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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Aux urnes, citoyens !

On a l’habitude d’entendre dire 
que voter est un devoir. Ah. 
On en a déjà beaucoup… 

Voter est surtout un droit. Et un 
droit, il est toujours préférable de 
s’en servir. 
Mais, plus que tout, voter est un 
choix. C’est évidemment le choix 
d’un candidat. Ou pas. C’est le choix 
d’un mode de gestion, d’un modèle 
de société, d’un idéal finalement.
Ce choix, nous le faisons d’abord 
pour le bien commun, pour la chose 
publique que nous avons en par-
tage. Nous le faisons ensuite pour 
nous-mêmes, afin de vivre dans la 
société qui se rapproche le plus de 
celle à laquelle nous aspirons à titre 
individuel.
C’est vrai, notre voix n’est qu’une 
au milieu de millions d’autres et 
certains pensent qu’il est inutile de 
l’exprimer car elle sera diluée dans 
une mer de bulletins. Notre voix 
est comme nous et, dans l’urne, 
un compte pour un. Nous devons 
accepter que la majorité l’emporte, 
même si elle ne nous correspond 
pas. C’est le prix à payer pour vivre 
ensemble. Mais notre unique voix 
peut aussi être celle qui change 
tout. Elle peut être la dernière, celle 
qui transforme une égalité en majo-
rité. Qu’il est grisant de se repré-
senter ce que peut être cette der-
nière goutte d’eau qui fait déborder 
le verre plein. Celle qui fait prendre 
un autre tour au destin.
Ne pas exprimer cette voix, c’est 
accepter de se taire et renoncer aux 
autres leviers d’expression, c’est 
accepter l’idée que nous ne pou-
vons rien changer à la société et 
que, finalement, elle ne nous appar-
tient pas. C’est céder son pouvoir 
à l’autre. Mais alors, comment se 
plaindre de ce qu’il en fait si on le lui 
a donné « cadeau » ?
Voter est un choix. Le choix d’être 
un acteur et non un consommateur. 
Le choix d’être celui qui décide et 
non celui qui subit. Alors c’est main-
tenant, votons ! 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le taux d’inflation que devrait atteindre l’économie du Venezuela d’ici 
la fin de l’année 2018. Le pays traverse une crise politique et économique 
sans précédent. 

1 000 000%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les températures flirtaient avec les 40 degrés mardi 24 juillet dans de nombreuses villes du Japon 
après un record de 41,1 enregistré lundi à Kumagaya. 23 juillet au nord-ouest de Tokyo.

LE CHIFFRE

• « Nous les descendants des bâ-
tisseurs d’empire, nous sommes 
capables de trouver des solutions à 
nos problèmes hors de cet accord 
d’Alger ». Général Moussa Traoré à 
TV5, le 25 juillet.

• « On ne peut pas être chef par beau 
temps. S’ils veulent un responsable, 
il est devant vous ». Emmanuel Ma-
cron, à propos de l’affaire Benalla, le 
24 juillet.

• « Nous n’avons absolument rien 
à cacher dans ce processus, parce 
que les Maliens ont droit à un pro-
cessus électoral sans tâche ». Sou-
meylou Boubeye Maïga, Premier 
ministre du Mali, le 23 juillet.

ILS ONT DIT...

Alexandre Benalla. Le désormais ex-conseiller à la sécurité du pré-
sident français Emmanuel Macron a été mis en examen le 22 juillet. 
Il est accusé d’avoir frappé des manifestants lors de la marche du 
1er mai à Paris alors qu’il n’était pas autorisé à y être.
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Ngozi Okonjo-Iwela. L’ancienne DG de la Banque mondiale et 
ancienne ministre de l’Économie et des Finances du Nigeria est la 
première Africaine à faire son entrée au Conseil d’administration 
de Twitter.

Fête du Trône - Fête nationale du 
Maroc.

30 juillet 2018 :

Deuxième tour de l’élection prési-
dentielle au Mali.

12 août 2018 :

Journée panafricaine de la femme.

31 juillet 2018 :

Premier tour de l’élection présiden-
tielle au Mali.

29 juillet 2018 :
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En parallèle, les commerçants 
et producteurs ont réalisé 
leurs stocks au moment de la 
récolte en anticipant les résul-
tats mitigés de la campagne. 
Également, et ce n’est pas la 
moindre des causes, l’insécu-
rité persistante dans le nord et 
le centre pénalise les produc-
teurs et affecte la circulation 
des biens et des personnes, 
entrainant des manques de 
disponibilité et des hausses 
de prix sur les marchés agri-
coles.

Le gouvernement du Mali 
travaille avec le Programme 
alimentaire mondial, à tra-
vers le Plan national de ré-
ponse (PNR), afin de porter 
assistance à la population 
malienne, en particulier en 
période de soudure. Au-delà 
d’un appui d’urgence, le PAM 
considère qu’il faut continuer 
de renforcer la résilience des 
plus vulnérables, c’est-à-dire 
leur capacité à faire face aux 
chocs et à se mettre durable-
ment à l’abri de la faim. Cela 
demande des interventions 
intégrées et pluriannuelles qui 
aideront ces communautés à 
reconstruire leur capital pro-
ductif, érodé par le temps à 
cause des chocs récurrents.
Même si, en raison de l’aug-
mentation depuis 2015 des 
besoins d’assistance huma-
nitaire, en  particulier au nord 
et au centre du Mali, les défis 
restent nombreux, le PAM 
reste optimiste, car, avec le 
gouvernement et ses parte-
naires, plusieurs activités va-
riées et complémentaires, al-
lant de la réponse humanitaire 
d’urgence aux programmes 
visant à renforcer la résilience 
pour lutter contre la faim et la 
malnutrition de façon défini-
tive, sont prévues.  

Mais, en attendant, les mé-
nages continuent de subir 
les effets de cette période de 
soudure qui, cette année, ne 
s’achèvera pas avant le mois 
de septembre. D’ici là, comme 
le confie une mère de famille, 
« on s’en remet à Dieu ».

Le PAM a déjà fourni, grâce à 
ses partenaires nationaux et 
internationaux, une assistance 
alimentaire à 186 000 per-
sonnes dès le mois de mars 
et jusqu’en mai. De juin à sep-
tembre, nous allons assister 
750 000 personnes qui rece-
vront des distributions alimen-
taires, sous forme de nourriture, 
de bons d’achats ou d’argent, 
et un appui nutritionnel pour 
les enfants et les femmes en-
ceintes et allaitantes.

3 QUESTIONS À

Selon l’analyse de référence 
dans la région, le Cadre harmo-
nisé de mars 2018, 4,6 millions 
de personnes seront en insécu-
rité alimentaire pendant la sou-
dure 2018, soit  un Malien sur 4. 
Ce nombre a augmenté de plus 
de 1 million de personnes entre 
les soudures 2016 et 2018. 
Près d’un million de personnes 
sont en situation de crise ou 
d’urgence, c’est-à-dire qu’elles 
ont besoin d’une assistance ali-
mentaire immédiate. C’est une 
hausse de 55% par rapport à la 
même période l’année dernière. 

Représentante du
Programme Alimentaire 
Mondial au Mali

SILVIA CARUSO

1 La période de soudure 
présente-t-elle des 

particularités cette année ?

2 Combien de Maliens 
ont besoin d’une aide 

alimentaire ?

3 Quelles sont les me-
sures déjà prises par le 

PAM ?

