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Quelques 13 000 pèlerins maliens participent au Hadj cette 
année. Un acte de foi qui coûte de plus en plus cher...

LE PÈLERINAGE 
À TOUT PRIX ?

HADJ 2018 
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Libérée, délivrée !

La bonne nouvelle de la se-
maine nous est venue de Côte 
d’Ivoire! Non que nous soyons 

fan de l’ex-Première dame du pays, 
désormais ex-« prisonnière poli-
tique», car c’est bien la dénomina-
tion sous laquelle elle a été amnis-
tiée en même temps que près de 
800 autres personnes emprisonnées 
après la crise post-électorale de 
2011 qui avait endeuillé son pays. 
Non. Il s’agit d’une vraie bonne nou-
velle pour la Côte d’Ivoire, car elle 
marque le début de quelque chose. 
De la vraie réconciliation, pourront 
assurer la grande majorité des Ivoi-
riens, tous bords confondus, qui 
sont de plus en plus las de la gué-
guerre que se livrent les politiques 
et dont tout un peuple est la victime 
collatérale. Soulagement donc dans 
les chaumières de Korhogo comme 
dans les buildings du Plateau. La 
libération de Simone Ehivet Gbagbo 
est un signal fort pour la réconci-
liation, la vraie, pas celle des petits 
fours à l’Ivoire, celle qui fait penser 
aux « petits » qu’on peut tourner la 
page. Les blessures restent, cica-
trisant lentement, certes, mais elles 
ont reçu un baume qui apaise les 
cœurs et permet de se dire « elle a 
payé » (pour ceux qui sont victimes), 
« elle est libre » (pour ceux qui crient 
à l’injustice).
Délivrée de l’ « affaire Simone » dont 
le dossier est donc définitivement 
clos devant la justice ivoirienne, 
la Côte d’Ivoire retient à présent 
son souffle. Les « Gbagbophiles » 
donnent de la voix pour obtenir une 
liberté, serait-elle provisoire, pour 
leur icône. Le retour chez lui, le 1er 
août, de Jean-Pierre Bemba, a re-
lancé l’espoir. La dernière requête, 
datant d’il y a quelques semaines, 
avait été rejetée. Effacer les fautes, 
accorder la liberté, un nouveau dé-
part, le sens de la « grâce ». Ailleurs 
sur le continent et même au Mali, la 
question du pardon face à la mani-
festation du droit est posée. Puisse 
la grâce libérer aussi ceux qui at-
tendent la justice. 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le taux de l’exonération d’impôts pour les 4 prochaines années dont 
bénéficiera Randgold qui exploite des mines d’or au centre et à l’est du 
pays et qui entend investir l’économie réalisée dans la réalisation d’une su-
per fosse qui sera l’une des plus grandes mines d’or à ciel ouvert au monde.

50%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Défilé des Forces de défense et de sécurité de la Côte d’Ivoire, à l’occasion du 58è anniversaire 
d’indépendance du pays. Abidjan, 07 août 2018.

LE CHIFFRE

• « Chacun d’entre nous doit être 
conscient d’une part de ce qu’il est en 
droit d’attendre de l’Etat, de la Nation 
et de ses représentants. Et d’autre 
part, ce qu’il doit à son pays, à sa 
communauté, à ses concitoyens. C’est 
ainsi que nous bâtirons une Nation 
plus paisible et plus fort ». Alassane 
Ouattara, Président de Côte d’Ivoire, 
le 6 août 2018.

• « Pour le respect de la Colombie et 
le mandat que nous avons reçu, nous 
mettrons en œuvre des correctifs pour 
assurer aux victimes vérité, justice 
proportionnée, réparation et non répé-
tition ». Ivan Duque, Président de la 
Colombie lors de son investiture le 7 
août.

ILS ONT DIT...

Donald Trump. Le conseil municipal d’Hollywood a voté le 6 août 
pour retirer l’étoile du président américain du Walk of fame. La déci-
sion devrait cependant être entérinée par la Chambre de commerce.D
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Marie Josée Ta Lou. La sprinteuse ivoirienne a dominé les épreuves 
du 100m et 200m et s’est offert deux médailles d’or au championnat 
d’Afrique d’athlétisme qui s’est déroulé au Nigéria du 1er au 5 août.

UN JOUR, UNE DATE
10 août 1969 : Dévaluation de 12,5% du franc malien.

Journée récréative entre femmes - 
Maison du Partenariat.

11 août 2018 :

Carrefour Tabaski - 5ème édition 
au Palais de la culture Hamadou 
Ampaté Ba.

