), 
remet pourtant ce taux en 
question. En effet, boire du 
café jusqu’à 8 tasses par jour 
serait associé à un risque de 
décès plus faible. Les détails 
de l’étude ont été publiés 
dans la revue JAMA Interna-
tional Medicine.
500 000 personnes âgées en 
moyenne de 57 ans ont été 
suivies sur 10 ans, durant les-
quelles 14 000 participants 
sont décédés. Les causes 
principales étaient le cancer 
et les maladies cardiovas-
culaires et respiratoires. Les 
chercheurs ont constaté que 
plus une personne buvait 
de café, moins elle avait de 
risque de décéder au cours 
de la période de l’étude. Ces 
résultats sont valables qu’il 
s’agisse de café moulu, ins-
tantané ou décaféiné.
Les chercheurs soulignent le 
fait que l’étude a seulement 
trouvé un lien entre le café 
et la longévité, mais n’a pas 
prouvé que le café menait à 
une vie plus longue. « Bien 
que ces résultats puissent 
rassurer les buveurs de café, 
ils proviennent d’une étude 
d’observation et doivent être 
interprétés avec prudence 
», a déclaré Erikka Loftfield, 
principale auteure de l’étude. 
Cela ne signifie donc pas qu’il 
faille augmenter sa consom-
mation de café. Pour résu-
mer, cette étude fournit des 
preuves supplémentaires que 
la consommation de café 
peut faire partie d’une ali-
mentation saine. Seulement, 
bien sûr, si l’on n’abuse de la 
crème et du sucre !

G.K

bougé »,  confie t-il.  
Pour Abdoulaye Tembely, 
vendeur de viande au mar-
ché d’Hamdallaye, « la cherté 
s’explique par la rareté des 
animaux. Un bœuf coûte 
actuellement 350 000 francs 
CFA et la vente ne nous per-
met de couvrir le prix d’achat. 
En outre, le nombre des 
bœufs abattus chaque jour a 
diminué de presque la moi-
tié».

Ces hausses de prix sont mal 
perçues par les femmes, pour 
qui le budget « condiments» 
ne  suffit plus. « Actuelle-
ment, le marché n’est pas du 
tout facile, à vrai dire tout est 
cher. Auparavant, je venais 
faire mes courses avec 6 000 
francs CFA, mais maintenant, 
cela ne sert à rien. Entre les 
condiments et  le bois, je dé-
pense plus de 10 000 francs», 
se plaint Aminata Diarra, 

ménagère venue faire des 
achats au marché de Kala-
ban coura. Même cri d’alarme 
chez Ina Camara, interrogée 
en plein approvisionnement 
au marché d’Hamdallaye. 
« Tout est cher. Je m’en sor-
tais juste avec 750 francs 
CFA, mais ces jours-ci, c’est 
compliqué ».

INFO DIASPORA

Compte tenu de la situation actuelle au centre du Mali, la communauté peule vivant au Sénégal 
organise le mardi 10 juillet 2018 une marche pacifique. Cette manifestation aura lieu de l’Office 
de l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) à l’ambassade du Mali. À travers cette marche, elle 
souhaite interpeller l’Union Africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest et les organisations internationales des droits de l’Homme à s’unir pour une résolution 
définitive de cette crise.
« La société civile ainsi que toutes les personnes éprises de paix et de justice sont conviés à ce 
grand rassemblement, pour dire non aux exactions et massacres dont les Peuls sont victimes», 
a déclaré l’un des organisateurs de la marche. Pour cette organisation, « il ne sert à rien de se 
massacrer entre Maliens. Le Mali a besoin de tous ses fils, il est temps de passer aux choses 
sérieuses ».

JaCquEs COULIBALY

SÉNÉGAL : LES PEULS DU MALI MANIFESTENT

Les hausses, parfois de quelques di-
zaines de francs, impactent cepen-
dant durement les ménages. ’’

HAUSSE DES PRIX : LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE DUREMENT 
TOUCHÉ

La période de soudure est particulièremement difficile pour les ménages. 

