
GRATUIT
Ne peut être vendu

Les quelques sondages d’opinion pressentent un trio, voire 
un quatuor de tête. Les dés sont-ils donc déjà jetés pour cette 
présidentielle du 29 juillet, scrutin aux mille enjeux?

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N°171 du 19 au 25 juillet 2018

MÉDIAS ÉTRANGERS
QU’EN DISENT-ILS? 

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller

QUI SERA L’ÉLU ?

CULTURE
QUAND LES ARTISTES 
S’EN MÈLENT 

JEUNES
ACTEURS DU CHANGEMENT 

PRÉSIDENTIELLE 2018 



F
oc

us

2 S p é c i a l  P r é s i d e n t i e l l e  2 0 1 8 3S p é c i a l  P r é s i d e n t i e l l e  2 0 1 8

TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Il est des hommes…

Ni bons, ni mauvais. Humains, 
tout simplement. Avec ce que 
cela implique de part d’ombre 

mais aussi avec cette lumière qu’une 
bonne âme laisse briller, quels que 
soient le trouble, la souffrance, la 
misère. Il est des hommes, de qui 
l’on  ne parle que lorsqu’il est ques-
tion de citer exemple, donner leçon, 
redonner espoir.
Il est des Hommes (notez le grand 
H qui englobe bien les Femmes), qui 
laissent leur empreinte sur terre et 
donnent envie de se souvenir d’eux, 
encore et encore, pour leurs com-
bats, leur force, leur stature. Il en est 
rempli le Panthéon, pas le français, 
le collectif, le nôtre imaginaire mais 
bien  présent, qui sont aujourd’hui 
encore, aujourd’hui surtout, des re-
pères, des socles sur lesquels peut 
s’appuyer notre foi en l’avenir, notre 
foi en l’humain.
Il est des hommes et des femmes, 
dont on aurait voulu que jamais ils 
ne meurent. Nos célébrations de 
leur jour de naissance, bien long-
temps après leur départ, est la 
preuve que nous, les restants, vou-
lons garder vivant l’héritage, main-
tenir haut le flambeau et le trans-
mettre aux générations futures. De 
ces hommes et ces femmes, beau-
coup restent d’ailleurs dans l’ano-
nymat ou ne vivent que dans les 
légendes familiales. Les quelques-
uns qui sont restés dans la lumière, 
nous éclairent de ces valeurs huma-
nistes qu’ils ont partagé, sans le sa-
voir, sans se connaitre…
Il est des Hommes et il en fût un. Si 
son nom reste le principal ciment 
qui tient debout la Nation qu’il a 
portée, il n’est donc pas vain de le 
célébrer et de marquer, une  fois de 
plus, le pas pour dire en un jour ou 
en mille, combien il fût. Nelson Man-
dela, illustre inconnu enfoui dans 
une prison sur une île sud-africaine, 
bâtisseur de nation, dont le nom est 
connu et célébré par tous. Il est des 
hommes, à qui l’humanité, pour tou-
jours devra reconnaissance.  Hom-
mage… 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

millions d’euros. C’est le montant des gains versés par la Fifa à la France, 
vainqueur le 15 juillet de la Coupe du monde Russie 2018. Les joueurs en 
toucheront chacun une prime de 400 000 euros dont ils reverseront tout ou 
partie à des associations.

32,5

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Pour célébrer le 100è anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2018, de nombreux jeunes sud-
africains ont reproduit sa célèbre coiffure, avec raie sur le côté.

LE CHIFFRE

• « Nous nous devons, à nos enfants 
et aux générations futures, de soute-
nir et préserver pleinement le système 
de justice pénale internationale en 
constante évolution et la CPI en tant 
que pilier central ». Fatou Bensouda, 
Procureur de la CPI à l’occasion du 
20è anniversaire du Statut de Rome. 
La Haye, 17 juillet.

• « Ce qui était vrai à l’époque l’est 
toujours aujourd’hui. (...) On se voit 
dans l’autre, on partage des espoirs 
et des rêves communs. C’est une vé-
rité incompatible avec toute forme de 
discrimination fondée sur la race, la 
religion ou le sexe ». Barack Obama, 
à l’occasion  du 100è anniversaire de 
Mandela. Johannesburg,  17 juillet.

ILS ONT DIT...

Donald Trump. Le président américain a provoqué un tollé dans 
son pays en prenant parti pour la Russie contre le FBI, dans l’af-
faire des ingérences dans la présidentielle de 2016. Avant de faire 
marche arrière.
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Kamissa  Camara. A 35 ans, la politologue est la première femme 
malienne à entrer au Cabinet du président de la République en tant 
que conseiller diplomatique. 

Jours fériés pour le retrait des 
cartes d’électeurs. Mali

20 et 23 juillet 2018 :

Conférence annuelle Google I/O 
Bamako. Donilab, Sotuba. Bamako.

21 juillet 2018 :

Spectacle “Tanyinibougou”. Espace 
culturel BlonBa. Bamako

22 juillet 2018 :

Salon de la Femme et de son épa-
nouissement. Palais de la Culture, 
Bamako.

20-22 juillet 2018 :
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ajoute Khalid Dembelé. Aussi 
bien au sud qu’au nord, IBK 
fait figure de favori. « Les gens 
savent à quoi s’attendre avec 
lui. Même les mouvements 
signataires savent qu’ils ont 
une certaine manne financière 

qui peut venir de Bamako. Il y 
a aussi des accords qui sont à 
mettre en œuvre. Par exemple, 
Abdoul Majid dit Nasser, le 
leader des Kel Ansar, avait 
dit qu’il soutiendrait IBK, par 
ce que quand l’ancien doyen 
est décédé il y a eu des hon-

avons un papier qui nous sert 
à peu des choses », estime le 
chercheur. Une année après, 
des scandales financiers de 
surfacturation et de corrup-
tion, suivis en 2017 de grogne 
sociale pour l’amélioration des 
conditions de vie, saisissent 
le pays. Simultanément, l’in-
sécurité a élu domicile au  
centre, causant une tragédie 
humanitaire. Dans cette élec-
tion, les attentes des popula-
tions sont immenses et peu à 
peu elles se lassent de croire 
en « l’homme de la situation ».

Soumaila Cissé, « restaurer 
l’espoir » et l’image 
Le candidat de l’Union pour 
la République et la Démocra-
tie (URD), parti membre de la 

Au-delà de tout, c’est son 
image qu’il peine à restau-
rer. « Les gens disent qu’il 
est ethnocentriste et qu’il ne 
parle pas bambara. Comme si 
parler bambara était quelque 
chose d’important dans un 
Mali où chacun à son socle ».

CMD ou Aliou Boubacar 
Diallo ?
Si le sondage de Guindo 
Sidiki situe Cheick Modibo 
Diarra après Soumaila Cis-
sé, d’autres analystes voient 
les choses autrement. Son 
score de 2,08% en 2013 et 
l’appui de Moussa Mara et 
de Konimba Sidibé ne lui 
permettront pas, selon eux, 
de se hisser au second tour. 
« Il y a des réseaux sociaux 
qui y contribuent et les Ma-
liens de l’extérieur voient en 
lui un homme nouveau », 
explique Khalid Dembelé. 
Pour Baba Alfa Umar, « son 
action politique silencieuse 
des cinq dernières années » 
ne le conforte pas. Mais « on 
parle peu d’Aliou Boubacar 
Diallo, alors qu’il risque d’être 
la grande surprise. Il abat un 
travail exceptionnel », observe 
l’économiste Khalid Dembelé. 
En plus d’avoir acquis le pré-
cieux soutien du Cherif de 
Nioro, le candidat de l’ADP-
Maliba impressionne aussi 
par son ascension. « Sa per-
sonne même est un exemple 
de réussite. Il a des jeunes 
derrière lui. Ça ne m’étonne-
rait pas qu’il soit en troisième 
place », confie le chercheur 
Alfa Baba Umar. 

Si, pour la plupart des ci-
toyens, IBK et Soumaila 
seront au second tour, force 
doit rester à la prudence. Pour 
l’heure, c’est la période plu-
vieuse des promesses qui se 
poursuit. 

Carré d’as, trio de tête, les pronostics vont bon train. Avec inavariablement les mêmes personnalités qui devraient se disputer le gros des voix. 

aCherif AG ISMAGUEL

« Le futur Président du Mali 
sera entre IBK, Soumaila 
Cissé et Cheick Modibo 

Diarra », anticipe une étude 
réalisée  par Guindo Sidiki, 
ingénieur statisticien écono-
miste. Le sondage, effectué 
du 20 au 28 juin sur un échan-
tillon représentatif de 18 ans 
et plus, a concerné « 5 525 
personnes tirées de manière 
aléatoire dans toutes les diffé-
rentes régions ».

Ainsi, selon cet exercice  sur 
lequel certains analystes 
restent prudents, le Président 
IBK aurait plus de 28,29% 
de voix et ne dépasserait pas 
38,26%. Son challenger au 
second tour en 2013, l’Hono-
rable Soumaila Cissé, suivrait 
avec un score compris entre 
16,07% et 25,14%, talonné 
par l’ancien Premier ministre 
Cheick Modibo Diarra, avec 
des intentions de vote com-
prises entre 15,91 et 27,06%.