24 août 2018 :

2ème tour de l’élection présiden-
tielle.

12 août 2018 :

FIBA U18 African Championship 
Bamako 2018 au Palais des Sports 
Salamatou Maiga.

24 août au 2 septembre 2018 :
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dats ne s’inscrivant qu’une fois 
leurs passeports obtenus », 
se félicite M. Maïga.
Mais cette innovation n’occulte 
pas les autres difficultés ren-
contrées dans l’organisation. 
La première étant l’espace trop 
réduit de la Maison du Hadj, 
qui ne permet pas aux pèlerins 
d’accomplir leurs démarches 
dans le confort.

Un espace trop exigu La 
Maison du Hadj dispose de 
dortoirs pouvant accueil-
lir de 300 à 400 personnes. 
Les pèlerins qui viennent de 
l’intérieur du pays peuvent y 
séjourner avant leur départ. 
« Une gestion difficile », avoue 
le Directeur général, qui ajoute 
que malgré les efforts consen-
tis en matière d’assainissement 
des locaux, avec le recrute-
ment d’environ une douzaine 
de personnes, cet espace n’est 
pas propre à hauteur de sou-
hait.
L’autre difficulté est relative à 
l’absence de certains pèlerins 
de Bamako pour leur enre-
gistrement avant le départ. 
« Les pèlerins sont enregistrés 
selon leur ordre d’inscription. 
Ceux qui ne se présentent pas 
le jour indiqué sont reportés 
sur un autre vol, ce qui pose 
souvent des problèmes d’in-
compréhension », ajoute le 
directeur.
Au titre des changements ap-
portés cette année, les organi-
sateurs du Hadj ont formé les 
pèlerins pour la première fois 
dans les régions de Kayes, Si-
kasso, Ségou et Mopti, l’ambi-
tion étant à terme d’organiser 
les formations dans toutes les 
régions du Mali, précise Mon-
sieur Maïga. Les pèlerins des 
deux filières, privée et gouver-
nementale, bénéficient de cette 
formation théorique et pratique 
d’un mois, destinée à les « ras-
surer », explique le Directeur 
général de la maison du Hadj. 

A total, 5 vols, dont le dernier 
est parti ce 7 août, ont amené 
en Arabie Saoudite les pèlerins 
de la filière gouvernementale. 
Ils passeront 8 jours à Médine 
avant de rejoindre la Mecque.

Avant, nous avions beaucoup 
de difficultés pour répartir le 
quota de pèlerins entre les 
agences de voyages organi-
satrices du pèlerinage. Mais 
depuis l’augmentation du quota 
alloué au Mali de 9 000 à 13 623 
pèlerins et l’acceptation par le 
ministère du Culte de la répar-
tition du quota par les agences 
de voyage elles-mêmes, elles 
sont en train de s’estomper.

3 QUESTIONS À

Pendant 3 années, nous avons 
gelé une partie de notre marge 
pour alléger le coût du Hadj. 
Mais nous recommandons 
l’élargissement de la subven-
tion aux pèlerins de la filière pri-
vée, pour des raisons d’équité 
et un allègement du coût du 
pèlerinage.

Coordinatrice de l’organisa-
tion du Hadj pour la filière 
privée

MME CISSÉ FADIMA 
KOUYATÉ

1 Le coût du voyage à 
la Mecque n’est-il pas 

hors de portée des Maliens ?

2 Qu’envisagent les 
agences de voyage 

pour le rendre plus acces-
sible ?

3 Que pensez-vous des 
quotas qui vous sont 
accordés ?

Le pèlerinage enregistre une 
hausse de coût tous les ans. 
Dès qu’il y a fluctuation due 
à des contingences écono-
miques internationales, son prix 
en subit les impacts. Le pouvoir 
d’achat du Malien est une pro-
blématique prise en charge par 
les organisations syndicales, 
la société civile, le patronat 
et l’ETA qui forment un cadre 
de concertation qui travaille 
à relever le niveau du pouvoir 
d’achat.

plarité des pèlerins maliens », 
selon Monsieur Maïga. Car ces 
dernières années, en raison 
de certains travaux entrepris 
par les autorités saoudiennes, 
« les quotas attribués à tous 
les pays ont été revus à la 
baisse », précise-t-il.