Cette période est particuliè-
rement difficile cette année. 
La soudure a commencé plus 
tôt, dès le mois de mars, pour 
les éleveurs en particulier, et la 
combinaison de plusieurs fac-
teurs climatiques et sécuritaires 
a fait que la situation alimentaire 
est particulièrement mauvaise.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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prix du dédouanement n’est 
pas abordable. Une petite 
caisse de tomates peut coûter 
jusqu’à 17 000 francs CFA », 
dit Djeneba Diallo. Par ail-
leurs, comme le souligne M. 
Moussa, marchand d’oignons 
au marché de Médine, les ca-
mions transporteurs des mar-
chandises perdent beaucoup 
de temps à la frontière et ceux 
qui arrivent jusqu’à la capitale 
sont insuffisants pour satis-
faire toute la population, ce 
qui les oblige à payer beau-
coup plus à la douane pour 
faire entrer d’autre camions. 
« Du coup nous sommes obli-
gés d’augmenter un peu les 
prix de nos marchandises 
pour avoir du bénéfice », ex-
plique-t-il.

En réalité, en plus des raisons 
évoquées plus haut, quand 
on regarde la situation de 
près il parait évident que les 
difficultés ressenties à Bama-
ko ne le sont pas moins dans 
les autres régions du pays. 
La crise est beaucoup plus 
accentuée dans les milieux 
ruraux. Principal facteur, la 

période de soudure, qui sé-
pare la fin de la consomma-
tion de la récolte de l’année 
précédente, et l’épuisement 
des réserves  des greniers, 
de la récolte suivante, et qui 
est intervenue de manière 
précoce cette année. Ce qui, 
selon le Programme alimen-
taire mondial (PAM), a pro-
voqué l’épuisement précoce 
des pâturages et une crise 
chez les agriculteurs, qui ont 
vu leur dernière récolte être 
fortement affectée par la sé-
cheresse. En outre, comme 
l’indique la même source, la 
dernière saison des pluies n’a 
pas été très bonne. Les pluies 
insuffisantes à Kayes, Kouli-
koro et Mopti, mal réparties 
et survenues aux mauvais 
moments, ont  entrainé des 
productions moyennes dans 
les bassins des régions de Si-
kasso ou de Mopti pour le riz. 
Les campagnes agricoles des 
pays frontaliers, par ailleurs, 
notamment le Burkina Faso, 
n’ont pas été bonnes et ces 
pays ont acheté des céréales 
au Mali.

PÉRIODE DE SOUDURE : ÉNORMES DIFFICULTÉS DANS LES MÉNAGES
Dure, c’est le mot qui revient le plus quand il s’agit 
d’évoquer la situation alimentaire dans les ménages ces 
jours-ci. La période de soudure bat son plein et ses ef-
fets se font clairement sentir. Quant à l’atmosphère dans 
les marchés de la capitale, elle est peu reluisante. Les 
prix de certaines denrées ont carrément doublé. Pour 
les commerçantes comme pour la clientèle, le supplice 
continue. En attendant des jours meilleurs, les familles 
essaient de tenir.

Entrée du marché de Mé-
dine. Les revendeuses 
sont alignées d’un côté. 

Dans leurs paniers, les condi-
ments élémentaires très pri-
sés des ménagères : tomates, 
oignons, ail, choux, carottes, 
pommes de terre, etc. Des 
passants déambulent devant 
les étals et jettent des coups 
d’œil, sans pour autant s’ar-
rêter. La scène se répète, de 
façon interminable, sous le 
regard désabusé des bonnes 
dames. « Nous n’avons plus 
beaucoup de clients à cause 
des difficultés du marché. 
Les marchandises nous 
reviennent très cher et les 
clients ne viennent pas faire 
des achats. Ils se plaignent 
du manque de moyens », 
affirme Djeneba Diallo, une 
revendeuse de légumes. D’un 
ton plaintif, elle nous montre, 
juste à côté de son étal, un 
panier de haricots manifeste-
ment en passe d’être incon-
sommables. «  J’en suis entré 
en possession juste hier et 
tout est déjà gâté. Après, mes 
fournisseurs viendront quand 
même réclamer leur dette, 
pensant que tout a été vendu 
et que j’ai utilisé l’argent pour 
autre chose », regrette-elle.

Si les revendeuses se 
plaignent des dures condi-
tions du marché, le désarroi 
de la clientèle, composée en 
grande partie de ménagères 
et mères de familles, est en-
core pus criant. « L’augmen-
tation du prix des condiments 
nous cause beaucoup de 
problèmes avec nos maris. 
La viande, qui était à 2 000 
francs CFA le kilo, est pas-
sée à 2 400 francs CFA. Et 
le plus grave c’est qu’on ne 
sait vraiment pas ce qui se 

passe avec les balances : le 
prix augmente mais le poids 
de la viande diminue. Quant 
au  sucre et au lait, n’en par-
lons même pas », se désole 
Kadidiatou Traoré, ménagère 
à Djelibougou. Pour elle, il y 
a énormément de soucis ces 
jours-ci pour s’en sortir, « ce 
n’est pas du tout facile », af-
firme-t-elle.

Le constat est le même un 
peu partout dans les mé-
nages, car la flambée des 
prix des produits de première 
nécessité a des impacts non 
négligeables. « Avec les prix 
qui ont carrément doublé, par 
exemple l’oignon, qui est pas-
sé de 200 à 400 francs CFA le 
kilo, cela affecte évidemment 
nos budgets. Malheureuse-
ment, il n’y a aucune mesure 
à prendre à part s’adapter », 
affirme Mme Traoré, une 
fonctionnaire de la Direction 
nationale de la Santé venue 
faire ses achats au marché 

de Médine. À l’en croire, les 
prix sont difficilement maitri-
sables sur le marché, mais 
si le gouvernement pouvait 
réussir à le faire et annoncer 
leur diminution ce serait une 
très bonne chose pour toute 
la population. C’est ce que 
Djeneba Diallo appelle éga-
lement de tous ses vœux. 
« Il faut qu’on fixe un prix 
pour chacun des produits, 
auquel tout le monde devra 
se conformer. Dans ce cas, 
nous, les revendeuses, nous 
saurons quoi faire » propose 

la commerçante, car, dit-elle, 
« au Mali chacun fait ce qu’il 
veut, ce qui amène un agri-
culteur à vendre ses produits 
au prix qu’il souhaite, sans 
aucune forme de contrôle des 
autorités ».

Les difficultés engendrent 
même parfois des tensions 

dans les relations marchands 
- clients sur les marchés, 
comme nous l’a confié Kadi-
diatou Traoré. « L’autre jour, 
j’ai eu une dispute avec mon 
vendeur de viande, parce que 
je n’arrivais pas à comprendre 
que du jour au lendemain le 
prix puisse augmenter de 400 
francs CFA sans que l’informa-
tion ne passe ni à la télé, ni à 
la radio, ni dans les journaux », 
témoigne-t-elle. Les chefs de 
famille, bien que ne vivant 
pas pour la plupart directe-
ment les péripéties du mar-

ché, ne sont pas pour autant 
épargnés en cette période de 
soudure. Qui dit augmenta-
tion des prix des condiments 
dit nécessairement hausse du 
budget qui y est consacré par 
le ménage. «  En réalité, je suis 
obligé de revoir à la hausse ce 
que je donnais pour que mes 
femmes aillent faire le mar-

ché. Un changement du jour 
au lendemain n’est pas facile 
à gérer, mais je m’adapte et 
j’espère que très bientôt les 
choses vont revenir à la nor-
male », confie Issiaka Doum-
bia, chef de famille à Niaréla.

Les raisons de ces augmenta-
tions de prix sur les marchés 
de Bamako sont diverses. La 
plupart des produits frais étant 
importés de pays comme le 
Maroc ou la Côte d’ivoire, des 
frais de dédouanement sont 
acquittés aux frontières. « Le 

A Bamako, les marchés sont achalandés mais les ménages ont du mal à suivre la flambée des prix. 