Depuis quelques jours, les prix de certaines denrées alimentaires sont en hausse dans 
les différents marchés de la capitale. En cette période de soudure particlièrement dif-
ficile cette année, les familles essaient de tenir.

GErMain kEnouVi

Un tour dans les mar-
chés à Bamako. Le 
constat saute aux yeux 

: les prix des denrées sont en 
hausse. Oignons, poivrons, 
carottes, piments, tomates, 
entre autres, il devient de plus 
en plus difficile de s’approvi-
sionner en condiments pour 
les ménages. Le prix du kilo 
d’oignons est monté et varie 
de 400 à 500 francs CFA. Un 
kilo de viande, quant à lui, 
revient désormais à 2 700 
francs CFA alors qu’il était à 2 
500 francs.

On note également une rareté 
des légumes dans les locali-
tés de provenance, ce qui fait 
systématiquement augmenter 
leur prix. A en croire Abi Diar-
ra, revendeuse, les légumes 
qui lui revenaient à l’achat 
à 7 500 francs CFA coûtent 

aujourd’hui de 17 000 à 20 
000 francs. « Les tomates, 
les œufs, les choux, tout a 
augmenté en un clin d’œil », 
indique-t-elle. Les causes de 
cette flambée s’expliqueraient 
par le  manque d’eau et d’en-
grais dans les plantations, 
selon notre interlocutrice. 

L’arachide n’est pas en reste, 
comme nous l’a confirmé Dji-
gui, revendeur de céréales au 
marché de Magnambougou. 
« Le prix de l’arachide a un 
peu augmenté. De 500 francs 
le kilo, c’est maintenant 600 
francs CFA. A part cela, le prix 
des autres céréales, comme 
le maïs, le riz, le mil n’a pas 

EN BREF
SANTÉ : BOIRE DU 
CAFÉ EST-IL RECOM-
MANDÉ ?

tion, parlant « d’épuration ethnique ».
« C’est probablement l’une des violations 
les plus tragiques, historiques, systéma-
tiques des droits de l’Homme », a déclaré 
M. Guterres à Kutupalong, le plus grand 
camp de réfugiés du monde. Ils y vivent 
dans des conditions extrêmement diffi-
ciles, recevant à peine de quoi survivre, 
faute de donateurs pour les organisations 
humanitaires déployées sur le terrain.

La Birmanie et le Bangladesh sont conve-
nus en novembre d’un cadre théorique 
pour le retour du gros des réfugiés, mais 
le processus est au point mort. La  majo-
rité des Rohinygas refuse de rentrer dans 
ce pays bouddhiste où ils sont considérés 
comme des étrangers.

Célia d’ALMEIDA

pas « un pays démocratique ». Tandis 
que d’autres rappellent qu’il doit réguliè-
rement ses cotisations à l’organisation. 
Comment Louise Mushikiwabo a-t-elle 
donc réussi à fédérer autour d’elle ? Et a-
t-elle les clés pour gérer une organisation 
qui doit mobiliser des ressources pour 
continuer à exister et remplir les fonctions 
diplomatiques et éducatives qu’elle s’est 
assignées ? Les Africains veulent y croire, 
même si dans les allées, à Nouakchott, 
nombreux étaient les sceptiques face à 
cette candidate « anglophone ».

Le Canada a quant à lui réitéré vivement 
son soutien la sortante Michaëlle Jean, 
le Premier ministre Trudeau encoura-
geant les chefs d’État et de gouverne-
ment membres à user de leur pouvoir en 
la reconduisant pour un second mandat 
à l’OIF. La bataille diplomatique promet 
d’être rude d’ici le 17ème sommet de 
l’organisation, qui se tiendra en  octobre 
prochain à Erevan, en Arménie.

Louise Mushikiwabo prend son bâton de 
pélerin pour battre campagne. 