Une variété d’acteurs Pour 
faire voyager ces milliers de 
pèlerins, depuis plusieurs an-
nées des agences privées de 
voyage se sont spécialisées. 
Avec des fortunes diverses, 
elles participent à l’organisa-
tion du Hadj en collaboration 
avec les autorités.
En regroupement avec une 
dizaine d’autres agences, Ba-
bou Bagayoko, responsable 
de Bamako voyage, attend le 
départ d’une vingtaine de pè-
lerins, après un premier vol de 
230. Dans le domaine depuis 
2010, il affirme que les princi-
pales difficultés rencontrées 
cette année ont été relatives 
à l’obtention de la carte NINA, 
obligatoire pour obtenir un 

passeport, par les aspirants 
au pèlerinage.
« La plupart de nos pèlerins 
viennent de localités éloignées 
du pays. Ils n’ont souvent au-
cune pièce d’identité. Il faut 
donc faire leur inscription au 
Recensement administratif à 
vocation d’état-civil (RAVEC) 
pour récupérer leur carte NINA 
et ensuite leur passeport ». 
Des démarches souvent lentes 
qui ont fait renoncer certains 
pèlerins à leur voyage cette 
année, regrette-t-il.

Pour anticiper ces difficultés, 
le gouvernement a deman-
dé cette année aux pèlerins 
de se procurer un passe-
port avant toute inscription. 
« Cette année, les pèlerins 
eux-mêmes ont effectué les 
démarches pour obtenir leurs 
passeports. Une innovation 
qui a permis à la Maison du 
Hadj d’éviter les retards accu-
sés l’année dernière et ayant 
occasionné le départ tardif de 
plusieurs pèlerins, les candi-

PÈLERINAGE À LA MECQUE : À QUEL PRIX ?
Au total 13 323 pèlerins maliens feront le voyage pour 
les lieux saints de l’Islam cette année. Si leur nombre 
est conforme au quota accordé par l’Arabie Saoudite, se-
lon les autorités, le coût du Hadj ne cesse d’augmenter, 
s’élevant à près de 3 000 000 de francs CFA pour la filière 
privée. S’il n’est pas considéré comme un luxe par les 
fidèles musulmans, le voyage à la Mecque est un devoir 
religieux dont l’accomplissement est lié à la situation 
économique dans le pays hôte.

La hausse annuelle du 
coût du pèlerinage est 
une réalité, particulière-

ment cette année, où les auto-
rités saoudiennes ont décidé 
d’une augmentation de 5% de 
la TVA (Taxe sur la valeur ajou-
tée) sur tous les  produits et 
de celle du prix de l’essence 
d’environ 130%, explique M. 
Hamza Moustapha Maïga, 
directeur général de la Mai-
son du Hadj. Des mesures 
qui se sont répercutées sur 
les dépenses de  transport, 
de restauration ou encore de 
logement effectuées par les 
organismes ou les pays dési-
reux d’envoyer leurs pèlerins à 
la Mecque.

Estimé à environ 2 850 000 
francs CFA pour les pèlerins 
de la filière privée, le pèle-
rinage coûte cette année 2 
363 000 francs pour ceux de 
la filière gouvernementale, 
« grâce aux efforts des auto-
rités », selon les responsables 
de la Maison du Hadj. Une dif-
férence qui s’explique par la 
prise en charge de certaines 
vaccinations et de la visite 
médicale.

S’il peut être jugé élevé par 
les citoyens ordinaires, ce 
tarif est jugé « peu cher », 
par M. Seyni Sana Diarra, un 
notaire qui s’apprête à effec-
tuer pour la première fois 
le voyage aux lieux saints. 
S’estimant « heureux » d’avoir 
la chance d’effectuer le pè-
lerinage à 48 ans, il ajoute 
« nous dépensons de l’argent 
pour des causes plus futiles, 
alors qu’il s’agit là d’un de-
voir que tout musulman se 
doit d’accomplir s’il en a les 
moyens».

Des voyageurs sereins mal-
gré tout Dans la cour de la 
Maison du Hadj, l’heure est 
aux préparatifs. Il est presque 
10 heures ce 3 août. Les pè-
lerins du quatrième vol de la 
filière gouvernementale en 
direction de la Mecque pa-
tientent en attendant leur en-
registrement. Sereinement et 
avec « un sentiment de joie», 
une voyageuse attend d’être 
appelée au micro. « C’est ma 
première fois et j’espère que 
ça va bien se passer », confie 
cette médecin qui souhaite 
garder l’anonymat. De son 
inscription à maintenant, tout 
s’est déroulé sans anicroches, 
se réjouit-t-elle, « seulement, 
ce sont les horaires qui ne 
sont pas respectés. On nous a 
demandé de venir à 7 heures 
et 30 minutes, mais c’est seu-
lement maintenant que l’on 
commence à nous appeler », 
dit-elle, avant d’ajouter, indul-
gente, que cela peut se com-
prendre, vu le nombre élevé 
de pèlerins. C’est aussi « la 
joie » et le sentiment d’avoir 