’’L’augmentation du prix des condiments nous cause 
beaucoup de problèmes avec nos maris. La viande, 
qui était à 2 000 francs CFA le kilo, est passée à 2 400 
francs CFA. 

GermAiN KeNOuVi
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Peut-on contrôler les prix des denrées alimentaires ?

CONTRE
POUR

Seul l’État a les moyens et le pouvoir de contrôler les prix 
des produits de première nécessité. Le pouvoir doit mettre en 
place un mécanisme, promulguer une loi, pour fixer et suivre 
les prix des denrées ou autres aliments en tenant compte des 
difficultés des localités. Il faut impérativement la participation 
de la population, pour dénoncer les commerçants qui essaye-
ront d’enfreindre cette loi. L’État doit renforcer la quantité de 
ses stocks alimentaires à travers tout le Mali. Les mesures 
d’exonération de l’État ne doivent pas de limiter uniquement 
au moment des crises aux cris du cœur du peuple, mais s’éta-
ler sur les douze mois de l’année.

Le problème des denrées alimentaires est un réel calvaire, que 
les Maliens vivent au quotidien. Il ne faut pas se leurrer. C’est 
une utopie de croire que c’est possible d’harmoniser le secteur 
de la commercialisation. Pendant le Ramadan, l’un des mo-
ments bénis de l’année, les commerçants maliens souhaitent 
toujours gagner plus, à plus forte raison en ce moment de 
soudure. La hausse des prix des différents produits menace la 
survie de nombre de citoyens. À travers cette terre, Dieu nous 
a tout donné, c’est à nous de l’adapter à nos besoins. Pour 
le bonheur de ce pays, il faut l’implication de tous. Certains 
Maliens n’aiment que leur propre intérêt.

JAcques COULIBALY

BIBA TRAORÉ AMINATA BAGAYOKO

SPÉCIALISTE EN MARKETING COMMERÇANTE

LE DÉBAT

Selon le rapport mondial trimestriel de l’Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) qui cite l’analyse du « Cadre harmonisé » de mars 2018, 
environ 387 000 personnes nécessitaient une aide alimentaire de mars à mai 2018 au 
Mali. Un chiffre qui devait passer à 933 000 de juin à août, selon le même rapport. Si les 
paysans s’attendent à une meilleure saison cette année, les difficultés liées à l’insécu-
rité demeurent.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

« Les motos sont des outils 
de travail. Les champs 
sont distants d’environ 7 à 

10 km des zones d’habitation. 
Faire ce trajet en charrette, 
si l’on pas d’autres moyens, 
cela peut être contraignant », 
déplore Abdoulaye Daou, res-
ponsable des organisations 
paysannes de la zone Office du 
Niger. Comme dans plusieurs 
parties du centre du Mali, l’in-
terdiction de circuler avec des 

engins à deux roues est encore 
en vigueur dans cette zone.
Une difficulté de taille pour 
les paysans, qui doivent faire 
face à une période de soudure 
particulièrement difficile cette 
année. Correspondant à la 
période de contre saison, elle 
s’est caractérisée aussi par le 
manque d’eau. Plusieurs pay-
sans qui ont planté  du riz ou de 
l’échalote n’ont pas pu récolter, 
les plants s’étant desséchés.

Même si l’aide périodique 
accordée par le gouverne-
ment et ses partenaires a 
été distribuée dans plusieurs 
sites, dont celui de Macina, 
les ménages connaissent des 
difficultés, car le kilo de riz 
a atteint 350 francs CFA par 
endroits. « C’est pourquoi cer-
taines familles consomment 
actuellement plutôt du mil », 
explique M. Daou.
S’ils se réjouissent d’un bon 

début d’hivernage, les habitants 
de la commune de Haïbongo, 
dans le cercle de Diré, région 
de Tombouctou, redoutent l’in-
disponibilité de l’engrais, indis-
pensable pour leurs cultures. 
« La situation alimentaire est 
très difficile. Mais si la pluie 
continue et que nous avons les 
engrais à temps, il y aura une 
bonne récolte », assure Bouba-
car Touré, régisseur  de la com-
mune d’Haïbongo et paysan de 
son état. Se réjouissant d’une 
saison qui s’annonce bien, 
contrairement à l’année der-
nière, il note que les paysans ne 
sont pas empêchés de vaquer 
à leurs activités, même s’ils 
deviennent facilement la cible 
des bandits « lorsqu’ils ont une 
nouvelle moto ».
S‘il ignore les raisons de l’indis-
ponibilité de l’engrais et du gaz 
oil pour faire fonctionner les 
motopompes, « qui viennent du 
sud », il redoute l’augmentation 
du prix de l’engrais, qui pourrait 
s’ajouter à celui des céréales,  
déjà monté à 250 ou 275 francs 
CFA au lieu de 200. Malgré des 
distributions alimentaires pour 
soulager les populations, les 
paysans espèrent disposer de 
tous leurs moyens de produc-
tion afin de cultiver dans la sé-
rénité et « d’avoir une meilleure 
production cette année ».

SITUATION ALIMENTAIRE DU MALI : RÉSOUDRE L’ÉQUATION DE 
L’INSÉCURITÉ

Dans le Centre et le Nord, les problèmes sécutaires aggravent la situation alimentaire des populations. 
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véhiculés dans le pays et 
dans les médias pour relever 
le grand défi de la tenue de 
ce rendez-vous important. 
« Nous sommes des partenaires 
du Mali et  nous travaillons avec 
le Conseil national des jeunes 
(CNJ) pour des élections apai-
sées et sans violence, parce 
qu’aujourd’hui le Mali traverse 
une situation difficile. Si on y 
ajoute des troubles électoraux, 
cette situation sera encore plus 
difficile à gérer », affirme le Di-
recteur pays du PNUD.
Alors que l’URD dénoncent des 
irrégularités du fichier électoral 
qui pourraient servir des vél-
léités de fraude, le Premier mi-
nistre, de son côté, se déclare 
déterminé à tenir à date cette 
échéance cruciale.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 : SOUS LE REGARD 
DES EXPERTS

AcheriF AG ISMAGUEL

« Notre objectif, c’est d’ac-
compagner les autorités 
et le peuple malien à orga-

niser des élections crédibles, 
transparentes et inclusives, qui 
permettront au pays de renouer 
avec la stabilité ».  Cette décla-
ration d’Aboubacar Coulibaly, 
Directeur pays du PNUD, est ré-
vélatrice des actions qui accom-
pagnent le processus électoral.

À quelques jours du 29 juillet,  
la mobilisation s’accroit. Si les 
candidats rivalisent en tour-
nées électorales, les électeurs 
s’entassent dans les différents 
lieux de retrait de leurs cartes. 
Dimanche prochain retient 
toutes les attentions, dans les 
grandes villes surtout. Pour le 
suivi de ce scrutin majeur, ONG  
partenaires et observateurs sont 
mobilisés. « Notre démarche est 
basée d’une part sur le monito-
ring et l’observation pendant la 
période électorale, mais aussi 
sur un travail qui s’appuie sur 
la recherche empirique après le 
processus électoral », indique 
Ambroise Dakouo, Coordina-
teur du Groupe d’observation et 
d’analyse du processus électo-
ral au Mali (GOAPE). Il ajoute : 
« au lieu de nous limiter au pro-
cessus en cours, nous allons 
nous interroger sur la trajectoire 
des élections au Mali depuis 
92 ». Son équipe, composée 

de chercheurs, universitaires et 
praticiens compte produire des 
données pertinentes. « Nous 
sommes dans un processus 
de reconstruction. Divers chan-
tiers sont ouverts et il est extrê-
mement important que nous 
puissions ouvrir le champ de la 
réflexion sur la question démo-
cratique dans la dynamique de 
la reconstruction », explique-t-il. 
Les résultats de leur travail de-
vront permettre de mettre sur la 
table des propositions majeures 
pour la rénovation de la démo-
cratie.