Un second tour cette année 
sera donc  inévitable. Il pour-
rait se jouer entre IBK et l’un de 
ces deux  concurrents. Même 
si une élection n’est jamais ga-
gnée d’avance, ces pronostics 
servent quand même d’indi-
cateurs. Dans un contexte où 
les défis sont immenses pour 
un pays convalescent, des 
recettes s’imposent pour cap-
ter la confiance. « Aux grands 
mots, les grands remèdes », 
dit-on. Face à une certaine 
jeunesse aux yeux ouverts et 
à une société civile bien ré-
veillée, le slogan passager ne 
semble plus donner la chair de 
poule. Au-delà des faiblesses 
de chacun des  candidats, 

neurs à son endroit », ajoute  
Baba Alfa Umar, psychologue 
et chercheur sur les questions 
de paix et sécurité dans le Sa-
hel. Selon lui, malgré la situa-
tion d’insécurité dans le Nord, 
les gens voteraient pour IBK à 

cause d’une certaine élite qui 
a ses intérêts liés à lui.
Nonobstant, ses handicaps 
sont pour certains flagrants. 
Si dans le bastion électoral de 
Sikasso, Kalfa Sanogo peut 
lui poser des problèmes, il y 
sera devant Soumaila Cissé.  

ce sont leurs forces et leur 
charme qui feront pencher la 
balance.

IBK, le favori au bilan 
contesté
Si en 2013, le candidat du 
RPM, IBK, faisait office de 
favori dans les intentions de 
vote, puis confirmait la donne 
en creusant l’écart de la vic-
toire au second tour, rien n’est 
moins sûr en cette année 2018. 
Après cinq années de haut et 
de bas, le porte-flambeau de 
la plateforme Ensemble pour 
le Mali tient à rester dans son 
fauteuil présidentiel. Son parti 
est la première force politique 
actuelle, avec un ancrage 
jusqu’aux confins du terri-
toire.  Mais pas seulement. 
« Il a les forces de défense et 
de sécurité avec lui,  l’adminis-
tration aussi. Il a recruté beau-
coup des militaires et de poli-
ciers et augmenté leur salaire. 
Ces personnes se sentiront 
redevables, malgré son bilan 
calamiteux », analyse Khalid 
Dembelé, économiste cher-
cheur au Centre de recherche 
et d’analyse politique, écono-
mique et sociale (CRAPES). La 

représentativité de son parti 
lui donne aussi des raisons 
d’y croire. Étant organisateur 
de l’élection, le Président IBK 
« a des hommes au niveau 
du trésor national, de l’argent 
pour battre campagne, 
contrairement aux autres », 

Ce dernier pourra se conso-
ler d’un soutien de taille à 
Koulikoro, autre région popu-
laire. Sans ménagement, Kha-
lid Dembélé estime qu’IBK 
« a tout simplement 
un bilan désastreux ». 
« Avant le 4 septembre 2013, 
l’armée était à Kidal, mais de 
fin 2013 jusqu’à il y a deux 
mois elle n’y était plus »,  
souligne-t-il. L’Accord pour 
la paix et la réconciliation 
au Mali, signé en 2015, se 
solde trois ans après par une  
grande désillusion chez tous 
les acteurs. « Il devait ramener 
la paix, mais les FAMas conti-
nuent de subir des attaques. 
On ne sent pas un réel  impact 
sur la restauration de la sécu-
rité dans notre pays. Nous 

Coalition pour le changement, 
apparait depuis 2002 comme 
une figure sérieuse de l’oppo-
sition. Sa formation, deuxième 
force politique après le RPM, a 
des branches sur le territoire. 
Malgré ses défaites au second 
tour en 2002 et 2013, le sous-
estimer serait une erreur. « Il 
a une expérience politique et 
une base électorale. Il a des 
relations internationales, avec 
son passage à la Commission 
de l’UEMOA. Une grande par-
tie de la société civile est avec 
lui, notamment la plupart des 
figures du mouvement An te 
Abana », affirme Khalid Deme-
blé. À la différence d’IBK, qui 
« défend un bilan », Soumaila 
Cissé, poursuit-il, a des argu-
ments. « Il a un programme 
bien structuré et bien chiffré. 
Il fut ces cinq dernières an-
nées dans l’opposition et par 
conséquent non comptable 
du bilan. Il est un grand favori 
», estime-t-il. « Son avantage, 
c’est aussi la Coalition pour 
l’alternance et le fait qu’il a 
su fédérer les gens qui en 
ont marre et qui critiquent le 
régime depuis de nombreuses 
années », renchérit le psycho-
logue Baba Alfa Umar. Can-
didat pour la troisième fois, 
l’ancien Président de la Com-
mission de l’UEMOA pourrait 
aussi  bénéficier au second 
tour du soutien de certains de 
ses alliés, comme Aliou Bou-
bacar Diallo de l’ADP-Maliba.

Pour autant, « Soumi le cham-
pion », comme le surnomment 
ses fervents partisans,  ne sé-
duit pas tout le monde.
« Sa faiblesse principale est le 
nombre des  candidats, dont 
on ne sait pas qui ils vont 
rallier par la suite », souligne 
Baba Alfa Umar. Ce n’est pas 
le seul élément en sa défaveur. 
« Il y a aussi des campagnes 
très perfides qui sont faites 
contre lui, comme celle selon 
laquelle il va détruire l’armée, 
ou qu’il est impliqué dans 
des scandales financiers ». 

IBK, SOUMI, CMD,... : LES POIDS LOURDS DE LA 
PRÉSIDENTIELLE ?
Le scrutin du 29 juillet s’impose peu à peu dans les es-
prits. À une semaine du tournant, certains font leurs pro-
nostics sur les colosses du moment. Dès début juillet, un 
sondage d’opinion réalisé par Guindo Sidiki classait IBK 
en tête des intentions des votes, suivi de Soumaila Cissé 
et de Cheick Modibo Diarra. Qu’en est-il de leurs forces 
et faiblesses avant le jour J ?

Il a les forces de défense et des sécurité avec lui, l’adminis-
tration aussi. Il a recruté beaucoup des militaires et de poli-
ciers et augmenté leur salaire. Ces personnes se sentiront 
redevables, malgré son bilan.’’
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projets qui veulent rehausser la participa-
tion des femmes au processus électoral, 
le ministère en charge de la Promotion fé-
minine les a « fédérés », afin qu’ils consti-
tuent « un agenda harmonisé », explique 
Madame Diallo Mama Diarra, la Directrice 
du Centre national de documentation et 
d’information sur la femme et l’enfant 
(CNDIFE). Cet agenda est un recueil des 
priorités des femmes dans tous les do-
maines. Il sera soumis aux différents can-
didats et un engagement sera signé avec 
ceux qui les prennent en compte. Véri-
table outil de plaidoyer, il sera suggéré à 
ceux dont les programmes ne prennent 
pas en charge ces préoccupations. Les 
femmes pourront alors interpeller le can-
didat élu sur leur mise en œuvre.

Même si elle craint que cette candidature 
ne soit que de la figuration, Madame Dial-
lo se félicite néanmoins qu’elle existe. « 
S’il n y avait aucune candidature féminine 
sur les 24, cela soulignerait davantage la 
sous-représentativité des femmes ».

Politique et religion, un duo incompa-
tible ?

Même si certains y voient une intrusion 
dangereuse, faire de la politique et être 
un leader religieux n’a rien de contra-
dictoire, selon M. Youssouf Diagouraga, 
islamologue. Saluant la candidature du 
guide spirituel Cheick Harouna Sankaré, 
non moins maire de Ouenkoro, il y voit 
une démonstration de la maturité poli-
tique, puisque « la démocratie permet à 
chacun, quel que soit son bord politique 
et religieux, dans le cadre de la laïcité, de 
participer à l’élection présidentielle ».

Loin donc de représenter une menace 
pour la laïcité, cette candidature pourrait 
selon lui contribuer à sa consolidation. 
Puisque la laïcité est justement la possi-
bilité donnée à chacun de pratiquer sa foi 
dans le respect de la loi. « Un religieux 
est d’abord un citoyen, et à ce titre auto-
risé à être électeur ou éligible », explique 
M. Diagouraga.

« Tous les candidats ont leurs convic-
tions religieuses. C’est la République 
qui nous réunit », soutient l’islamologue. 
L’essentiel étant, qu’à l’instar des autres 
candidats, il puisse « servir le Mali dans 
sa diversité culturelle et religieuse », 
conclut-il.