de « la chance » qui animent 
Founcha Dembélé, travailleur 
au service du Trésor effectuant 
le pèlerinage pour la première 
fois. Il estime cependant que 
l’organisation pourrait se par-
faire avec une meilleure com-
munication. « J’ai appris l’affi-
chage des listes par un ami. Ils 
pourraient le faire par voie de 
presse pour atteindre un large 
public », suggère t-il.
Alors que c’est l’heure des 
dernières formalités, la direc-
tion de la Maison du Hadj 

se réjouit des améliorations 
apportées, même si quelques 
difficultés d’organisation de-
meurent. Dans son bureau, 
à l’étage, Monsieur Hamza 
Moustapha Maïga, le Direc-
teur général, nous reçoit entre 
deux entretiens. Des réglages 
de dernière minute et encore 

quelques documents à signer. 
« Nous avons commencé la 
campagne pour le pèlerinage 
2018 le 19 mars et fermé les 
inscriptions le 27 juillet. Alors 
que dans certains pays de la 
sous-région cela ne dure que 3 
semaines ».

Durant ces 4 mois, un guichet 
unique permettait aux pèle-
rins d’effectuer toutes leurs 
démarches au même endroit 
et dans des délais raccourcis. 
Gérant plus de 300 agences de 

voyage, réunies en 42 groupe-
ments « pour faciliter le travail», 
la Maison du Hadj a procédé 
à la répartition des quotas al-
loués à chacune d’elles. Une 
première étape bouclée avec 
succès, se réjouit le Directeur 
général.

A l’instar des autres pays, le 
Mali a bénéficié du quota accor-
dé par l’Arabie Saoudite, 1 000 
pèlerins pour 1 000 000 de mu-
sulmans. Par exemple, lorsque 
la population musulmane était 
estimée à 10 000 000 de per-
sonnes, le pays avait droit à 10 
000 pèlerins. Avec l’accrois-
sement démographique, ce 
nombre a été revu à la hausse 
et fixé à 13 323 cette année, 
« grâce aux bonnes relations 
qu’entretient notre pays avec 
l’Arabie Saoudite et à l’exem-

Se rendre dans les lieux saints est un des pilier de la foi musulmane et des millions de fidèles accomplissent ce voyage, quel qu’en soit le coût. 

’’Nous dépensons de l’argent pour des causes plus futiles, 
alors qu’il s’agit là d’un devoir que tout musulman se 
doit d’accomplir s’il en a les moyens.

Fatoumata MAGUIRAGA



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N°174 du 9 au 15 août 2018

Le prix du pèlerinage à la Mecque est-il trop élevé ?

CONTRE
POUR

Au fur et à mesure, les prix du pèlerinage à la Mecque sont en 
train d’augmenter. Dans un même pays, comme au Mali, nous 
avons de grandes différences entre les prix des filières gou-
vernementale et privée. Cela devrait être réglementé. Nous 
sommes conscients que l’Arabie Saoudite, au cours de cet 
évènement béni, cherche à tirer profit. Les agences de voyage 
doivent également faire leur part de « business ». Bien que le 
Hadj ne soit pas une obligation pour une personne qui n’en a 
pas les moyens, c’est un acte que tout bon musulman aimerait 
accomplir. C’est une source de revenu pour le pays d’accueil, 
les agences, les hôtels et les candidats sont plus nombreux 
d’année en année.

Le pèlerinage à la Mecque, l’un des cinq piliers de l’Islam, est 
un devoir envers Dieu pour les gens qui ont les moyens d’y 
aller. Il est recommandé à tout bon musulman de l’accomplir 
une fois dans sa vie. Dans la vie, tout est question d’organi-
sation, nous devons accepter de dépenser une partie de nos 
richesses afin d’aller remercier Allah de tous ces bienfaits. 
Quand vous revenez du pèlerinage à la Mecque, vous deve-
nez comme un nouveau-né. En matière de religion, l’homme 
et tous ses biens appartiennent à Dieu. Soyons maîtres et 
non esclaves de l’argent. Par contre, les agences de voyage 
devraient faire une priorité du bon déroulement du pèlerinage 
plutôt que de leur propre gain.