Célia d’alMEida

Sa campagne a démarré en ce début 
de juillet par un moment fort : son 
adoubement par l’Union africaine, 

réunie en sommet à Nouakchott. Louise 

Mushikiwabo, candidate du Rwanda, 
est désormais également candidate de 
l’Afrique. La machine diplomatique de Ka-
gamé, qui a réussi en mai à obtenir l’appui 
de la France, est définitivement lancée.

Née à Kigali en 1961, Louise y vit jusqu’en 
1981, avant de partir étudier pendant trois 
ans l’anglais à l’université nationale du 
Rwanda à Butare. Puis elle s’envole pour 
les États-Unis, y fonde une famille et y vit 
dix-huit ans. A son  retour dans son pays 
en 2008, elle rejoint l’équipe de Kagamé, 
en charge de l’information, et devient un 
an plus tard ministre des Affaires étran-
gères. Sa candidature soutenue par le 
comité de candidatures de l’UA et entéri-
née par les chefs d’État, elle va désormais 
écumer avec plus d’allant les capitales de 
monde francophone pour tenter de ravir 
le siège de Michaëlle Jean, en lice pour 
conserver son fauteuil.

Candidature « anglophone » ? C’est la 
question que l’on se pose depuis plu-
sieurs mois dans le monde parlant fran-
çais, et même au-delà. Simple ambition 
diplomatique ou Kigali voit-elle plus loin 
? Le pays a en effet abandonné l’utilisa-
tion du français comme langue officielle, 
remplacée par l’anglais. Les relations 
entre Paris et Kigali ont également été très 
tendues depuis le génocide de 1994. Les 
détracteurs de cette candidature ajoutent 
également le fait que le Rwanda ne soit 

Le Secrétaire général de l’ONU s’est 
rendu le 2 juillet dans le sud du Ban-
gladesh, à la rencontre des réfugiés 

rohingyas. Le pays, voisin de la Birmanie, 
qu’ils ont fui par milliers, en abrite un mil-
lion, selon les chiffres officiels. Antonio 
Guterres a qualifié « d’inimaginables » les 
atrocités dénoncées. « Ils veulent la justice 
et un retour dans des conditions sûres », a 
déclaré le chef des Nations unies sur son 
compte Twitter. Accompagné du Président 
de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, 
M. Guterres a qualifié ce déplacement de 
« mission de solidarité avec les réfugiés 
rohingyas et les communautés qui les sou-
tiennent ». Entre août et décembre 2017, 
plus de 700 000 musulmans rohingyas ont 
fui une offensive de l’armée birmane. Les 
Nations Unies avaient fustigé cette opéra-

Guterres Auprès des Rohingyas

OIF : L’AFRIQUE MISE SUR LOUISE MUSHIKIWABO
Elle a 57 ans, est mariée à un Américain et est bilingue… À la tête du minis-
tère des Affaires étrangères du Rwanda depuis 2009, elle vise désormais la 
stature internationale du Secrétariat général de l’Organisation internationale 
de la francophonie.

François Fillon, candidat en 2017, en 
avait fait une promesse de campagne 
présidentielle. Le Premier ministre 
français actuel passe à l’inspection de 
l’action de son gouvernement. C’est à 
la demande du Président de la Répu-
blique Emmanuel Macron, qu’Édouard 
Philipe organise une série d’entretiens 
en tête-à-tête avec ses ministres. Ob-
jectif : établir un premier bilan de leur 
action et tracer les perspectives. Le 
ministre de l’Éducation nationale Jean-
Michel Blanquer, le premier au banc 
d’essai, a ouvert le bal à Matignon le 3 
juillet, suivi du ministre de l’Économie, 
Bruno Le Maire et de celui de la Transi-
tion écologique, Nicolas Hulot. Le chef 
du gouvernement français a qu’il sou-
haitait, à travers ces « conversations les 
yeux dans les yeux », savoir « comment 
on pouvait améliorer l’action collective 
». «Je ne suis pas dans la sanction, je 
suis dans l’amélioration», a-t-il assuré, 
répondant à une question sur l’éven-
tualité d’un remaniement. La question 
est en effet largement soulevée, en  
particulier en  ce qui concerne Nicolas 
Hulot, qui a déclaré qu’il annoncerait 
après son entretien s’il restait ou non 
au gouvernement. 