En se présentant à cette présidentielle, les 3 candidats défient le statut quo. 

fatoumata MAGUIRAGA

« Avoir la volonté de briguer la magis-
trature suprême, cela veut dire que 
l’on a des projets, que l’on a de 

l’amour pour le pays. De la part d’un 
jeune c’est encore mieux », se réjouit 
Adama Bengoro Coulibaly, Président du 
collectif des jeunes de Bozola et Secré-
taire général du Conseil National des 
Jeunes (CNJ) de la commune II. Jugée 
audacieuse, la candidature de Mama-
dou Traoiré est néanmoins à encoura-
ger, selon lui. Servir d’exemple et sur-
tout impulser une dynamique positive 
pour la représentativité des jeunes, c’est 
aussi ce qu’attendent certains de M. 
Mamadou Traoré, 37 ans, le plus jeune 
des 24 candidats. Il ne s’agit cependant 
pas d’un conflit de génération, souligne 
M. Coulibaly. « Le pays a besoin d’un 
homme responsable, qu’il soit jeune ou 
pas ». Regrettant que les jeunes n’aient 
pas encore pris conscience du rôle qu’ils 
peuvent jouer, il les invite à refuser de se 
faire manipuler. Mais il faut « une réédu-
cation politique », grâce notamment à 
l’implication de « l’ancienne génération, 
qui doit aux jeunes la somme de ses ex-
périences ».

Une candidature salutaire et un motif de 

« fierté » pour M. Abdoul Karim Maïga, 
chargé de communication au CNJ. Une 
telle prise de décision suppose, selon 
lui, que les « jeunes commencent à 
comprendre qu’ils doivent se position-
ner pour la relève et ont leur mot à dire ». 
L’occasion pour l’organisation d’encou-
rager d’autres jeunes à la candidature 
pour les futures échéances. Pour mieux 
faire prendre en compte leurs préoccu-
pations et permettre aux jeunes de choi-
sir en toute connaissance de cause, les 
responsables du CNJ ont entrepris de 
rencontrer différentes autorités et sou-
haitent aussi échanger avec les diffé-
rents candidats, afin que les jeunes aient 
connaissance de leurs projets.

Des attentes nombreuses

Engagées dans la même démarche, les 
femmes aussi ont envie de faire entendre 
leur voix. Que cela passe par la seule 
femme candidate à la présidentielle du 
29 juillet ou pas. Car l’objectif n’est pas 
tant d’avoir une candidature féminine, 
mais un candidat qui fait siennes les 
priorités des femmes, désormais ins-
crites dans un agenda harmonisé. Pour 
assurer une meilleure mise en œuvre des 

TROIS CANDIDATS, UN MÊME COMBAT
Madame Djeneba N’Diaye et Messieurs Cheick Harouna Sankaré et Mamadou 
Traoré sont tous candidats pour la première fois à l’élection du Président de 
la République, dont le premier tour se tient ce 29 juillet 2018. S’ils ne figurent 
pas parmi les favoris, leurs candidatures n’en suscitent pas moins l’intérêt. 
Car même si elles restent symboliques, elles représentent néanmoins cer-
tains espoirs.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

Nous sommes destinataires de récrimina-
tions, qui viennent de candidats ou de ci-
toyens, sur le déroulement de la campagne 
électorale ou la diffusion des messages de 
campagne. Cela concerne les médias pri-
vés comme publics. Le CNAME fait un tra-
vail pour être à l’abri de ces récriminations, 
mais s’il y en a elles nous seront adressées. 
Par ailleurs, nous suivons tous les jours les 
messages qui passent sur l’Ortm, sur Afri-
cable et sur les autres chaînes de télévision. 
Nous suivons tout.

Et l’équité est respectée ?
Pour le moment, nous pensons qu’elle est 
respectée. Nous n’avons pas le chrono-
mètres en main, mais, dans un cadre gé-
néral, tout se passe bien. Et si cela n’était 
pas, nous sommes habilités à nous saisir 
d’office. La loi nous le permet.

Quid des plaintes sur la sur-médiatisa-
tion du président-candidat ?
Ça, c’est un débat d’experts. Il faut se dire 
que dans l’appréciation des interventions 
d’un président-candidat, il faut distinguer 
trois temps. Le premier est la période clas-
sique, où on ne parle pas d’élection : elle 
couvre les 4 premières années de son exer-
cice. Il fait ses activités, elles sont relayées 
et il occupe le devant de la scène. Le deu-
xième temps, c’est la période de 6 à 3 mois 
avant l’élection. Tous les actes posés par 
le candidat-président peuvent être interpré-
tés comme étant des actes de campagne. 
Mais comment faire la différence entre une 
activité relevant de la fonction présidentielle 
et une activité de campagne ? Aucune loi 
en Afrique ne le définit. On peut chercher 
des définitions dans ce qui est dit dans les 
rencontres d’experts. Par exemple, la Dé-
claration de Bamako, qui est fondamentale 
et que beaucoup ne connaissent pas, le 
document de travail de base de l’Organisa-
tion de la Francophonie et de beaucoup de 
structures en charge des élections, dit qu’ 
« une activité de campagne est une activité 
qui appelle les citoyens, qui les invite ou les 

détermine à fédérer leurs suffrage autour 
d’un candidat ou d’un projet ». Alors, bien 
malin qui pourra dire : voici, ce que le Pré-
sident fait, c’est une activité de campagne. 
Mais les instances en charge de la régula-
tion le savent, ceux qui se plaignent doivent 
démontrer que les activités décriées sont 
des activités de campagne. Enfin, la troi-
sième période, c’est la campagne, où les 
actes et les actions sont codifiés.

ProPos reCueillis Par Célia d’ALMEIDA

Quel regard portez-vous sur la 
campagne telle qu’elle se déroule 
jusqu’ici ?

La période électorale est particulière : un 
peu tendue au début de la campagne, de 
plus en plus passionnée à 10 jours de l’élec-
tion et, comme on est dans une période où 
les tensions ont commencé à s’exacerber, 
dans l’expertise électorale, c’est la période 
critique. C’est le moment où l’on doit être 
sûr de l’appréciation de ce qui est fait et 
c’est à partir de cette appréciation objec-
tive que l’on prend les mesures adéquates. 
Nous avons, depuis novembre 2017, pris 
les devants, avec des mesures, élaborées 
avec le concours des autres instances de 
régulation de la sous-région et de l’Orga-
nisation de la Francophonie (au cours d’un 
Forum sur la régulation des médias en 
période électorale, Ndlr). C’est sur la base 
des résolutions issues de ce forum que 
nous avons pris les dispositions pratiques 
qui s’appliquent au moment et aux circons-
tances. Parmi elles, la gestion de l’exis-
tence encore ambigüe du CNEAME.

Comment se passe la collaboration voire 
la cohabitation entre ces deux entités ?
Nous avons pris des mesures intelligentes 
pour qu’il y ait une coexistence pacifique 
et harmonieuse entre les deux institutions. 
Parce qu’il n’était pas envisagé qu’en cette 

période, le CNAME existe encore. Mais 
compte tenu des circonstances, avec la 
tenue du referendum constitutionnel, le 
CNAME est toujours actif, selon la loi. Il 
joue donc son rôle qui est de veiller à l’ac-
cès égal  des candidats aux médias d’Etat, 
comme c’est précisé dans la Constitution. 
Restent les médias privés, nationaux et 
internationaux, dont nous avons la charge.

Parlez-nous des mesures prises pour 
réguler cette période...
Nous avons instauré une dynamique par-
ticipative et pédagogique. Nous avons as-
socié toutes les associations de médias à 
l’élaboration de ce que nous avons appelé 
le « Code de bonne conduite des médias 

en période électorale », qui est en train 
d’être ventilé, pour qu’en l’absence d’un 
cadre légal nous convenions ensemble de 
la conduite à tenir. À la HAC, nous sommes 
sereins. Si tout le monde joue sa partition, 
si les dispositions qui sont prises sont res-
pectées, tout ira bien.

A dix jours du scrutin, comment se 
comportent les médias ?

FODIÉ TOURÉ, PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA 
COMMUNICATION

Pour la Haute Autorité de la Communication (HAC), la présidentielle de 2018 
est le premier scrutin national sur lequel elle intervient. N’étant pas encore 
légalement en charge de la régulation de l’accès des candidats à tous les 
médias, elle travaille avec le Comité national d’égal accès aux médias d’État 
(CNEAME) pour assurer une couverture équitable de la campagne. Entretien 
avec Fodié Touré, son Président.

« Nous avons pris des mesures intelligentes »

Comment faire la différence entre une activité relevant 
de la fonction présidentielle et une activité de cam-
pagne ? Aucune loi en Afrique ne le définit.’’



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

8 S p é c i a l  P r é s i d e n t i e l l e  2 0 1 8 9S p é c i a l  P r é s i d e n t i e l l e  2 0 1 8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

T

Bamako : 1 197 855
Kayes : 959 954
Koulikoro : 1 150 729
Sikasso : 1 313 299
Ségou : 1 169 522
Mopti : 1 036 801
Tombouctou : 380 241
Gao : 302 083
Kidal : 37 078
Etranger : 452 900

Electeurs par région :Nombre total d’électeurs :

8 000 462
Hommes :

4 106 304
Femmes :

3 894 158
Centres de vote :

12 925
Bureaux de vote :

23 041

décentralisation (MATD). Lorsque nous 
avons élaboré le fichier de 2016, dans 
la perspective des communales, nous 
avons fait une évaluation et rédigé une 
note technique qui a été envoyée au 
MATD. C’est pour cela que le ministère a 
organisé une opération spéciale d’enrô-
lement des jeunes majeurs. Nous nous 
attendions à au moins 500 000 jeunes, 
mais le résultat a été très décevant, 
puisque nous en avons recensé moins 
de 100 000.