ProPos reCueillis Par JaCques COULIBALY

MOUSSA DEMBÉLÉ SIDY DOUMBIA

COMMERÇANT ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Dans quelques jours, deux millions de personnes vont effectuer le pèlerinage à la Mecque. 
Trois ans après les évènements tragiques qui l’ont endeuillé, l’Arabie Saoudite a pris de 
nombreuses mesures pour assurer un séjour en toute sécurité aux fidèles musulmans.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Le 24 septembre 2015, 
durant le Hadj, une 
énorme bousculade avait 

entrainé la mort de nombreux 
pèlerins. Le bilan officiel donné 
par l’Arabie Saoudite fait état 
de 769 morts, bien en deçà de 
ceux avancés par des agences 
de presse, qui dépassaient le 
millier de victimes. L’Iran et le 
Mali ont été les pays les plus 
durement touchés par cette 
tragédie. Pointé du doigt, no-
tamment par l’Iran qui mettait 
en doute sa capacité à orga-
niser un évènement qui réunit 

chaque année deux millions 
de pèlerins, le royaume des 
Saoud avait rapidement réagi. 
Des survivants avaient éga-
lement reproché à la police 
d’avoir fermé des routes et 
d’avoir mal contrôlé les mou-
vements de foule. Des me-
sures ont donc été prises par 
les autorités saoudiennes pour 
éviter qu’une telle tragédie 
ne se reproduise. Parmi les-
quelles l’installation de camé-
ras supplémentaires près des 
lieux saints et l’augmentation 
du nombre d’agents de sécu-

rité entre autres. En 2016, ils 
étaient plus de 100 000, épau-
lés par près de 260 000 agents 
de santé.

Édition sans épidémie « Des 
travaux d’agrandissement des 
voies ont été entrepris afin de 
rendre plus fluides les déplace-
ments des pèlerins », explique 
Bandiougou Kanté, PDG de 
l’agence de voyage Muzdalifa. 
Présent chaque année sur le 
terrain, Kanté note une amélio-
ration depuis 2015. « C’est le 
royaume qui s’occupe désor-

mais de la nourriture de nos 
pèlerins, même s’il est vrai que 
nous payons ». Son agence, 
qu’il a ouverte en 2000, est 
spécialisée dans le pèlerinage. 
En plus de 2 médecins, 11 per-
sonnes sont chargées d’assu-
rer la sécurité de sa délégation. 
« Ils se déploient dans les lieux 
saints de manière à assurer la 
sécurité de chacun de nos pè-
lerins », affirme-t-il. Avec 260 
personnes cette année, il a dû « 
étoffer » son équipe pour éviter 
tout incident. Le dispositif est le 
même pour la Maison du Hadj. 
Sans donner d’indications sur 
leur nombre, Hamza Mousta-
pha Maiga, premier respon-
sable de la structure, fait part 
de la présence de militaires, 
de policiers et d’agents de la 
protection civile dans la délé-
gation.

Le nouvel homme fort du 
royaume, le prince héritier Mo-
hamed Ben Salmane, souhaite 
attirer six millions de pèlerins 
durant le Hadj. Pour y arriver, il 
entend offrir des garanties sécu-
ritaires aux différentes déléga-
tions. Ainsi, l’Arabie Saoudite a 
interdit aux véhicules transpor-
tant des dromadaires d’entrer 
dans la ville de la Mecque pour 
éviter aux pèlerins de contrac-
ter des maladies contagieuses 
durant le l’accomplissement du 
cinquième pilier de l’Islam.

HADJ 2018 : LA SÉCURITÉ AU CENTRE DES ATTENTIONS

Les acteurs travaillent à améliorer la sécurisation des pèlerins et des vols qui les transportent. 



8 Journal du Mali - l’Hebdo 9N°174 du 9 au 15 août 2018

Po
lit

iq
ue

Po
lit

iq
ue

toire et peu des ressources», 
témoigne Youssouf Dia, pré-
cisant que « le  candidat s’est 
financé ». « Certains électeurs 
qu’on croyait fidèles nous ont 
abandonné le jour même du 
scrutin », déplore-t-il.

Si les deux prétendants ne sont 
pas virulents dans la dénon-
ciation des résultats, d’autres, 
comme l’ex-général Moussa  
Sinko Coulibaly les rejettent 
et réclament la transparence. 
« Je ne connais pas mon score, 
c’est un problème. Nous de-
mandons qu’on nous donne 
les vrais résultats et là, nous 
pourrons les commenter », 
s’insurge le candidat de la Pla-
teforme pour le changement.