C.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ÉVALUATION DES MINISTRES 
FRANÇAIS
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s’est agi de prendre une décision pour le 
Portugal ou l’Espagne, on a fait appel à 
la vidéo. Alors que quand nous avons de-
mandé de revoir au moins l’action, l’arbitre 
nous a dit qu’il était en communication. 
Mais il ne l’était pas. Personne ne lui a dit 
de vérifier. Au final, elle n’a servi qu’aux 
grandes équipes », s’est emporté Younes 
Belhanda sur RMC. Le milieu de terrain 
marocain reproche une faute non sifflée 
sur le but de Cristiano Ronaldo et un cor-
ner tiré du mauvais côté qui a abouti à 
l’égalisation de l’Espagne. Son coéquipier 
Nourdine Amrabat est même allé plus loin, 
employant le mot « bullshit » pour décrire 
le VAR. Mais il serait injuste de ne pas 
souligner que son utilisation a également 
conduit à l’élimination de l’Allemagne.

Perte d’autorité et de magie Les détrac-
teurs de la vidéo estiment que son utili-
sation dénature le football. « Notre sport 
sans débat ne serait pas le même. Les 
discussions où on refait le match, c’est 
ce qui entretient la flamme, la passion », 
confie Magassouba. L’argumentaire est 
connu. La main de Dieu de Maradona, 
la demi-finale de Ligue des Champions 
entre Barcelone et Chelsea ou encore 
la main de Thierry Henry sur le but de 
William Gallas qui qualifie la France aux 
dépens de l’Irlande, l’utilisation du VAR 
aurait permis d’éviter ces grandes injus-
tices. Mais l’histoire du football aurait-elle 
été la même ? Pas si sûr. Le mythe Mara-
dona serait différent, la France n’aurait 
pas connu l’épisode de la grève de Knys-
na de 2010, l’arbitrage de Tom Ovrebo ne 
serait pas autant cité en exemple comme 

celui à absolument éviter. Le VAR impose 
une autre réflexion, celle de la crédibilité 
des arbitres. La FIFA et ses différentes 
confédérations les ont toujours soutenus 
et protégés, leur octroyant du coup une 
grande autorité. Le recours à l’assistance 
vidéo, où les arbitres se déjugent parfois, 
comme cela a été le cas sur les penal-
tys de Neymar et de Sadio Mané, pour-
rait bien rebattre les cartes.  « L’arbitre 
perd son autorité et sa confiance en lui. 
Les joueurs contesteront de plus en plus 
ses décisions et lui-même hésitera pour 
certaines actions », analyse Sidi Bekaye 
Magassa, ancien arbitre international.

Ralentissement du jeu « Vous imagi-
nez ce que cela fait à un joueur d’arrê-
ter un match pour confirmer ou non 
une décision », interroge Soumaila 
Diarra, ancien international malien. 
« C’est angoissant et ça le déconcentre », 
affirme-t-il. C’est la FIFA des paradoxes, 
dénonce Magassouba. « La FIFA a tout 
fait pour accélérer le jeu en multipliant 
les ballons. Les blessés sont soignés à 
l’extérieur et en même temps le match 
est arrêté pour consulter la vidéo. Où est 
la logique ? ». « Il y a déjà une incidence. 
Les temps additionnels sont désormais 
d’au moins cinq minutes. Imaginez qu’un 
jour il y ait plus de recours possibles que 
les quatre que nous connaissons, nous 
pourrions arriver à des rajouts de quinze 
minutes. Ce ne serait plus du football 
mais du basket », s’insurge Magassa.