Comment expliquer la présence de 
personnes décédées dans le fichier ?
Même le jour du scrutin, au moment où 
certains sont en train de voter, d’autres 
sont rappelés à Lui par le Bon Dieu. 
Dans le contexte malien, ceci s’explique 
par deux phénomènes. Tout d’abord, 
nous avons un état-civil en construction, 
pas encore fiable. Tous les faits d’état-
civil ne sont pas enregistrés à temps. 
Cela a été aggravé par la suppression 
de l’impôt per capita qui, à la faveur 
des évènements de mars 1991, a été 
supprimé, certainement à juste raison. 
Il obligeait la famille d’une personne 
décédée à aller le déclarer rapidement 
afin de ne pas devoir le payer. Depuis la 
suppression, les chefs de famille ne se 
pressent plus pour faire les déclarations. 
Voilà pourquoi nous avons des électeurs 
décédées dans le fichier, mais le plus 
important est de faire en sorte qu’on ne 
puisse pas utiliser leurs cartes d’élec-
teurs. Le dispositif mis en place cette 
année, avec un assesseur de la majorité 
et un autre de l’opposition qui auront 
pour mandat spécifique l’identification 
des électeurs dans les bureaux de vote, 
fera que, j’en suis sûr et certain, s’ils ne 
sont pas complices, personne ne pourra 

passer à travers les mailles du filet avec 
la carte d’autrui.

Certains électeurs se plaignent de 
devoir voter très loin de leur domicile. 
Quelle en est la cause ?
Cette année, nous avons fixé un mini-
ma pour tous les bureaux de vote. Si 
le nombre d’électeurs dans un bureau 

pagnes. Dans certains pays, c’est 300 
millions, dans d’autres 500. Il va falloir 
que nous fassions la même chose.

Quels sont les critères de finance-
ment public des partis ?
Il y a sept critères d’éligibilité, dont cinq 
importants. D’abord, il faut avoir un siège 
différent du domicile, tenir les instances 
statutaires, avoir un compte dans une 
institution financière et déposer le 31 
mars de chaque année un bilan qui doit 
être validé par la Section des comptes 
de la Cour suprême. Ensuite, il faut avoir 
participé aux élections générales.

Le poids et l’implantation des partis 
déterminent-ils leur financement ?
Oui. Il y a une clé de répartition. Ceux 
qui ont beaucoup d’élus ont une plus 
grande part. 35% sont répartis entre les 
partis au prorata du nombre de députés. 
Il en est de même pour les conseillers 
communaux et pour le genre. 10% sont 
alloués aux femmes élues, 5% pour les 
femmes députés et 5 autres pour les 
conseillères.

ProPos reCueillis Par BouBaCar sidiki HAIDARA

Quelles sont les spécificités du 
fichier électoral cette année ?
Cette année, après la révision ex-

ceptionnelle des listes électorales, nous 
avons mis à jour le fichier existant. Il en 
est ressorti que nous avons 8 464 000 
électeurs répartis entre 23 041 bureaux 
de vote. Ce fichier n’a pas de spécifi-
cité par rapport aux précédents, c’est 
simplement une mise à jour. Si je devais 
parler de spécificité, ce serait de l’inver-
sion du ratio hommes - femmes. Aupa-
ravant, le nombre de femmes était supé-
rieur, mais dans le fichier actuel c’est 
l’inverse. Nous nous sommes aperçus 
que cela est surtout dû à l’étranger, où il 
y a plus de 520 000 électeurs mais très 
peu de femmes.

Après son audit, l’OIF a conclu que le 
fichier était fiable mais perfectible. En 
quoi l’est-il ?
Ce n’est pas moi qui le dit, mais le comi-
té d’audit. Il n’y a pas de fichier parfait, 
tous les fichiers sont perfectibles. Dans 

le contexte malien, il y a deux insuffi-
sances qu’il conviendrait de corriger : 
la sous-inscription des jeunes électeurs 
et l’existence d’électeurs décédés. Il y 
a aussi des erreurs de saisie qui sont 
indépendantes de la volonté de la DGE 
mais qui doivent également être corri-
gées.

La révision exceptionnelle destinée 
aux nouveaux majeurs n’a pas sus-
cité un grand engouement. Cela a-t-il 
eu une incidence ?
Cette sous-inscription des jeunes ma-
jeurs est une insuffisance du fichier 
électoral indépendante de la volonté 
de la DGE et de celle du ministère de 
l’Administration territoriale et de la 

n’atteint pas 50, ce bureau est rajouté à 
un autre. Effectivement, cela peut créer 
un phénomène d’éloignament. Mais les 
gens devraient chaque année, à l’occa-
sion des révisions des listes électorales 
(d’octobre à décembre), aller changer 
leur lieu de vote afin de se rapprocher 
de leur lieu de résidence. Je l’ai fait per-
sonnellement.

La DGE procède au financement pu-
blic des partis politiques. Un finance-
ment spécial est-il prévu en période 
électorale ?
Le financement des partis politiques 
est une aide que l’État leur accorde. 
Son montant est égal à 0,25% des re-
cettes fiscales du budget d’État. C’est 
donc un financement annuel, qui n’est 
pas lié aux élections qui n’ont pas de 
financement spécifique prévu. C’est un 
peu l’une des faiblesses de notre sys-
tème électoral, mais des réflexions sont 
menées. Je pense que, tôt ou tard, la 
possibilité de rembourser jusqu’à un 
certain niveau les dépenses électorales 
existera, tout comme le fait de fixer un 
plafond de dépenses pour les cam-

GÉNÉRAL SIAKA SANGARÉ, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL AUX
ÉLECTIONS 

A la tête de la Délégation générale aux élections (DGE) depuis 2006, le Général 
Siaka Sangaré est un des principaux acteurs de l’élection présidentielle. Plé-
biscité à l’international pour son expertise, il a dégagé un moment dans son 
agenda chargé pour répondre aux questions du Journal du Mali.

« Tous les fichiers sont perfectibles »

Depuis la suppression de l’impôt per capita, les chefs 
de famille ne se pressent plus pour faire les déclara-
tions de décès. Voilà pourquoi nous avons des élec-
teurs décédés dans le fichier. Le plus important est 
qu’on ne puisse pas utiliser leurs cartes d’électeurs.’’

29 milliards francs CFA : C’est le 
budget de l’élection présidentielle 
de 2018 (chiffres MEF).

11 000 : c’est le nombre d’agents 
des Forces de défense et de sécu-
rité maliennes déployées pour le 
scrutin. Ce chiffre monte à envi-
ron  30 000 hommes si l’on compte 
l’appui de la Minusma et de la Force 
Barkhane.

3 000 journalistes nationaux et 
internationaux sont attendus pour 
couvrir le scrutin.

12 août 2018 : Date du second tour 
de la présidentielle.

À noter...
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base de la Charte pour la paix, 
mais des groupes terroristes 
se dressent toujours contre 
l’État et ses symboles jusqu’à 
dans le centre du pays. Mines, 
embuscades, assassinats, 
intimidations, le centre est 
devenu une zone interdite. De 
présumé terrorisme, la situa-
tion dégénère en présumés 
conflits intercommunautaires. 
Personne n’aurait pensé que 
le cycle des violences allait  
se propager dans de telles 

proportions. Des milliers de 
déplacés internes ont fui les 
représailles dans leur locali-
tés respectives. « Quand vous 
prenez la zone du Gourma, 
plusieurs communautés ont 
fui à cause des règlements 
de comptes. Les populations 
d’Oudalan sont aussi parties 
à cause des opérations de 
l’armée burkinabé », témoigne 
le chercheur. Entre le marteau 
et l’enclume, les civils sont le 
plus souvent les premières 
victimes. « Même pour aller à 
Mopti ou à Sévaré, les agents 
de l’État sont ciblés. Ce qui se 
passe aujourd’hui était inima-

aCherif AG ISMAGUEL

Cinq années se sont 
écoulées entre 2013 et 
2018. Alors que le pays 

sortait d’une transition, les 
élections ont été organisées 
dans un contexte d’urgence. A 
l’issue du second tour du scru-
tin, IBK a été élu sur le score 
écrasant de  77,62% des voix. 
Galvanisé par cette estime 
des Maliens, il promettait de 
mettre le Mali au dessus de 
tout et de travailler pour « le 
bonheur des Maliens ». Mais 

c’était sans mesurer combien 
le chemin était caillouteux. 
Dès le début, il écarte la junte, 
qui lui faisait obstruction, de 
son chemin et se lance après 
une courte période dans des 
négociations avec les groupes 
armés qui contrôlaient le Nord 
du pays.  Paradoxalement, 
l’élection de cette année 2018 
se tient dans un contexte « 
pire que celui de 2013.  En 
2013, des candidats ont été au 
Nord pour battre campagne, 
alors qu’aujourd’hui il y a des 
endroits dans les régions du 
centre où on ne peut pas se 
rendre, même en plein jour », 

ginable il y a 5 ans », précise 
un journaliste de la région.
Pour lutter contre le terrorisme 
dans la zone sahélienne, une 
organisation dénommée G5 
Sahel a été mise sur pied. 
Mais les résultats de ces ac-
tions sont toujours attendus. 
Dans la région de Ménaka, la 
dégradation de la situation est 
inédite. Le Mouvement pour le 
Salut de l’Azawad (MSA) et le 
groupe d’autodéfense toua-
reg Imghad et alliés (GATIA) 
mènent des opérations anti-
terroristes à la frontière entre 
le Mali et le Niger depuis des 
mois. Une situation qui a pro-
voqué des exactions sur les 
civils dans la zone.