PRÉSIDENTIELLE 2018 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?

aCheriF AG ISMAGUEL

« Je ne suis pas surpris que 
l’argent soit devenu fai-
seur de roi, mais que cela 

atteigne une telle ampleur est 
juste inquiétant.  Ce n’est plus 
qui est capable de faire quoi, 
mais qui est capable de don-
ner de l’argent ». Ces propos 
de Kalfa Sanogo, candidat 
à l’élection du 29 juillet pour 
la première fois, résument le 
constat du rôle qu’ont joué les 
« finances » dans ce scrutin. 
Avec 1,21% des voix, le maire 
de Sikasso ressent malgré tout 
une « satisfaction morale », au 
vu des embûches sur son tra-
jet. « Sans ressources, sans 
structure partisane à la base, je 
suis arrivé deuxième à Sikasso, 
après le président sortant, et 
un peu partout des gens ont 
cru en moi sans avoir reçu 
1 franc », se console celui dont 
la coalition n’a pas encore dé-
gagé de perspectives.

Si la plupart des candidats ont 
obtenu des scores avantageux 
dans leurs bases, n’empêche 
qu’ils sont frappés par une cer-
taine désillusion. La ferveur et 
la sympathie éphémères dont 
ils ont profité pendant la cam-
pagne n’auront été que des 
leurres. « L’électorat de Bama-
ko n’est pas un électorat fiable, 
parce qu’il est sans conviction 
politique, sans aucune fidélité », 
regrette Youssouf Dia, porte-

parole du candidat Harouna 
Sankaré. Il affirme « quand 
l’électeur prend 1 000 francs 
pour voter, il perd ses convic-
tions » et tourne le dos au 
changement. Plébiscité dans la 
commune de Ouenkoro, dont 
il est le maire, le Président du 
Mouvement pour l’Union des 
Maliens,  avec cette participa-
tion, a vécu sa première élec-
tion présidentielle. Avec 1,77% 
des suffrages, le jeune guide 
spirituel de 38 ans a expéri-
menté les nombreux aléas de 
la politique. « Nous avons des 
déceptions par rapport à notre 
propre organisation. Nous 
n’avions pas de parti politique, 
pas de structures implantées 
sur toute l’étendue du terri-

Dans le cadre des renfor-
cement des capacités pour 
lutter contre le terrorisme et 
la criminalité organisée dans 
l’espace G5 Sahel, la mission 
Eucap Sahel Niger, appuyée 
par  la Cellule régionale de 
coordination des pays du 
G5 Sahel basée à Bamako, a 
tenu mardi dernier à Niamey 
le premier séminaire inter-
national sur la Police tech-
nique et scientifique au profit 
des stagiaires des cinq pays 
membres.

L’ouverture s’est déroulée en 
présence des ambassadeurs 
du Mali et de la Mauritanie, 
du chef de département Dé-
fense et sécurité du Niger et 
des directeurs de la Police 
technique et scientifique de 
plusieurs pays membres de 
l’organisation. La pluralité des 
défis qui se posent à ces pays 
nécessite un accompagne-
ment accru des partenaires, 
notamment Européens, c’est 
pourquoi le chef de la mis-
sion Eucap Sahel Niger a 
précisé que cette rencontre 
avait toute sa raison d’être 
au moment où l’espace est 
« confronté à une menace 
grandissante d’attaques ter-
roristes, de criminalité liée 
au trafic des migrants vers 
l’Europe, de trafics de pro-
duits stupéfiants et de trafics 
d’armes ».

A.A.I

EN BREF
G5 SAHEL : RENFORCE-
MENT DES CAPACITÉS 
EN COURS

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a dévoilé jeudi 2 
août les résultats provisoires du 1er tour de l’élection présidentielle. 24 candidats ont 
concouru et quelques-uns d’entre eux tirent des enseignements de leur participation.

Dans un communiqué 
daté du 7 août, la mis-
sion d’observation 

électorale de l’Union euro-
péenne, présente au Mali de-
puis la veille du 1er tour du 29 
juillet, renouvelle ses appels à 
la transparence. Après avoir 
suivi la centralisation et la 
publication des résultats pro-
visoires, elle s’inquiète du cli-
mat qui règne avant le second 
tour, prévu pour le 12 août. Si 

le ministère de l’Administra-
tion territoriale et de la Décen-
tralisation a publié récemment 
la liste détaillée des 871 bu-
reaux de vote au nord et au 
centre où les citoyens n’ont 
pas pu exercer leur devoir 
civique, le gouvernement est 
invité  à pallier cette situation. 
« À l’approche du second 
tour, il serait souhaitable que 
les autorités prennent toutes 
les mesures nécessaires de 

manière à garantir le droit de 
vote à tous les électeurs », 
indique Cécile Kyenge, chef 
des observateurs de l’Union 
européenne.