L’enjeu est de maintenir un 
climat serein tout au long du  
processus. Des messages de 
sensibilisation et d’éducation 
sont, ces dernières semaines, 

Le chef de la mission d’ob-
servation électorale de la CE-
DEAO, Son Excellence Kadré 
Desiré Ouedraogo, est arrivé 
le mercredi 25 juillet à Bama-
ko. La mission qu’il dirige est 
composée de 171 membres.  
Déployée par la Commission 
de la CEDEAO, elle se com-
pose de 21 Observateurs à 
long terme et de 150 à court 
terme. Selon le communiqué 
de la Cellule de la mission, 
cette disposition obéit au 
« Protocole additionnel sur 
la démocratie et la bonne 
gouvernance Section III, 
relative à l’observation des 
élections et à l’assistance de 
la CEDEAO, qui autorise la 
Commission à soutenir cha-
cun de ses États membres 
qui organise une élection », 
stipule-t-il.  Ainsi, la mission 
a pour rôle de suivre toutes 
les phases du processus 
électoral, avant, pendant et 
après, afin de s’assurer qu’il 
respecte les meilleures pra-
tiques internationales. Des 
missions exploratoire, sécu-
ritaire et de solidarité ont été 
menées en amont par l’orga-
nisation.
Cette élection de 2018 revêt 
des grands enjeux pour le 
Mali, confronté depuis plus 
de cinq ans à des actes ter-
roristes.

A.A.I

EN BREF
LE CHEF DE LA MIS-
SION D’OBSERVATION 
DE LA CEDEAO AU MALI

Le 29 juillet, date de l’élection présidentielle au Mali est imminent. A quelques jours 
du rendez-vous, l’effervescence de la campagne ne faiblit point. Les partenaires et 
acteurs impliqués comptent apporter leur expertise pour la bonne tenue de ce scrutin.

Alors que l’élection du 
Président de la Répu-
blique prévue ce 29 

juillet entre dans sa dernière 
ligne droite, des incompré-
hensions s’invitent autour 
du fichier électoral.  Certains 
croyaient pourtant que toute 
inquiétude était levée. Mais le 
dimanche 22 juillet, le Direc-
teur de campagne du can-
didat de l’URD a animé une 
conférence de presse lors de 
laquelle il a relevé « des ano-

malies »  dans le fichier. Tie-
bilé Dramé a tenu à prendre 
à témoin la communauté 
nationale et internationale de 
ce qu’il considère comme 
« une vaste tentative de 
fraude tendant à prendre en 
otage le vote des Maliens et 
des  Maliennes ». Le parti de 
Soumaila Cissé soupçonne  
l’existence d’un fichier paral-
lèle comportant des électeurs 
supplémentaires, des dou-
blons et des  bureaux de vote 

additionnels. Pour échanger 
sur la question, le ministre de 
l’administration territoriale, 
Mohamed Ag Erlaf, a rencon-
tré mardi les représentants 
des candidats, mais sans 
celui de l’URD, qui a boy-
cotté la réunion. Le ministre a 
écarté l’existence d’un fichier 
parallèle. Pour un dénoue-
ment heureux  de la situation, 
l’URD  exige « une rencontre  
de haut niveau autour du Pre-
mier ministre » avec tous les 

acteurs impliqués. Et si cette 
demande ne trouvait pas de 
réponse ?
Pour l’ancien Président de la 
République Moussa Traoré, in-
terrogé à ce sujet : « il faut ab-
solument régler cette question 
avant dimanche », en tenant la 
rencontre réclamée par l’oppo-
sition. Selon lui, de cette initia-
tive peut découler « une solu-
tion de paix ». 

A.A.I

Fichier électoral Discorde à trois jours du scrutin

Un bug informatique à votre niveau serait la cause du fi-
chier parallèle, d’où vient-il ?
Il était important tout d’abord de situer les responsabilités 

lorsque cet incident malheureux est arrivé. Nous avons procédé à 
un audit complet du système. C’est pour cela que je suis très à l’aise 
pour apporter un démenti formel sur tout ce qui est bug informatique, 
ou problème technique au niveau de l’AGETIC. Il n’y a absolument 
aucun problème décelé à notre niveau quant à la mise en ligne du 
fichier électoral. Il n’y a pas eu non plus d’intrusion dans notre sys-
tème d’information, ni dans notre réseau, parce que nous les sécuri-
sons de la manière la plus efficace possible. Il y a éventuellement eu 
un problème de communication. Lorsque le problème est survenu, 
le Premier ministre nous a interpellés. Nous avons travaillé avec la 
DGE, avec le délégué adjoint pour être précis, puisqu’en ce moment 
le délégué général était en déplacement. A son retour, il semblerait 
qu’il ait fait des déclarations sans pour autant nous consulter. Ces 
déclarations d’après la presse, font état du fait qu’il y aurait eu un 
problème à l’AGETIC. Il n’y en a jamais eu, je suis formel.

Vous estimez que l’on veut vous faire porter le chapeau ?
Je pense simplement que les gens n’ont pas l’information, ils n’ont 
pas fait les investigations nécessaires avant de se prononcer. Nous 
ne sommes pas responsables, ni en amont, ni en aval. Nous avons 
fait l’audit du système dans sa globalité, fait un rapport par la suite 
que nous avons transmis à qui de droit. L’AGETIC ne peut être ac-
cusé de rien du tout.

L’opposition demande à ce que ses experts analysent le fichier. 
Êtes-vous prêt à collaborer ?
Cette requête est venue du Premier ministre lors de la réunion avec 
Tiebilé Dramé. Le chef du gouvernement a donné des instructions 
fermes pour la création d’un cadre permanent de consultation autour 
du fichier électoral à travers l’AGETIC et la DGE. Dès ce jour, nous 
avons créé au sein de l’AGETIC un cadre permanent de consulta-
tion du fichier électoral. J’ai personnellement adressé un courrier à 
l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle pour les inviter 
à venir vérifier la véracité du fichier électoral qui est en notre sein. 
Nous n’avons reçu que le représentant de Choguel Maïga. Nous 
avons reçu dans nos murs un expert TIC en la personne du Dr Anas-
ser Ag Rhissa. Nous lui avons démontré que nous avons un seul 
fichier qui contient 8 000 462 électeurs. Nous avons également reçu 
une commission de l’Union européenne à qui nous avons donné 
les informations que nous avions, avant de les orienter vers la DGE 
qui est le principal responsable des données qui sont en ligne. Tout 
citoyen qui veut savoir la vérité, nous lui ouvrirons volontiers nos 
portes afin de lui donner la bonne information.

A trois jours de la présidentielle, la polémique autour du 
fichier électoral ne cesse d’enfler. Bug informatique, pro-
blème technique, les regards se sont tournés vers l’AGEC-
TIC qui héberge le fichier. Le directeur général de la struc-
ture, Hamed Salif Camara, répond aux accusations.

PrOPOs reccueillis PAr BOuBAcAr siDiKi HAÏDARA

HAMED SALIF CAMARA

Des centaines d’observateurs venus du monde entier se déploient 
pour la présidentielle. 

Directeur général de l’AGETIC

« Il n’y a absolument aucun pro-
blème à notre niveau »
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une région qui est très riche en 
ressources naturelles, en res-
sources minérales, en gaz, en 
pétrole, en poissons », estime 
Brahim Thiaw. Les nouvelles ré-
alisations permettront aux divers 
pays du Sahel de montrer une 
autre image d’eux que la guerre. 
Elles créeront des millions 
d’emplois par la transformation 
et l’exploitation des ressources 
locales.