De nouvelles lois Les nou-
velles lois adoptées renforcent 
les dispositions existantes, 
notamment la loi électorale de 
2016, modifiée en 2018. De 
nouvelles dispositions ont été 
prises. Selon Amary Traoré de 
la CENI, en 2013, la loi électo-
rale actuelle n’était pas encore 
en vigueur. Votée en 2016, elle 
stipule que : « dès la convoca-
tion du collège électoral, les 
dons en nature et les libérali-
tés sont interdits. Aussi bien 
les t-shirt que les ustensiles 
de cuisine. Tout cela est inter-
dit pendant les campagnes », 
souligne-t-il. « Il est  interdit de 
procéder, lors des campagnes, 
à des déclarations injurieuses 
ou diffamatoires, par quelque 
voie que ce soit, à l’endroit 
d’un ou de plusieurs candidats 
ou listes de candidats», stipule 
cette nouvelle loi électorale.

Elle a encore été modifiée en 
2018,  avec des changements 
comme la suppression du vote 
par anticipation des membres 
des forces armées et de sécu-
rité, le remplacement de la 
carte Nina, qui a servi pour vo-
ter en 2013, par la carte d’élec-
teur biométrique, et l’octroi de 
deux assesseurs à la majorité 
et à l’opposition, entre autres.

Avec l’élection du 29 juillet, 
c’est une nouvelle ère qui 
s’annonce pour le Mali. Calme 
ou mouvementée ? Seul l’ave-
nir le dira. 

dit Baba Alfa Umar, chercheur 
sur les questions de sécurité 
et de paix dans le Sahel. Se-
lon lui, au lieu que la situation, 
surtout sécuritaire, ne s’amé-
liore, elle empire. « Il y a des 
choses qui sont pire qu’avant, 
d’autres qui n’ont pas évolué, 
ou pas de manière significa-
tive, comme les réfugiés », 
affirme-t-il. « Dans la région 
de Tombouctou, en 2013, il y 
a des endroits où des milices 
ont pris les urnes et sont 

parties avec. Il n’y a aucune 
raison de penser que cette 
année la situation pourrait être 
meilleure »,  se souvient Baba 
Alfa Umar.

Cycle de violences Si la si-
gnature de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali 
en 2015 a marqué une étape 
solennelle, elle n’a pas eu pour 
effet de stopper les pertes en 
vies humaines. La Conférence 
d’entente nationale, qui s’est 
tenue fin mars début avril  
2016 à Bamako a formulé des 
recommandations pour la paix 
et formulé le document de 

La dernière élection présidentielle remonte à 2013. Cinq ans après, le contexte a changé 
et des nouvelles réalités sont apparues sur la scène nationale. Le scrutin tant attendu 
renferme des grands enjeux tant le chantier devient chaque jour plus laborieux. Petite 
rétrospective d’un mandat.

Dans la région de Tombouctou, en 2013, il y a des endroits où 
des milices ont pris les urnes et sont parties avec.’’

SCRUTIN DU 29 JUILLET : UNE ÉLECTION PARTICULIÈRE

Pour les populations du nord du Mali, cette présidentielle comporte autant de risques que d’espoirs. 

d’Ivoire depuis 40 ans, a dû faire plusieurs 
aller-retour. « J’ai retiré ma carte mais 
8 membres de ma famille n’ont pas eu 
les leurs. Pourtant ils ont été recensés », 
déplore ce chef de famille. Il pointe du 
doigt l’absence de motivation de ceux qui 
sont chargés de distribuer les cartes et le 
manque d’engouement pour le scrutin. 
« Avant, on voyait les hommes politiques. 
Maintenant, même quand ils viennent, ils 
se limitent à un petit cercle ». M. Haïdara 
habite à Yopougon, l’une des plus grandes 
communes d’Abidjan. Pourtant, tout a été 
mis en œuvre pour une bonne organisation, 
assurent les autorités consulaires maliennes 
de Bouaké.

Trop peu d’électeurs ? S’ils  ont  encore 
quelques jours pour retirer leurs cartes, 
certains électeurs maliens de l’étranger 
désespèrent de ne pouvoir exercer devoir 
civique cette année. Ceux qui sont instal-
lés en Thailande, relèvent, comme ceux de 
8 autres pays asiatiques, de New Delhi en 
Inde et doivent se déplacer dans cette capi-
tale. « Tout le monde est mobilisé, mais il faut 
prendre l’avion pour aller chercher sa carte. 
Personne ne l’a fait », regrette M. Sylla ré-
sident dans le pays depuis 20 ans. Selon les 
responsables du ministère de l’Administra-
tion territoriale, cette juridiction compte 346 
électeurs, ce qui justifie qu’il n’y ait qu’un 
bureau de vote.
Estimé à 19,72%, le taux de retrait des 
cartes des 452 900 électeurs maliens 
de l’étranger, est le plus faible enregistré 
au 15 juillet 2018. S’il ne traduit pas leur 
désintérêt, il souligne des insuffisances 
dans le processus électoral et même un 
« manque de confiance », selon certains.

Ce sont dans les ambassades et consulats que les ressortissants maliens votent à l’extérieur. 

fatoumata MAGUIRAGA

« Je n’ai jamais vu la population malienne 
aussi déterminée. En 2013, ce n’était pas 
pareil », témoigne Samba Gassama, Se-

crétaire général du collectif « Mains propres 
», qui réside en France depuis une vingtaine 
d’années. S’il déplore « l’anarchie » autour 
de la distribution des cartes d’électeurs, la 
sienne ne se trouvant pas au lieu indiqué, 
cela n’a pas entamé sa volonté d’exercer son 
devoir de citoyen. Mais récupérer sa carte au 
prix de plusieurs heures de trajet entre diffé-
rents points de distribution n’est pas aisé et 
peut en décourager certains, reconnaît t-il.
L’engouement autour de la présidentielle 
2018 va au delà d’un « éveil de conscience ». 
« Les gens savent que s’ils ne vont pas voter, 
rien ne peut pas changer », ajoute M. Gas-
sama.
« Jamais les Maliens n’ont autant été enga-
gés ». C’est aussi la conviction de Tiéfing 
Sissoko, Président de l’Association des 
professionnels et universitaires maliens de 
France (APUMAF). S’il constate l’engoue-
ment réel qui existe aussi grâce « aux 
réseaux sociaux, où les gens s’informent 
et s’impliquent », M. Sissoko regrette l’ab-
sence de débat entre les candidats pour 
« permettre aux citoyens de faire leur choix ».

Engouement à géométrie variable Esti-
mée à quelques centaines de milliers de per-
sonnes, la diaspora malienne en France est 
très active, selon Mme Fatoumata Brunet, 
fondatrice de l’association « Tous à l’école 
au Mali ». Plusieurs organisations participent 
même à la sensibilisation pour « inciter » les 
Maliens à aller chercher leurs cartes, selon 
elle.

C’est  grâce à l’engagement des Maliens 
vivant à Philadelphie que le « taux de retrait 
des cartes est élevé » dans cet État des 
USA, selon Moussa Ba, qui y réside depuis 
15 ans. Membre d’un parti politique, il note 
que c’est grâce à la cohésion entre partis 
et société civile que « le retrait des cartes 
se passe bien ». Les 640 électeurs maliens 
de cet État entendent jouer pleinement leur 
partition lors de ce scrutin.
Plus que la motivation, il faut une véri-
table détermination pour obtenir sa carte. 
Zéïni Moulaye Haïdara, résident en Côte 

LES MALIENS DE L’EXTÉRIEUR : ENGAGÉS MALGRÉ TOUT
Malgré un faible taux de retrait de leurs cartes d’électeurs, les Maliens de 
l’extérieur entendent participer activement au processus  électoral 2018. 
Même si, en fonction de leur lieu de résidence, cette participation sera plus 
ou moins importante, ils sont déterminés à jouer leur rôle de citoyens pour 
l’élection du 29 juillet 2018.