On attendait Ronaldo, Messi ou 
Neymar, mais la star de ce Mon-
dial est bien le VAR (Video assis-

tant referee). L’assistance vidéo à l’arbi-
trage est la grande innovation de l’année. 
Censé réduire les injustices dans le foot-
ball, le VAR ne fait pour l’heure pas l’una-
nimité. La FIFA a pourtant, à l’issue du 
premier tour, dressé un bilan très positif 
de son nouveau système. En conférence 
de presse, l’Italien Pierluigi Colina, pa-
tron des arbitres, s’est déclaré satisfait. 
« Le taux de bonnes décisions est passé de 
95% à 99,3%. 335 incidents ont fait l’objet 
d’une vérification et le VAR a permis de 
rectifier 14 décisions arbitrales ». En outre, 
il a ajouté que le recours à l’assistance 
vidéo n’avait entrainé que peu de temps 
morts durant les matchs, en moyenne 
80 secondes. Si sa position n’a pas de 
quoi surprendre, la technologie vidéo ne 
fait pas que des heureux, loin de là. « Je 
ne suis pas contre le VAR en tant que tel, 
mais contre la manière de l’utiliser. C’est 
toujours l’arbitre qui a le pouvoir de déci-
sion. Il peut même, après visionnage, ré-
interpréter une action », estime Mohamed 
Magassouba, sélectionneur des Aigles 
du Mali. « La FIFA doit revoir sa copie, le 
VAR n’a pas mis fin au débat ».

Favorable aux « grandes » équipes ?
C’est en tout cas ce que pensent de 
nombreux observateurs, notamment afri-
cains. La pilule de l’élimination des cinq 
représentants du continent dès le premier 
tour passe mal. Les Marocains étaient 
particulièrement amers. « Tout le monde 
le sait, tout le monde l’a vu. Quand il 

ARBITRAGE : L’ASSISTANCE VIDÉO NE FAIT PAS L’UNANIMITÉ
Elle était demandée, elle est là. Utilisée pour la première fois cette année en 
Coupe du monde, l’assistance vidéo (VAR) est la star de ce Mondial. Interve-
nant dans quatre cas (penalty, validité d’un but, carton rouge, identification des 
joueurs suite à une sanction), l’objectif annoncé était de mettre fin à l’injustice 
et aux erreurs grossières d’arbitrage. Ce n’est pas encore tout à fait le cas.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Opposé à la Belgique en hui-
tièmes de finale du Mondial 
2018, le Japon a subi une dé-
faite particulièrement difficile à 
encaisser (3 à 2). Mais les Ja-
ponais ont laissé leur vestiaire 
totalement propre avant de re-
gagner leur hôtel. Un message 
a même été laissé aux Russes, 
hôtes de la compétition: «Spas-
sibo» («Merci»).

La rencontre entre l’Australie 
et les Philippines, qualificative 
pour la Coupe du monde 2019 
de basket en Chine (31 août au 
15 septembre), a totalement 
dégénéré lundi et donné lieu à 
une effroyable bagarre géné-
rale. Treize joueurs (neuf Phi-
lippins et quatre Australiens) 
ont été expulsés et la rencontre 
n’a pu continuer.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les pauses pour regarder les épisodes contestés insupportent de plus en plus les suppor-
ters...
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60 ANS DE CARRIÈRE 
POUR MANU

INFO PEOPLE

Le célèbre saxophon-
iste et chanteur Manu 
Dibango, 85 ans, 
a offert à ses fans 
d’Abidjan une soirée VIP le week-end 
dernier, à l’occasion de la célébration 
de ses 60 années de carrière. Quelque 
1 200 personnes ont assisté au concert, 
présenté comme son retour réussi en 
Côte d’Ivoire, où il a exercé dans les an-
nées 1970.  Malgré le poids de l’âge, le 
doyen de la musique africaine a livré un 
véritable show au saxophone pendant 
deux heures. Le « Baobab » a ensuite 
été reçu samedi par le Président ivoir-
ien, Alassane Ouattara, à sa résidence 
de Cocody. « Je suis très heureux. Je 
souhaite ça à d’autres artistes. Avoir 60 
ans de carrière et être aimés par leur 
public et les artistes ».