JAcques COULIBALY

C’est la stratégie que pro-
posent désormais les repré-
sentants du Fonds Monétaire 
International (FMI) pour per-
mettre aux pays africains de 
faire face à leurs dettes, dont 
la gestion est devenue urgente 
selon l’institution. S’exprimant 
en marge du sommet des 
BRICS, qui débute ce 25 juil-
let à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, le Directeur géné-
ral adjoint du FMI a souligné 
l’augmentation significative 
du poids de la dette des pays 
d’Afrique subsaharienne, qui 
est passé de 30% il y a 5 ans 
à environ 50% aujourd’hui.  
Gérer la dette, mais aussi 
augmenter les ressources 
internes, c’est que préconise 
également le Directeur géné-
ral adjoint du FMI. Saluant 
une amélioration dans ce do-
maine pour la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne, il a 
cependant noté que « les re-
cettes fiscales sont désormais 
au dessus du seuil charnière 
des 13% du PIB dans les 2/3 
des pays, alors que ce n’était 
le cas que pour 1/3 d’entre eux 
en 1995 ». Alors que les pays 
de l’Afrique de l’ouest,  dont le 
Mali, réalisent un bond qualitatif 
dans ce domaine, avec des re-
cettes comprises entre 13% et 
18% du PIB, 16 pays africains 
sont encore en dessous de ce 
seuil.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

moment, elle revêt aussi un 
intérêt environnemental. Ce 
riz a connu des adaptations 
ancestrales au climat sahélo-
saharien et s’avèrerait béné-
fique pour la riziculture mon-
diale future, dans le contexte 
actuel du réchauffement 
climatique (baisse de la plu-
viométrie, augmentation des 
températures, raccourcisse-
ment de la saison des pluies) 
et de l’augmentation de la 
population mondiale. 

« Alors que 95 % du riz asia-
tique est produit dans des 
rizières avec des techniques 
d’irrigation, entre 80 et 85 % 
du riz cultivé en Afrique se fait 
sous pluie. La forme sauvage 

du riz africain pousse même 
dans des mares tempo-
raires, qui s’assèchent. Il est 
beaucoup plus résistant à la 
chaleur et à la sécheresse », 
remarque M. Vigouroux.

Les scientifiques poursuivent 
les recherches génétiques 
pour comprendre la forte 
rusticité de ce riz, les méca-
nismes de son adaptation 
aux climats arides et sa résis-
tance aux pathogènes, afin 
d’améliorer les variétés ac-
tuelles (sélection des gènes 
d’intérêt, croisements etc.). 
Ce qui, toutes proportions 
gardées, présage peut-être 
un boom pour la production 
rizicole nationale.

LE RIZ MALIEN, UN ATOUT POUR LA RIZICULTURE MONDIALE ?
Une étude internationale coordonnée par des chercheurs de l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD) et associant le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) 
et le Centre du riz pour l’Afrique (Africa Rice), publiée récemment dans la revue « Cur-
rent Biology », a identifié l’origine géographique de la domestication du riz africain au 
Mali, depuis près de 3 000 ans. Une découverte historique qui pourrait se révéler béné-
fique pour l’avenir de la riziculture et offrir une alternative au changement climatique.

GermAiN KeNOuVi

Selon Yves Vigouroux, 
Directeur de recherche 
à l’Institut de Recherche 

pour le Développement, cité 
par Le Point Afrique,  « c’est 
la première fois qu’on arrive 
à poser une origine géogra-
phique bien définie, avec 
des preuves statistiques. 
L’archéologie pourra encore 
affiner le lieu dans l’avenir, 
mais on sait aujourd’hui que 
cette zone (Mopti, ndlr) est à 
l’origine des premières socié-
tés agricoles en Afrique de 
l’Ouest ».

Cette étude, qui montre que 
les changements environne-
mentaux passés ont induit des 
changements sociétaux dans 
les pratiques et organisations 
des systèmes agricoles, ouvre 
également des pistes de 
réflexion pour l’évolution de 
l’agriculture dans les années 
à venir, non seulement dans 
notre pays, mais également 
dans le monde en général.

En effet, la culture des es-
pèces moins dépendantes de 
l’irrigation, comme le riz ma-
lien, plus résistant au stress 
hydrique et à des tempéra-
tures élevées, pourrait être un 
atout pour l’agriculture afri-
caine et mondiale. Au même 

EN BREF
AMÉLIORER LES 
RECETTES FISCALES 
POUR RÉDUIRE LA 
DETTE

nous l’espérons, de référence 
à tous les acteurs, à la fois 
nationaux et internationaux », a 
déclaré Brahim Thiaw, Conseil-
ler spécial du Secrétaire géné-
ral de l’ONU pour le Sahel.
Le programme « Sahel terre 
d’opportunités » compte 21 
actions prioritaires pour les 
douze prochaines années. 
Deux secteurs serviront pour 
le lancement de la première 
phase, l’agriculture et l’énergie. 
« Le Sahel est quand même 

Le nouveau plan d’appui 
des Nations Unies pour 
le Sahel a été présenté la 

semaine dernière à New-York. 
Ce projet pour les douze pro-
chaines années (2018 - 2030) 
vise la Mauritanie, le Mali, le 
Niger, le Tchad, le Sénégal, la 
Gambie, la Guinée, le Burkina 
Faso, le Nigeria et le Came-
roun. Son plan d’action compte 
21 points, dont la coopération 
transfrontalière, le maintien de 
la paix, la croissance inclusive 

ou les énergies renouvelables.
Un fonds d’appui dédié au 
Sahel donnera une nouvelle 
dynamique au développement 
et à la coopération dans cette 
zone. Il permettra également à 
ces pays et à leurs partenaires 
de faire face aux différentes 
crises qu’ils traversent sur le 
plan économique, sécurité et 
climatique. « Le Plan de sou-
tien que nous avons préparé à 
la demande du Conseil de sé-
curité est un cadre qui servira, 

ONU Une nouvelle vision pour le Sahel

Le riz malien fait l’objet d’une attention particulière des experts. 

2000, Hippodrome, Bacodjico-
roni Golf, Magnabougou Faso 
Kanu. « Les produits de qualité 
ne sont plus une question de 
moyen. Les espaces Sanzara 
seront ouverts à tous les Ma-
liens. Chaque personne a droit 
à la santé », conclut l’entrepre-
neure.

JAcques COULIBALY

Sanzara, une toute nouvelle boutique située à Faladié Sema, 
en Commune VI, dans la rue du Gouverneur, offre plusieurs 
types de produits frais, légumes, fruits, poissons, poulets, 
ainsi que des produits laitiers et des produits locaux trans-
formés. La boutique tient à la santé de ses clients et les pro-
duits proposés ne sont conservés qu’une semaine. Ele est 
ouverte tous les jours de 9 h à 21 h.

Sanzara Les produits frais autrement

duits, Mariam Cissé assure 
qu’il est prévu chaque semaine 
de renouveler ses stocks.

Soucieuse de l’amélioration 
du quotidien, de son environ-
nement, de sa communauté, 
cette entrepreneure passion-
née prévoit d’ouvrir d’autres 
espaces à travers la ville de 
Bamako : Hamdallaye ACI 

Mariam Cissé dite Maya 
est une jeune malienne, 
architecte formée à 

l’Université Ibn Khaldun de 
Tunis. Au cours de ses études, 
elle a été inspirée par les épi-
ceries tunisiennes et s’est dite 
« pourquoi pas au Mali? ». De 
l’imagination, elle en est arri-
vée à la réalité et vient d’ouvrir 
son tout premier espace, pour 
créer de l’harmonie entre la vie 
professionnelle et familiale des 
femmes. En outre, Sanzara est 
une initiative pour offrir des 
produits de très bonne qua-
lité, accessibles à tout citoyen 
lambda. L’un des objectifs ma-
jeurs de Sanzara est également 
de faire la promotion de la pro-
duction locale.