À savoir Les étapes du vote



É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie
12 S p é c i a l  P r é s i d e n t i e l l e  2 0 1 8 13S p é c i a l  P r é s i d e n t i e l l e  2 0 1 8

LES CHIFFRES-CLÉS DANS LES PROGRAMMES DES CANDIDATS

IBRAHIM BOUBACAR KÉÏTA

572,86 milliards pour la Santé (Réforme, amélio-
ration de l’offre, lutte contre le paludisme, le VIH…)
302,5 milliards pour l’Emploi et la formation 
professionnelle ; 900 milliards pour la paix et la 
cohésion sociale ; 800 milliards pour la Défense

ALIOU DIALLO

1 200 000 emplois verts en cinq ans ; 100 milliards 
/ an pour le Fonds d’appui à la Formation profes-
sionnelle (FAPF) ; Accroitre la part du Mali de 20 à 
51% (État, secteur privé) dans les futurs contrats 
miniers 10 milliards / an pour le Fonds d’appui au 
secteur de la Santé

HOUSSÉÏNI AMION GUINDO

10 milliards : Fonds d’appui aux projets Jeunes/
Femmes

MAMADOU OUMAR SIDIBÉ

25 milliards : Accès au haut débit
15 milliards : Gouvernance
3 000 emplois directs pour 2018
30 000 emplois indirects pour 2018

SOUMAÏLA CISSÉ

994,8 milliards pour actualiser la Loi d’orientation 
et de programmation militaire ; 472 milliards pour 
renforcer la qualité du système éducatif ; 220 
milliards pour assurer en cinq ans la connexion 
de toutes les communes du Mali à Internet ; 200 
milliards pour la réalisation de 5 000 logements

HAROUNA SANKARE

30 000 F CFA/mois (bourse) et 40 000 F CFA/an 
(trousseau) pour les étudiants ; Augmentation du 
SMIG sur 5 ans pour un plafonnement à 65 000 F 
CFA ; Construction de 10 000 logements sociaux 
écologiques 

CHEICK M.A.S.DIT MODIBO DIARRA

10 milliards de FCFA de plus par an au secteur de 
la promotion de l’emploi ; 2 milliards de F CFA par 
an pour l’accès des élèves et étudiants aux NTIC  
42 milliards de budget pour la justice ; 75% de 
taux national d’accès à l’eau à l’horizon 2023

MOUSSA SINKO COULIBALY

996 km de pistes rurales construites
12 000 ha irrigués par an dont  8000 en maîtrise 
totale ; 100 communes/an connectées à internet
250 projets individuels et collectifs d’auto-emploi 
pour les personnes handicapées

NIANKORO YEAH SAMAKE

20 milliards de hausse annuelle du budget dé-
fense et sécurité ; 10 hôpitaux construits et équi-
pés dans les régions ; 5 tracteurs multifonctions 
par commune ;15 milliards : Fonds de solidarité 
pour les mères de familles défavorisées

DABA DIAWARA

50 000 Fcfa : SMIG effectif
15 à 20 milliards sur 5 ans pour booster l’emploi
10% de taux de croissance d’ici 2023
50% d’électrification rurale d’ici 2023

MAMADOU DIARRA

7.12.99 : titre du programme de société 
(7 axes, 12 travaux, 99 mesures)
8 090 milliards : Montant à mobiliser
2 000 milliards pour la défense 
50 000 : SMIG effectif

MOHAMED ALI BATHILY

39 milliards : Implantation de forages et de puits 
dans 3 000 villages identifiés ; Construction de  
1 500 puits avec implantation de réverbères solaires

MME DJÉNÉBA N’DIAYE

40% de représentativité pour les femmes dans les 
instances de décision

MODIBO SIDIBÉ

Création de 400 nouveaux CSCOM ; Accroitre 
la politique fiscale de 1% à 20% du PIB Accès à 
l’électricité pour 80% de la population (Vision 2030)
Accès à l’eau pour 90% de la population (2018)

OUMAR MARIKO

3% taux de la redevance à payer par les opéra-
teurs téléphoniques ; 100 milliards d’économie 
face à la lutte contre la corruption

MODIBO KADJOKÉ

10 axes stratégiques
1 million d’emplois en 5 ans
2 nouveaux ponts d’ici 2023
7% de taux de croissance en 2023

MOUNTAGA TALL

500 propositions ; 5 piliers ; 1 000 milliards de dol-
lars en 2030 pour l’Alliance solaire internationale

MAMADOU TRAORE

2 projets par commune/an et 100 jeunes employés 
par projet ; 2 500 F  de taxe mensuelle de ramas-
sage d’ordures pour les foyers de Bamako

Dans leurs projets pour le Mali, les candidats, pour la plupart ont annoncé des mesures chiffrées. Après avoir décor-
tiqué les programmes disponibles (les absents, voici quelques-uns de leurs chiffres clés. A noter que certains pro-
grammes ne présentaient pas d’annonce chiffrée...
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ALASSANE LABASSE KONE, supervi-
seur Orange money.  « Je m’attends à 
ce que tout se passe comme prévu par 
la loi électorale, avec la bonne compré-
hension des électeurs de l’esprit du vote 
et la transparence dans les résultats. Que 
chacun agisse en bon patriote. La volonté 
de changement doit être la seule condition 
des jeunes  Maliens pour qu’un candi-
dat ait notre accord dans les urnes ». Le 
drame de cette élection présidentielle est 
qu’aucune offre politique ne répond à la 
demande.

ISSA CISSE, diplômé 
sans emploi. « Pour 
l’avenir de cette grande 
nation, j’incite tous  les 
jeunes à aller retirer leur 
carte d’électeur, car 
c’est la seule arme que 

nous pouvons posséder. Je demande à 
l’état d’organiser ce scrutin dans la neu-
tralité et dans l’impartialité et instaurer un 
climat de paix et de transparence.  Que les 
candidats se préoccupent des jeunes, des 
femmes, des enfants, les personnes les 
plus démunies, du  pays et non leur propre 
intérêt.

NOUHOUM CISSE,  
spécialiste du dévelop-
pement durable : « Des 
élections libres, trans-
parentes et apaisées, 
la cohésion sociale, la 
sécurité nationale, le 

respect des valeurs morales, religieuses et 
de l’équité… Mais aussi la lutte contre la 
corruption, l’emploi des jeunes. Il faut une 
jeunesse consciente qui s’informe sur les 
projets de société des candidats, une forte 
mobilisation de la jeunesse pour le retrait 
des cartes d’électeur, c’est-à-dire une jeu-
nesse actrice et non spectatrice de ces 
élections.

MAMADOU SY, admi-
nistrateur RH. « Une 
élection paisible, une 
participation supérieure 
ou égal à 70%, un pré-
sident neuf pour un Mali 
nouveau : la stabilité 

économique et politique, l’accès à l’eau et 
à l’électricité pour tous, l’augmentation du 
taux de recrutement à la fonction publique, 
une baisse du prix des produits de 1ère 
premières nécessités… Que Dieu bénisse 
le Mali ».    BouBaCar l.koNe

La politique, ce n’était pas du tout mon affaire. J’étais 
plus jeune mais aussi je me disais que c’est une affaire 
de vieux, c’est eux qui sont responsables du pays.’’

ELECTIONS : LES JEUNES, « ACTEURS DE CHANGEMENT » 
DANS LE CHAMP POLITIQUE

Résolus à être partie prenante, les jeunes Maliens bénéficient de l’atention de tous les acteurs.. 

Ils sont de plus en plus nombreux sur la scène politique. Il suffit de se rendre 
dans les quartiers généraux de campagne pour se rendre compte que leur 
présence n’est pas figurative. Décidés à faire partie du « jeu », les jeunes ma-
liens sont le cœur de cette période électorale.

Célia d’ALMEIDA

« Nous ne sommes plus là comme de 
simple badauds », assure Cheick Haï-
dara, croisé à un meeting de l’URD. Le 

jeune homme d’une vingtaine d’années 
écoute attentivement le message délivré. Il 
filme, « c’est un live que je fais, pour que 
tous mes amis entendent avec moi ce qui 
est dit ici ». « Je vais faire ça avec autant 
de candidats que je peux. On ne va plus 
aller voter comme ça, encore moins pour 
de l’argent ou un plein d’essence ». Il y a 
tout juste cinq ans, ce jeune homme aurait 
té regardé par ses compères « comme un  
martien ! ». « La politique, ce n’était pas du 
tout mon affaire. J’étais plus jeune mais 
aussi je me disais que c’est une affaire de 
vieux, c’est eux qui sont responsables du 
pays. J’avais le droit de vote mais en 2013, 
je ne suis allé nulle part », confie Alfa, tout 
juste 30 ans.

Aujourd’hui, en pleine campagne pour la 
présidentielle du 29 juillet, ils sont nom-
breux, comme ces deux jeunes, à suivre 
de près l’actualité politique et à écumer les 
quartiers généraux, tout comme les sites 
internet et les réseaux sociaux des candi-
dats, à la recherche de… « De quoi ? De 
leurs arguments, de ce qu’ils proposent 
aux Maliens », répond Habiba, étudiante 
en sociologie et qui rêve, un jour, d’entrer 
en politique. « J’observe, je prends même 
note parfois, quand je trouve des idées 

ou une manière de faire intéressante », 
explique-t-elle. Cette élection, « c’est une 
chance pour nous. Nous avons l’esprit 
ouvert maintenant, nous sommes plus 
conscients et nous voulons être acteurs 
de la vie de ce pays, du changement », 
finit-elle. Mahal quant à lui est pour ainsi 
dire, la main dans la pâte. « Je me suis 
engagé auprès d’un candidat parce qu’on 
ne peut pas vouloir changer les choses 
et rester en marge du processus. Ainsi, je 
peux défendre mes idées, porter le projet 
de mon candidat. Je me sens acteur », se 
réjouit-il.