Dix-huit candidats ont animé 
une conférence de presse le 6 
août à la Maison de la Presse. 
Ils ont dénoncé des bourrages 
d’urnes et exigé la publica-
tion des résultats de tous les 
bureaux de vote. Une requête 

faite également par la mission, 
qui « demande aux autorités de 
publier au plus tôt les résultats 
du 1er tour de l’élection prési-
dentielle, bureau de vote par 
bureau de vote, et de faire de 
même pour le second tour », 
souligne son communiqué, 
ajoutant « cela dans un souci de 
transparence et conformément 
aux bonnes pratiques et stan-
dards internationaux ».

A.A.I

Présidentielle La mission d’observation de l’UE appelle à la 
transparence

Quel est l’intérêt d’un débat entre les deux tours ?
C’est d’abord une source d’information pour le grand public. 
Quand on écoute les candidats débattre sur les questions essen-
tielles de la vie nationale, santé, éducation, emploi des jeunes, 
on obtient de l’information sur l’état du pays et on évalue la stra-
tégie, la vision et la capacité de chaque candidat à répondre 
favorablement aux attentes des populations.

Est-il possible de perdre ou de conquérir des électeurs à 
l’issue du débat ?
Évidemment, car l’enjeu est de connaitre la capacité intellec-
tuelle de chaque candidat. De ce point de vue, un candidat qui 
manque d’arguments ou qui est incapable de défendre son pro-
gramme, c’est tout simplement hallucinant. Le débat permet de 
connaitre les failles et les points forts de chacun. Il est un enjeu 
électoral, car il permet de départager les candidats sur leur rai-
sonnement et leur programme. Du coup, il peut jouer en faveur 
ou en défaveur de l’un ou de l’autre.

Est-ce à dire que faire campagne ne suffit pas ?
En effet, parce que tout le monde n’a pas le temps de s’as-
seoir pour décrypter le programme d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Si, par exemple, vous et moi avons une heure à 
consacrer à la lecture d’un programme, ce n’est pas le cas pour 
d’autres. Tous les Maliens n’ont pas cette capacité. Le contenu 
est tellement sophistiqué que même du point de vue lexical il 
nécessite une certaine initiation en économie, en droit ou en 
politique.  

Y a-t-il eu un face à face marquant dans l’histoire électorale 
du Mali ?
En 1992, il y a eu le premier et unique débat entre Alpha Oumar 
Konaré et Tiéoulé Mamadou Konaté. C’est une pratique qui n’a 
pas continué alors que le débat est essentiel dans une démocra-
tie. Le malheur du Mali est que le niveau des débats est très bas 
et qu’il y a des candidats qui refusent même de débattre. Si la 
démocratie, c’est la volonté du peuple, le peuple est ambivalent. 
Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés et tous 
veulent faire entendre leur voix. Il n’y a que le débat qui puisse 
le permettre, pour comprendre la position idéologique, politique, 
de tel ou tel candidat.

Alors que le second tour de l’élection présidentielle est 
prévu le 12 août, un débat entre les finalistes est de plus en 
plus demandé. C’est un exercice démocratique jamais osé 
au Mali depuis 1992. Ballan Diakité, politologue et cher-
cheur au Centre de recherches et d’analyses politiques, 
économiques et sociales (CRAPES), explique à Journal du 
Mali l’intérêt et les enjeux d’un tel  face à face.

ProPos reCueillis Par aCheriF AG ISMAGUEL

BALLAN DIAKITÉ

Absents du 2nd tour, ceux dont c’est la première expérience en 
tirent les leçons.

« Le débat permet de connaître les 
failles et les points forts de chaque 
candidat  »
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sous le pont du 15 juillet, avec un peu de 
chance on pourra apercevoir des dauphins 
qui viennent tenir compagnie aux touristes 
et aux riverains habitant de splendides villas 
à fleur d’eau ou accrochées à la colline. Le 
tout en sirotant un bon thé turc, le « çay ».