« Sanzara va au-delà d’une 
boutique, d’un espace. C’est 
une chaîne de distribution de 
produits frais, de poulets de 
chair, de poulets locaux, de 
poissons, de légumes, de fruits 
et de produits laitiers », indique 
Mariam Cissé, la promotrice 
de Sanzara. En outre, elle offre 
des fruits de mer, des paniers 
pour le déjeuner et le petit 
déjeuner, sur commande, et 
également des produits trans-
formés. Les prix sont fixés en 
fonction des saisons. Actuelle-
ment, 1 kilo de tomate coûte 1 
800 francs CFA, un litre de lait 
frais 300 francs CFA et un kilo 
de pommes de terre 600 francs 
CFA. Avec le matériel adéquat 
pour la conservation des pro-

“Maya” propose des produits frais pour consommateurs exigeants.



13N°172 du 26 juillet au 1er août 2018

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Les scientifiques en sont 
tout excités et les astro-
nomes en herbe sont déjà 
prêts. Le vendredi 27 juillet, 
une éclipse lunaire, la plus 
longue du siècle, sera obser-
vable depuis l’Europe, l’Asie, 
l’Afrique et l’Amérique du 
Sud. 1 heure et 43 minutes, 
c’est la durée prévue dans 
la nuit de vendredi à samedi 
pour cette éclipse totale de 
lune, accompagnée d’une « 
Lune rousse » ou « Lune de 
sang ». Le phénomène sera 
en effet visible à l’œil nu et 
sans danger. Au moment de 
son apogée, à 19h20 GMT, 
l’éclipse totale de Lune de-
vrait prendre une teinte cui-
vrée plus ou moins vive par le 
biais de la lumière du soleil, 
ce que l’on appelle phéno-
mène de « Lune de sang ». 
Puis vers 21h, un autre phé-
nomène dit des « deux Lunes 
» se produira : la planète Mars 
brillera de mille feux dans le 
ciel, en raison de sa proxi-
mité avec la Terre. Dommage 
pour les amateurs de ce type 
de spectacle au Mali, seules 
les populations d’Afrique 
centrale et orientale pour-
ront assister à l’intégralité de 
l’éclipse de lune, d’une durée 
de 2 heures 50, en observant 
la phase la plus spectaculaire 
du phénomène : l’éclipse 
lunaire pénombrale, qui se 
manifeste quand la Lune, ali-
gnée avec le Soleil et la Terre, 
traverse la pénombre de la 
Terre. Mais on pourra quand 
même observer la Super 
Lune, sauf ciel nuageux, en 
cette saison  hivernale…

lienne. Organismes internatio-
naux, experts étrangers, tous 
accompagnent le processus. 
Évidemment, ce n’est pas à 
la communauté internationale 
de nous dire si nous devons 
voter ou pas. Mais prenons 
une longue vue et projetons-
nous. Une forte participation 
serait une victoire, non seule-
ment pour le Mali et la démo-
cratie, mais aussi pour vous. 
Et la meilleure manière de 
démontrer que le Malien n’est 
plus un simple spectateur, 
mais désormais un acteur à 
part entière.

Un large éventail de 
candidats
Le « ils sont tous pareils » ne 
tient pas. Des 24 candidats 
en lice, certains sont connus, 
mais d’autres font leurs pre-
mier pas en politique. Le reli-
gieux, la femme d’affaires, le 
richissime entrepreneur ou 
l’ex-militaire : voilà autant de 
profils différents et de visions 
nouvelles. Que vous soyez de 
la vieille école, partisan d’une 
nouvelle ère ou tenté par un 
vote inédit, il ne tient qu’à 
vous d’exprimer votre préfé-
rence.

Le test du tamis
Toujours pas convaincu ? 
Faites donc le test du tamis. 
Socrate en avait trois. Posez-
vous la question de savoir si 
votre vote est utile, demandez-
vous ensuite s’il va participer 
au changement et enfin ques-
tionnez votre citoyenneté.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La ville de Tombouctou est depuis mardi soir dans l’inquiétude totale. Tout s’est accéléré après que 
les FAMAs appréhendent  des hommes ‘’suspects ‘’ en possession d’armes, dans deux véhicules 
vers 22 heures aux alentours de Farouden.  Après être conduits au camp, la population remontée 
contre les braquages et vols brûle leurs véhicules et un autre sur place.  « Il y a deux jours de cela 
une pharmacie a été braquée par les arabes et du coup quand les milliaires sont partis avec les 
suspects la population déjà  furieuse incendie les pick- up », raconte Yehia Ouedrago, habitant de 
la ville.  Il ne fallait pas plus pour que se déclenche  la colère des commerçants arabes. Dès tôt le 
matin du mercredi,  ils se sont mobilisés  et  installent des barrages « entre Abaradjou et Sankoré 
». Paradant avec leurs armes, ils  ont par la suite brulé des pneus dans la ville. Une réaction pour 
marquer leur mécontentement. Face à cette situation, l’armée malienne intervienne. « Il y a eu des 
affrontements entre les arabes et les militaires, des blessés aussi », indique cet habitant de la cité. 

TOMBOUCTOU : SITUATION CRITIQUE DANS LA VILLE

CINQ BONNES RAISONS D’ALLER VOTER

Plus d’alibi pour ne pas remplir son devoir citoyen le 29 juillet. 

Les nombreuses campagnes de ces dernières semaines ne vous décident toujours pas 
à aller voter? Vous préférez prendre du thé, tuer le temps devant Novelas Tv ou simple-
ment flâner ? Voici pourtant cinq bonnes raisons d’aller voter dimanche.

BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

Aucune raison de 
ne pas le faire
C’est la première des 

raisons. Prenez le temps de la 
réflexion et pesez le pour et le 
contre. Bien qu’imaginaire, la 
balance penchera vers « aller 
voter » plutôt que l’inverse. 
Oui, il y aura toujours la ten-
tation de se laisser aller à une 
très longue grasse matinée 
après une semaine haras-
sante, sauf que la semaine a 
été amputée du lundi. Sans 
forcément être un maitre du 
temps, sans le lundi la se-
maine passe plus vite.

La Coupe du monde est 
terminée et Nollywood
sera toujours là
Après un mois de passion, la 
Coupe du monde, la compéti-
tion phare de la FIFA, a baissé 

le rideau. Aficionados de foot-
ball ou de sport tout court qui 
lisez ces lignes, plus rien ne 
vous empêche d’aller voter. 
La nouvelle saison de foot-
ball ne débute qu’en août et 
la NBA plus tard. Aucun grand 
rendez-vous sportif pour vous 
scotcher devant votre télé-
viseur. Proposer mieux que 
Novelas TV ou Nollywood ce 
dimanche relève d’une mis-
sion impossible, que seul 
Tom Cruise pourrait accepter. 
Faites un saut dans le temps, 
revisitez l’histoire du droit du 
vote et dites-vous que ça ne 
vous prendra pas plus de dix 
minutes.

Le monde entier nous 
regarde
Ils sont nombreux à s’inté-
resser à la présidentielle ma-

EN BREF
L’ÉCLIPSE LUNAIRE 
LA PLUS LONGUE DU 
SIÈCLE

prochain. « Le Mouvement de Libération 
du Congo (MLC) a l’insigne honneur de 
porter à la connaissance de l’opinion 
qu’il a plu à Dieu tout-puissant, après dix 
ans d’absence au pays, de permettre le 
retour du sénateur Jean-Pierre Bemba 
Gombo sur sa terre natale, la terre de ses 
ancêtres, la République démocratique du 
Congo, ce mercredi 1er août, à l’aéro-
port international de N’Djili », écrit le parti 
dans un communiqué signé par la Secré-
taire générale Eve Bazaiba. Le processus 
électoral en RDC entre dans une phase 
décisive avec le dépôt des candidatures 
à l’élection présidentielle à partir du 25 
juillet et jusqu’au 8 août.

céliA D’ALMEIDA

sident Henri Konan Bédié. La création 
du groupe parlementaire sera un pas de 
plus dans la rupture.