A Tombouctou, Fatouma Harber est plutôt 
sceptique. « Je n’attends rien de ce scru-
tin » avoue-t-elle. Pour l’activiste connue, 
« le tableau est trop noir…» A Badiangara 
où  elle vit, Bintou a elle aussi son idée 

fixe : la sécurité. « Il faut que tout se passe 
bien. Les bagarres, la guerre, ce n’est pas 
bien.  Je ne veux qu’une chose, que le 
prochain président s’occupe de ramener 
la paix. Surtout dans la région de Mopti. 
Depuis que je suis enfant, je n’ai jamais vu 
ce que nous avons vécu cette année dans 
notre région. Il faut y mettre fin ». « Nous 
avons tous peur ici, ça ne peut plus conti-
nuer comme ça. Le président du Mali doit 
penser à nous tous, travailler pour tous les 
Maliens, pour toutes les régions ». 

Micro-trottoir
QU’ATTENDENT LES JEUNES 
DE LA PRÉSIDENTIELLE ?
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de l’Accord de 2015 entre le gouvernement, 
les groupes loyalistes et les ex rebelles du 
nord du Mali devraient aussi figurer dans le 
chapelet des challenges du futur président.
« IBK (73 ans) qui brigue un deuxième man-
dat « par amour du pays » sait donc ce qu’il 
doit dire et faire pour régner encore pendant 
cinq ans. Idem pour les 23 autres préten-
dants dont Soumaïla Cissé (68 ans), « l’es-
poir du Mali », qui tient lui aussi à goûter aux 
délices du palais présidentiel de Koulouba. 
Ils ont jusqu’au 27 juillet pour convaincre et 
répondre aux attentes des populations », 
rappelle Ngoma.

La crainte de possibles fraudes durant le 
scrutin n’est pas écartée. Pour la consœur 
du journal Le Monde, Morgane Le Cam, 
la carte d’électeur biométrique qui rem-
place la carte NINA est adossée au numéro 
d’identification national que peu de Maliens 
possèdent. Lors de la présidentielle de 
2013, l’utilisation de la carte NINA avait 
déjà donné lieu à de fortes suspicions de 
fraudes. Un quinquennat plus tard, le tir 
semblait rectifié, mais la révision de la loi 
électorale adoptée par l’Assemblée natio-
nale le 23 avril a semé le doute, souligne Le 
Monde. « Un nouvel article dispose qu’en 
cas de non-disponibilité des cartes d’élec-
teur biométriques pour cause de force 
majeure, la carte NINA tiendra lieu de carte 
d’électeur, la décision d’invoquer le cas de 
force majeure étant laissée à la discrétion 
du ministre de l’administration territoriale », 
écrit Morgane Le Cam.

Concernant l’issue du scrutin, les pronos-
tics vont bon train. Difficile d’imaginer un 
vainqueur au premier tour. « Ils en sont tous 
convaincus : cette fois, Ibrahim Bouba-
car Keïta ne pourra pas gagner. Et encore 
moins dès le premier tour, comme certains 
des partisans du Président sortant aiment 
à le pronostiquer », rapporte Benjamin 
Roger pour Jeune Afrique. Pour contrer 
les favoris, des challengers s’imposent 
peu à peu dans le jeu électoral, remarque 

pour sa part Le Point Afrique. C’est le cas 
d’Hamadoun Touré, un ancien fonction-
naire international, ou de Modibo Sidibé, 
ancien Premier ministre, ou encore d’Ou-
mar Mariko. D’autres encore font figure 
d’outsiders, comme Cheick Modibo Diarra, 
l’astrophysicien de la Nasa, ancien Premier 
ministre sous la transition de 2012. Qui 
sera élu parmi les 24 candidats en lice ? 
Le suspense reste entier.

La presse étrangère s’interesse et se mobilise autour su scrutin présidentiel malien. 

GermaiN keNouVi

« Présidentielle 2018 au Mali : entre in-
certitudes et craintes », a titré Deutsche 
Welle le 5  juillet dernier, mettant l’ac-

cent sur le contexte sécuritaire fragile qui 
prévaut dans certaines localités. « Alors 
que la campagne est en cours, le conflit 
communautaire entre Peuls et Dogons 
continue d’être une source de préoccupa-
tion… De nouveaux affrontements ont été 
signalés ces derniers jours dans le village 
de Bambou, situé dans le cercle de Koro. 
Une situation qui risque d’entacher l’orga-
nisation de ce scrutin » écrit Eric Topona, 
l’auteur de l’article.

Au conflit communautaire entre les Peuls 
et les Dogons s’ajoutent, selon le confrère,  
d’autres facteurs qui  risquent de plomber 
la bonne organisation de la présidentielle 
du 29 juillet. « Comme en 2013, les habi-
tants des villes qui échappent au contrôle 
des autorités maliennes risquent de ne pas 
accomplir leur devoir civique ».
Même sonnette d’alarme chez nos 
confrères de « Le Point Afrique », qui, après 
avoir mis en avant l’insécurité, s’attardent 
sur le processus de sécurisation du scru-
tin. « Pour sécuriser le processus, près de 
30 000 hommes sont mobilisés, selon la 
Commission sécurité pour les élections de 
2018. Les forces de défense et de sécurité 
du Mali, les forces internationales, mais 
aussi les ex-combattants des groupes ar-
més seront déployés sur le terrain. Parmi 
eux, certains auront pour tâche la protec-
tion des candidats. Les soldats maliens sé-

curiseront les centres de vote notamment. 
Dans le nord du pays, ils seront accom-
pagnés par le Mécanisme opérationnel de 
coordination (MOC), qui regroupe militaires 
et anciens combattants des groupes signa-
taires de l’Accord de paix », relève l’article, 
daté du 9 juillet 2018.

Insécurité et désintérêt De son côté, Afri-
canews.com évoque dans un article publié 
le 12 juillet « un Mali quasiment suffocant 
qui organise son élection présidentielle ». 
John Ndinga Ngoma, l’auteur de l’article, 
pointe du doigt la participation. « Si l‘ère 
Traoré est bien loin derrière les Maliens, les 
chiffres inhérents à l‘élection du 29 juillet 
dissimulent mal plusieurs défis non moins 
importants. Notamment la participation de 
la population, en raison du désintéresse-
ment, et même de la résignation, de tout un 
peuple, visiblement dépassé par une classe 

politique qui peine depuis les indépen-
dances à proposer des solutions idoines 
aux problèmes socio-économiques » 
déplore-t-il.

Pour lui, en rêvant de la magistrature su-
prême, chacun des 24 prétendants à la pré-
sidentielle du 29 juillet devrait faire feu de 
tout bois pour proposer une alchimie sécu-
ritaire des plus rassurantes. L’application 

LA PRÉSIDENTIELLE 2018 AU MALI VUE PAR LES MÉDIAS 
ÉTRANGERS
L’élection présidentielle malienne du 29 juillet prochain au Mali suscite de 
l’intérêt bien au-delà du pays et la presse internationale en parle beaucoup. 
Situation sécuritaire au centre et au nord et principaux défis à relever pour un 
bon déroulement du scrutin sont les sujets les plus traités.

De l’étranger, le regard jeté sur cette élection n’est pas le 
plus optimiste, mais il est curieux et observateur. ’’
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handicapées. Modibo Kadjoké et Cheick 
Harouna Sankaré l’ont déjà signé. Sou-
maila Cissé et Modibo Sidibé devraient 
bientôt leur emboiter le pas. Le manifeste 
stipule que les candidats s’engagent à la 
création d’un Comité national paralym-
pique et à l’achat d’équipements, entre 
autres. « Je n’ai vu aucun candidat par-
ler spécifiquement de développement du 
sport. Ils doivent comprendre que c’est 
un élément essentiel d’intégration sociale 
pour les personnes handicapées », re-

grette le Président. Néanmoins, certaines 
singularités se dégagent. Le candidat de 
l’URD par exemple. Soumaila Cissé pro-
pose de « concentrer les efforts sur les 
disciplines où le Mali a le plus de chances 
de remporter des médailles ». Le porte-
étendard du NPP, Modibo Sidibé, veut 
mettre en place des mesures fiscales 
incitatives, qui faciliteront la sponsorisa-
tion. Il veut en outre remettre en état le 
Champ hippique de Bamako, objet de 
tant de remous ces derniers mois.