SAMANTHA,  SŒUR 
DE MEGHAN

INFO PEOPLE

Mariée depuis le 19 mai 
dernier au Prince Harry 
d’Angleterre, Meghan 
Markle a commencé les 
apparitions publiques aux côtés de son 
époux et s’en sort bien, dans le respect 
des nombreuses règles du protocole roy-
al. La nouvelle princesse de cœur des An-
glais a cependant un  œil inquiet posé sur 
sa famille… paternelle. En  particulier en  
ce moment sur sa demi-sœur Saman-
tha, qui ne cesse de s’épancher dans les 
médias depuis l’annonce de l’union prin-
cière. La jeune femme, qui aime décidé-
ment beaucoup les projecteurs, devrait 
participer à la téléréalité Celebrity Big 
Brother, une émission d’enfermement, 
comme le fut Secret Story en France. 
Samantha n’ayant pas la langue dans sa 
poche, les producteurs estiment qu’elle 
serait la candidate idéale.

MOHAMED SAÏBA DIABATÉ : UN JEUNE PLEIN D’AMBITION
Issu d’une famille de griots, Mohamed Saïba Diabaté est un jeune musicien 
malien spécialiste de la cora. Malgré son jeune âge, il transmet son savoir 
dans une école de musique basée à Kirina. Pour lui, la musique n’a pas de 
frontière.

vient tout juste de prendre part, au Por-
tugal, à un festival dénommé Evora. « Je 
ne connais que la musique, c’est avec 
elle que je peux bien m’exprimer. Quand 
je joue, je donne toujours le meilleur de 
moi-même, pour donner du plaisir à mes 
spectateurs », nous a confié Mohamed 
Saïba Diabaté.
Convaincu que sa jeune carrière est pro-
metteuse, Mohamed Saïba Diabaté vient 
de mettre en place un groupe de jeunes 
artistes comme lui. Saïba Band, créé en 
2017, est composé de sept jeunes, deux 
chanteurs et cinq musiciens. « L’idée, 
c’est de rassembler les jeunes, de par-
ler de la vie quotidienne, de l’agriculture, 
de magnifier la femme, celle qui donne la 
vie, la mère qui éduque, cette mère qui 
est le socle de la famille », dit Mohamed 
Saïba Diabaté. 
Avec ce tout nouveau groupe, il ambi-
tionne d’aller à la conquête du prix Dé-
couverte RFI. Les sept artistes sont en 
train de travailler sur leur tout premier 
album, « Prologue », afin de concrétiser 
leurs rêves et de se faire remarquer au 
plan national et international. Pour le fon-
dateur de Saïba Band, « on ne finit jamais 
d’apprendre. Je m’inspire toujours de 
Ballaké Sissoko, de Mamadiba Camara 
et de Sidiki Diabaté dans la génération 
montante ». Saïba Band est en concert 
ce 4 juillet et fera vibrer l’espace Patio de 
l’Institut Français de Bamako.

A la kora, l’artiste fait vibrer son public qui le lui rend bien. 

JaCquEs COULIBALY

Mohamed Saïba, un jeune d’une 
vingtaine d’années, est musicien 
depuis son enfance. Il a com-

mencé par les percussions, comme le 
tamani et le doundoun. De nos jours, il 
est l’un des meilleurs joueurs de cora de 
la place. Mohamed Saïba Diabaté est le 
fils de Oumou Dédé Damba et de Cheic-
kna Diabaté. Grâce à certaines vedettes 
de la musique malienne, comme Ballaké 

Sissoko, Boukary Koné, Kandia Kouyaté 
et Babani Koné, pour ne citer que celles-
ci, Mohamed Saïba Diabaté se fait re-
marquer sur différentes scènes à travers 
le monde. En 2016, il participe au festival 
Masa d’Abidjan, ainsi qu’au festival des 
musiques sacrées de Fès, au Maroc, et 
participe la même année à la Soirée no-
made de la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain à Paris. Le jeune musicien 