Cap sur les municipales Toujours se-
lon notre source, les vacances gouver-
nementales seront mises à profit pour 
arrêter la liste des 201 candidats RHDP 
pour les municipales et des 30 candi-
dats pour les conseils régionaux. Les 
arbitrages se feront entre membres des 
partis et cadres signataires de l’AGC et 
la bataille pourra bel et bien avoir lieu 
entre cadres du PDCI, partagé désor-
mais entre anti et pro RHDP. Maurice 
Kacou Ghuikahué, le Secrétaire exécutif, 
a laissé entendre le 22 juillet qu’il n’était 
pas question pour son parti d’aller à ces 
élections sous la bannière RHDP en tant 
que parti politique, mais « en tant que 
groupement politique. » Mais au sein du 
nouveau parti, le débat ne se pose plus. 
« Le PDCI doit être conséquent, logique 
avec lui-même et assumer ses choix », 
lance un cadre proche du Mouvement 
des forces d’avenir (MFA, pro RHDP). Ce 
scénario actera la séparation, ouvrira la 
porte à de nouvelles alliances et donnera 
plus de lisibilité à l’espace politique.

RDR, PDCI, RHDP, RHDP unifié, pas facile de comprendre la politique ivoirienne ces temps-ci... 

OuAKAltiO OuAttArA

Pas de répit pour le Rassemblement 
des houphouëtistes pour la paix et 
la démocratie (RHDP) depuis le 

bureau politique du Parti démocratique 
de Côte d’Ivoire (PDCI) de juin dernier. 
Les alliés d’hier ne regardent plus dans 
la même direction et chacun semble 
même bien décidé à aller de son côté. 
Pendant que les initiateurs du mouve-
ment « Sur les traces d’Houphouët », 
issu du PDCI, multiplient meetings et 
autres conférences, la direction du parti, 
qui a décidé de les en exclure, s’apprête 
à leur interdire l’utilisation de ses logos.

Accélération Au niveau du RHDP, on 
ne veut pas perdre de temps. Selon des 

sources proches du ministère de l’Inté-
rieur, après l’Assemblée générale consti-
tutive (AGC), les textes fondateurs du 
dernier-né des partis politiques ivoiriens 
ont déjà été déposés. « La prochaine 
étape est la création d’un groupe parle-
mentaire RHDP, la semaine prochaine ou 
au plus tard mi-août », nous confie un 
cadre du parti. Cet acte politique devait 
intervenir au lendemain des élections 
législatives de décembre 2016, mais 
face au refus du PDCI, le projet avait 
été abandonné. Le Président du Sénat, 
Jeannot Ahoussou Kouadio, a pour sa 
part réussi en avril dernier à convaincre 
les sénateurs de créer un groupe parle-
mentaire RHDP, contre la volonté du Pré-

Son parti, le Mouvement pour la libé-
ration du Congo (MLC) avait annon-
cé il y a une dizaine de jours qu’il 

porterait ses couleurs à la prochaine pré-
sidentielle. Jean-Pierre Bemba Gombo, 
l’ancien Vice-président congolais vit en 
Belgique en liberté provisoire depuis son  
acquittement en appel par la Cour pénale 
internationale. Il aura passé dix années en 
détention et doit attendre pour être tota-
lement libre la décision finale dans une 
autre affaire de subornation des témoins. 
Cela n’a pas empêché les militants de son 
parti de l’investir pour la présidentielle du 
23 décembre 2018 et de le réélire comme 
Président. Âgé de 56 ans, l’opposant 
devrait recevoir leur adoubement à son 
prochain retour dans son pays, le 1er août 

RDC Bemba de retour le 1er août

CÔTE D’IVOIRE : RHDP ET PDCI DOS À DOS
Après la création du RHDP sans le PDCI, le Président du nouveau parti unifié, 
Alassane Ouattara, veut aller vite. Le 1er gouvernement RHDP formé, place 
désormais à un groupe parlementaire portant ce nom.

Les secouristes syriens sont pris en 
otages au cœur de la nouvelle offensive 
du régime Assad dans le sud du pays. 
Alors que quelques-uns ont pu être 
évacués via Israël, plusieurs centaines 
sont toujours bloqués dans le sud du 
pays. Les organisations internationales 
qui s’étaient mobilisées pour obtenir 
leur « exfiltration » ne cachent pas leur 
inquiétude. « Nous appelons les parties 
concernées à nous aider » a déclaré à 
l’AFP un jeune volontaire de l’équipe de 
presse des Casques blancs de Deraa. 
Israël avait annoncé dimanche l’évacua-
tion, dans la nuit du 21 au 22 juillet, vers 
la Jordanie de 422 Casques blancs et 
leurs familles. L’opération, menée dans 
le plus grand secret, à la demande des 
pays occidentaux prêts à les accueillir, 
a été violemment critiquée par le régime 
syrien, qui les considère comme hos-
tiles et même « propagandistes » et les 
a accusés à plusieurs reprises d’avoir 
mis en  scène leurs opérations de sauve-
tage, suivies dans le monde entier. Selon 
les Nations Unies, l’action des Casques 
blancs a permis de sauver la vie de mil-
lions de Syriens.

c.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

INQUIÉTUDES POUR LES 
CASQUES BLANCS
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poussé à venir », a déclaré le joueur lors 
de sa présentation. Se frotter aux meil-
leurs, il en aura l’occasion dès le début 
du championnat. Les Seagulls, 15ème 
du dernier exercice, joueront les Big Four 
(Manchester United, City, Tottenham, Li-
verpool) lors des sept premières journées. 
« Il a une bonne capacité technique avec 
le ballon et, pour son jeune âge, il a une 
très bonne expérience, après avoir joué 
régulièrement deux saisons en Ligue 1 », 

assure son nouveau coach, Chris Hugh-
ton. Bissouma fera connaissance avec le 
meilleur championnat au monde et son 
compère du milieu, Souleymane Diarra, 
aidera Lens à retrouver l’élite. Arrivé en 
prêt l’été dernier du club hongrois d’Uj-
pest, le Malien a convaincu la direction 
lensoise de le garder. Le club aurait refu-
sé une offre de 3 millions pour céder son 
joueur. Le champion de France 1998 at-
taque la nouvelle saison ce vendredi par 
un déplacement à Orléans. A l’inverse, 
le virevoltant ailier Moussa Doumbia va 
faire ses premiers dans le championnat 
de France. Après le FC Rostov, dans 
le championnat russe, Doumbia s’est 
engagé en juin avec le Stade de Reims, 
promu en Ligue 1.  En Afrique, le colosse 
Salif Coulibaly, libre de tout contrat après 
cinq années au TP Mazembe, s’est en-
gagé avec le club égyptien d’Al Ahly.

Convoités D’autres joueurs devraient 
voir leur situation changer d’ici la fin du 
mercato. Les pépites Diadié Samasse-
kou et Amadou Haidara sont ardemment 
courtisées. La presse européenne fait 
état d’intérêt de la part de Manchester 
City, Marseille ou le RB Leipzig pour Sa-
massekou. Le milieu Haidara serait dans 
le viseur des Spurs de Tottenham. L’at-
taquant Moussa Maréga, auteur d’une 
grande saison avec le F.C. Porto et bu-
teur dimanche contre Everton, est sur les 
tablettes de plusieurs clubs de Premier 
League.