Nouvelle grandes compétitions ? Se 
définissant dans son programme comme 
un grand amateur de sport, le candidat 
indépendant Mohamed Aly Bathily assure 
qu’il « favoriserait tout projet d’accueil 
de compétitions sportives régionales ou 
internationales sur notre territoire, s’il 

s’avère pertinent, durable et viable éco-
nomiquement ». Une nouvelle Coupe 
d’Afrique des Nations dans le pays ? 
Beaucoup de Maliens seraient récep-
tifs à l’idée. Vision partagée par Hous-
seini Amion Guindo. L’ancien ministre 
des Sports propose de soutenir la can-
didature du Mali à l’organisation d’une 
nouvelle CAN, après celle de 2002. Par 
contre, ce ne serait pas avant 2025, les 
éditions 2019, 2021 et 2023 étant déjà 
attribuées. Nous en sommes encore loin, 
mais une compétition de ce type serait 
un grand succès, à l’heure où les ves-
tiges de la compétition de 2002 prennent 
un sacré coup de vieux. Consacrant un 
sous-axe de ses propositions au sport, 
il entend créer cinq lycées sportifs régio-
naux pour l’amélioration de la perfor-
mance sportive. « Aucun des candidats 
ne peut parler de sport, Guindo est l’ex-
ception, il a été ministre des Sports, mais 
pour quel bilan ? ll n’est pas vraiment 
une bonne référence » estime Abidine 
Maiga, 1er Vice-président de la Fédéra-
tion malienne de rugby.

Retour des anciennes gloires Les hé-
ros d’hier seront célébrés. Pour la plu-
part oubliés après leurs carrières spor-
tives, ils devraient être de retour sur le 
devant de la scène. Le premier Ballon 
d’Or africain, Salif Keita, regrettait que le 
Mali ne reconnaisse pas le mérite de ces 
« Champions ».  Candidat malheureux 
en 2013, le chef de file de l’opposition 
entend instaurer une « politique d’utili-
sation des compétences des anciennes 
gloires, un système de reconnaissance 
et d’accompagnement de l’État ». « Ce 

sont des promesses politiques, certes, 
mais ce serait bien si elles pouvaient de-
venir effectives. Nous avons beaucoup 
de peine, il y a un système mis en place 
pour nous bloquer », commente l’ancien 
capitaine des Aigles du Mali Soumaila 
Coulibaly.

Le plus complet Il est à chercher du 
côté du candidat Oumar Mariko. Cela 
peut étonner, mais ses propositions 
pour le sport sont les mieux structurées. 
Même s’il met un accent particulier sur 
les sportifs d’élite, 11 des 17 mesures 
qu’il entend prendre lui sont consacrées. 
Il souhaite notamment « l’insertion du 
sportif d’élite non travailleur » ou encore 
« favoriser le maintien de nos sportifs 
d’élite dans notre pays par la profession-
nalisation du sport ».

À dix jours du scrutin présidentiel, 
le sport apparait comme le parent 
pauvre dans les programmes des 

différents candidats. Évoqué en coup de 
vent chez certains, comme Aliou Bouba-
car Diallo, qui se contente d’un « faire du 
sport un facteur privilégié de l’épanouis-
sement de notre jeunesse », il ne dis-
pose pas de plus d’attention de la part 
de l’ancien Premier ministre de la tran-
sition Cheick Modibo Diarra. Trois mal-
heureux paragraphes y sont consacrés. 
Mais ledeux « outsiders » ont au moins 
le mérite de l’évoquer. Chez les candi-
dats Yeah Samaké ou encore Modibo 
Kadjoké, aucune mention. Alors oui, les 
observateurs pourront toujours avancer 
les nombreux défis prioritaires (crise au 
nord et au centre, chômage des jeunes, 
insécurité) auxquels le pays doit faire 
face, des casses têtes dans les sports 
il y en a aussi. Énormément. Infrastruc-
tures vétustes ou inexistantes, moyens 
limités pour de nombreuses fédérations, 
politique à améliorer pour les sportifs de 
haut niveau.

Similitudes Dans le fond, les pro-
grammes se ressemblent assez. Déve-
loppement du sport d’élite, construction 
d’infrastructures sportives ou encore 
amélioration de la pratique sportive pour 
les personnes handicapées. Sur ce der-
nier point, les candidats se sont tous 
engagés à parapher un manifeste selon 
Amadou Diarra, Président de la Fédéra-
tion malienne de sport pour personnes 

LE PROGRAMME SPORTIF DES CANDIDATS
Quelles propositions pour le sport de haut niveau ? Pour le développement de 
la pratique sportive au Mali ? Quid des anciennes gloires ? Une nouvelle com-
pétition majeure dans le pays ? À quelques jours de l’élection présidentielle, 
petit tour des propositions des candidats.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Faire du sport un moteur de développement, tous les candidats s’entendent sur cet objectif. 
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Infrastructures vétustes, moyens limités pour de nom-
breuses fédérations... les défis sont nombreux.’’

QUAND LES ARTISTES S’EN MÊLENT
La politique est devenue désormais l’affaire de tous. Un artiste, en tant que 
citoyen lambda, doit se préoccuper des problèmes de son pays ainsi que de 
son devenir. Certains utilisent même leur art, l’humour, la comédie, le théâtre, 
la sculpture ou la musique, pour promouvoir un candidat.

Mais ces prises de positions peuvent avoir 
des retombées néfastes sur les carrières. 
« Quand un artiste prend posi-
tion et que son candidat ne passe 
pas, il est possible qu’on ne l’invite 
plus à des cérémonies officielles », 
conclut le professeur. 
Mobilisateurs. De nombreux artistes 
aident les partis à remplir les espaces 
publics à travers le Mali. « J’ai assisté au 
lancement des campagnes d’un candidat 
à l’élection présidentielle, pas parce que 
c’est mon candidat préféré, car mon ar-
tiste choucou y était », témoigne Mariam 
Diallo. « Certains artistes, entre autres, 
Master Soumy, Fouken J, Mylmo ont 
quant à eux, fait le choix du silence. Pour 
ces jeunes, les Maliens doivent mettre 
l’intérêt de la nation devant les intérêts 
personnels, estimant qu’aucun candi-
dat parmi les vingt-quatre n’a réelleemnt 
besoin du soutien des artistes pour être 
élu. « Nous devons mettre le Mali devant 
tout, l’absence d’une preuve, n’est pas la 
preuve de l’absence de la vérité », déclare, 
Mohamed Soumano dit Mylmo.
Beaucoup d’artistes qui avaient soute-
nu des candidats sont décédés depuis, 
comme Moutchatcha (Alpha Oumar Ko-
naré), Mangala Camara (Amadou Tou-
mani Touré) et Bako Dagnon et Fantani 
Touré (Ibrahim Boubacar Kéita). Avis aux 
superstitieux...

L’une des affiches du président-candiat, avec deux stars, Sidiki et Toumani Diabaté...

...tandis que l’URD bénéficie du soutien 
d’une autre star, Salif Keïta. 

JaCques COULIBALY

Comme tout citoyen, un artiste, 
au-delà de sa profession, peut se 
présenter aux élections et voter, 

car la vie de la cité est une combinaison 
harmonieuse de toutes ses composantes, 
sans discrimination de sexe, de profes-
sion ou de religion. « Si l’artiste se met en 
marge de sa société et si jamais il est gou-
verné par n’importe qui, le politique peut 
prendre la décision d’interdire tel ou tel 
art, comme nous le voyons dans certains 

pays », souligne le Dr Bréhima Ely Dicko, 
chef du département Socio-anthropologie 
à l’Université des lettres et des sciences 
humaines de Bamako. De nos jours, les 
artistes maliens sont de plus en plus inté-
ressés par la politique. Certains apportent 
même leur soutien à un candidat bien dé-
terminé, comme Salif Keïta, Sidiki Diaba-
té, Iba One, Gaspi ou encore Tal B. « Nous 
sommes dans un gouffre. Est ce que Sou-
maïla ne peut pas nous faire sortir de là ? 
», dit Salif Keïta, qui lance un appel à tous 
ses fans pour un changement de gouver-
nance. Parmi les jeunes de la génération 
montante, Gaspi précise « il y a un temps 
pour tout, actuellement, c’est l’heure des 
choses sérieuses » et Iba One et Sidiki ont 
décidé de joindre leurs forces au pouvoir 
en place, en laissant le choix à leurs fans 
de voter pour qui ils veulent. « Notre pays 
n’est pas un gâteau à partager, il est de 
mettre de côté nos intérêts égoïstes au 
profit de tous », s’insurge le professeur 
Issouf Diallo. Certains humoristes, dont 
Petit Guimba et Claba, ont pris parti, tan-
dis que d’autres, comme Souleymane 
Keïta dit Kanté, se veulent neutres. Cer-
tains jeunes bamakois voient ces artistes 
comme des mobilisateurs, car un artiste 
a toujours un public derrière lui, souvent 
prêt à suivre ses orientations politiques, 
sociales ou culturelles. « Un candidat ne 
peut pas convaincre les probables élec-
teurs s’il ne les voit pas en face. La pré-
sence d’un artiste lui permet de drainer 
les foules », affirme Dr Brehima Ely Dicko. 
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