Changer de dimension. Yves Bis-
souma vient de le faire en rejoi-
gnant la Premier League. Sans 

faire offense à la Ligue 1, l’international 
malien s’offre un challenge de poids. Il 
s’est engagé pour cinq saisons avec 
Brighton and Hove Albion. « C’est un 
rêve de jouer en Premier League. Pour 
devenir un grand joueur, vous devez 
prouver ce que vous savez faire dans les 
grands championnats. C’est ce qui m’a 

TRANSFERTS : DU POSITIF POUR LES AIGLES
Ça bouge pour les internationaux maliens lors de ce mercato. Plusieurs Aigles 
ont déjà changé d’air, la plupart pour le meilleur.

BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

Victime d’un grave accident de 
la route en mars dernier, Har-
dlife Zvirekwi, latéral droit et 
capitaine de CAPS United (Zim-
babwe) avait dû être amputé de 
la main gauche. Après des mois 
de soins intensifs et de réédu-
cation, l’international a repris 
le chemin de l’entraînement et 
a refoulé les pelouses de son 
championnat, entrant en jeu 
contre Harare City en toute fin 
de match.

Rien ne va plus pour Gilles 
Simon. 39ème à l’ATP, le Fran-
çais s’arrête au premier tour du 
tournoi de Hambourg (ATP 500, 
terre battue). Il s’est heurté à 
Thiago Monteiro, 146ème à 
l’ATP, en deux sets (7 - 6, 6 - 2). 
Retour à la compétition man-
qué donc pour Simon, après sa 
défaite en huitièmes de finale à 
Wimbledon, le 10 juillet dernier.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le parquet espagnol a annoncé ce 
lundi avoir demandé la réouverture 
de l’enquête concernant la greffe de 

foie d’Eric Abidal, alors joueur au FC Bar-
celone, en 2012. Eric Abidal, actuel direc-
teur sportif du FC Barcelone, avait béné-
ficié de cette greffe du foie pour le sauver 
d’un cancer. Cette transplantation est 
cependant au cœur d’une polémique de-
puis la révélation d’écoutes téléphoniques 
de l’ancien Président du Barça, Sandro 
Rosell, début juillet. Celles-ci laissent en-
tendre que le club aurait acheté illégale-
ment un foie pour son joueur. Celui-ci avait 
répondu à ces accusations en postant une 
photo de l’opération où figure son cousin, 
qui lui aurait donné l’organe en question, 
afin de « défendre son honnêteté ». L’an-
cien joueur français, le club et l’Hôpital 
Clinic de Barcelone, où la greffe avait été 
pratiquée, ont démenti toute irrégularité 
lors de cette opération.

B.S.H

Le Parquet espagnol va rouvrir 
l’enquête sur La greffe de foie d’Abidal

Pour l’Aigle du Mali, c’est une nouvelle étape dans sa carrière déja riche. 
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reTRAIN LITTÉRAIRE : LE RENDEZ-VOUS DES AUTEURS ET FANS DE 

LITTÉRATURE 
Une initiative dénommée « Train Littéraire » a été mise en place en juillet 2016 
afin de créer un cadre d’échanges et de rencontres entre auteurs et fans de 
littérature. Moment idéal pour les écrivains d’aller à la rencontre des lecteurs, 
il fête ses deux ans d’existence ce jeudi 26 juillet 2018.

Birama Konaré, initiateur de “Train littéraire”.

JAcques COULIBALY

Donner l’opportunité à environ 100 
personnes de découvrir des au-
teurs et leurs œuvres et favoriser 

des échanges interactifs, telle est l’am-
bition du Train littéraire. « L’idée était de 
créer un espace, un café littéraire, qui 
se réunirait tous les derniers jeudis du 
mois à l’espace culturel la Gare », nous 
a précisé Birama Konaré, initiateur de ce 
concept.
De sa création à nos jours, plusieurs 
dizaines d’auteurs ont pris part au Train 
Littéraire, venus d’Afrique, d’Amérique 
ou d’Europe. On peut citer N’Diaye Bah, 
avec son ouvrage « Saga des rois ou 
le cimetière des illusions », ou Moha-
med Amara pour l’essai « Le Mali rêvé 
» et Alioune Ifra N’Diaye, auteur de « On 
ne naît pas Banyengo, on le devient », 
entre autres. À côté de ces personnes 
connues, l’espace est un cadre idéal 
d’épanouissement pour les anciens 
désireux de transmettre leur savoir à 
travers l’écrit. Ce qui n’empêche pas le 
Train littéraire d’aider les jeunes auteurs 
à acquérir de la visibilité.

Quelques inconditionnels malgré 
tout Malgré les difficultés que connaît 
le monde de la culture au Mali, Birama 

Konaré bénéficie du soutien et de la 
présence de quelques inconditionnels. 
Grâce à ces personnes, depuis un mois, 
le Train Littéraire se décline sous la forme 
d’émissions radiophoniques réparties 
sur quatre semaines, sur la radio Djoliba 
FM 105.0, tous les jeudis après-midi. 
« Maintenant, nous avons créé une 
autre version, hebdomadaire, de notre 
activité, au cours de laquelle le modé-
rateur reçoit un auteur en studio pour 
nous parler de l’un de ces ouvrages », 
se réjouit, Birama Konaré. Il ambitionne 
de mettre en place un club des lecteurs 
à l’espace culturel la Gare pour ne parler 
que des auteurs maliens.

Outre ces évolutions, cet homme, 
amoureux de la littérature, envisage de 
faire de son concept une réalité élar-
gie en sillonnant les différentes villes 
du Mali et du Sénégal traversées par 
le rail. Des localités comme Koulikoro, 
Kayes et Kita au Mali et Tambacounda 
et Thiès du côté du Sénégal. « Il faut que 
le train sorte un peu du District de Ba-
mako. Nous comptons lancer le premier 
Train hors les murs en décembre 2018 », 
conclut Birama Konaré.

KATY PERRY ÉVOQUE 
SA DÉPRESSION
Absente des scènes 
depuis plusieurs mois, 
Katy Perry, star amé-
ricaine de la pop et 
l’une des plus grandes 
chanteuses internationales des dix 
dernières années, a, le week-end dern-
ier donné les raisons de son mutisme. 
Elle a déchanté en découvrant les ventes 
de « Witness », son cinquième et dernier 
album commercialisé. Vendu à 900 000 
exemplaires à travers le monde, l’opus a 
fait quatre fois moins que le précédent, 
« Prism », et sept fois moins que « Teen-
age Dream ». Un revers cinglant qui a 
plongé la chanteuse dans la dépression. 
« Le public n’a pas réagi de la manière à 
laquelle je m’attendais, ça m’a blessée», 
a déclaré Katy, qui avoue y avoir investi 
beaucoup d’argent.

INFO PEOPLE

DJ KEDJEVARA 
LANCE LA CHAINE 
« ÉVASION »
Le patron de la struc-
ture « 18 avril Produc-
tion », Parfait Toflodin 
Yao alias DJ Kedjevara, 
a décidé de créer son petit empire afin 
d’assurer ses vieux jours s’il venait à 
mettre fin à sa carrière d’artiste. Le fils 
de la chanteuse ivoirienne Antoinette 
Allany a en projet de créer une chaîne 
de télé et d’une radio, qui auront pour 
dénomination « Évasion TV Music » 
et «Évasion FM ». Selon l’auteur de la 
chanson à succès « Remue la bouteille», 
cela permettra de donner de la visibilité 
aux jeunes artistes et de mettre fin aux 
difficultés que rencontrent certaines 
structures à faire la publicité des débu-
tants. Kedjevara veut ainsi apporter sa 
pierre à la musique ivoirienne.
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