Le Grand bazar d’Istanbul
Explosion de couleurs et de senteurs sous 
les voûtes du plus grand marché couvert du 
monde, sur la rive européenne. Au Grand 
Bazar, véritable must de la visite à Istan-
bul, il vaut mieux ne pas être dépensier ! 
On s’amuse à se perdre dans les dédales 
de ruelles venant de ses 21 portes où l’on 
trouve tout à tous les prix : bijoux, pote-
ries, vêtement. Le marché aux épices offre 
tous les trésors qui font la richesse et le 
gout incomparable de la cuisine turque ! 
Pour finir la journée, le choix de restaurants 
au bord du fleuve ou autour de la célèbre 
Place Taksim permet de goûter un éventail 
impressionnant de recettes locales, dont 
les fameuses « köfte » (boulettes de viande) 
turques… 

HOSGELDINIZ* À ISTANBUL !
Ses vieilles pierres soigneusement conservées côtoyant des immeubles au design futuriste, ses deux rives (l’une 
en Asie et l’autre en Europe) séparées par le Bosphore, ses étals bariolés et son Grand bazar, le plus grand marché 
couvert du monde ! Tout est à voir à Istanbul. Voici une liste minimaliste de quelques incontournables.

Célia d’almeida

Tous les chemins mènent à Constan-
tinople
Il est vrai que la maxime n’est pas tout 

à fait celle-là. Mais il est tout autant vrai que 
la ville d’Istanbul, connue sous le nom de 
Constantinople (capitale de l’empire romain 
sous Constantin, puis de l’empire ottoman, 
après avoir été grecque sous le nom de 
Byzance) jusqu’à l’avènement de la Répu-
blique turque sous Mustapha Kemal, il y a 
presque cent ans, se trouve pour ainsi dire 
« au centre de tout ». La ville a d’ailleurs por-
té le nom de Nea Roma, ou nouvelle Rome. 
Divisée en deux par le Bosphore, une rive 
sur le continent européen et une autre 
asiatique (plus de 90% de ses 15 millions 
d’habitants), la ville a l’empreinte de sa riche 
histoire. Bien que très étendue et ponctuée 
de 7 collines, Istanbul se visite le mieux à 
pied. Heureusement, le réseau de transport 
est bien développé, entre tramway, métro, 
funiculaire et taxis.

La ville aux mille minarets
Où que l’on dirige son regard, il tombe 

sur les tours pointées vers le ciel des nom-
breuses mosquées de la ville. Il y en a de tous 
les âges, les plus anciennes datant du 15ème 
siècle, avec la prise de l’empire par les Otto-
mans. De nombreuses églises ont aussi été 
transformées en mosquées, dont la très cé-
lèbre basilique Hagia Sophia (Sainte Sophie), 
aujourd’hui devenue un musée où l’on trouve 
symboles islamiques et icônes chrétiennes 
sous les mêmes voûtes. A quelques pas de 
là, la mosquée du Sultan Ahmet ou Mos-
quée bleue, avec ses faïences magnifiques. 
A quelques minutes, le Palais Topkapi est à 
visiter ! Il vaut mieux aimer la marche et avoir 
du temps : pour faire le tour de cette merveille 
bâtie au 15ème siècle, comptez 4 heures !

Un çay sur le Bosphore
Visiter Istanbul sans une croisière sur le Bos-
phore est un sacrilège ! Pour environ  2 000 
francs CFA, pendant environ deux heures on 
contemple la ville côté Europe et côté Asie, 
avec à portée d’appareil photo des palais 
centenaires, des forts et de châteaux cô-
toyant des discothèques courues. En passant 

De la Basilique Sainte Sophie au tour en bateau sur le Bosphore en passant par la gastronomie, la grande ville truque a bien des attraits. 

aventures galactiques du petit Sam 
Sam, super-héros très imaginatif seront 
aussi au menu. En quête d’autonomie, 
il explore la galaxie à bord de son Sam-
soucoupe, tentant de déjouer les plans 
machiavéliques de ses ennemis, dont le 
Marchel 1er.  Puis les enfants plonge-
ront dans l’histoire. Celle des Vikings, 
pas de Ragnar Lotbrok, mais plutôt de 
Vic, ce petit viking peureux mais créatif, 
dont les tics sont devenus célèbres

Les classiques font de la résistance
Plusieurs générations les connaissent, 
ils ont pris un coup de vieux mais ils 
sont toujours là. Le tir de l’aigle de Ben-
jamin, la finesse d’Éric et la puissance 
de Cesare vous attendent dans l’École 
des champions. Toujours football, de 
Gênes à Tokyo, le fabuleux Olive et Tom : 
le retour, s’invite aussi. Les matchs 
d’anthologie d’Olivier Atton et de sa 
bande seront à vivre ou revivre sur la 
chaine Mangas. Ce n’est pas un clas-
sique, mais le dessin animé le plus en 
vogue chez les adolescents. Après une 
absence de plus d’une année, l’attaque 
des Titans a fait son grand retour fin 
juillet. Mangas diffuse un épisode tous 
les mercredis et cela tombe bien, il n’y 
a pas cours jeudi.

ans, les vacances, « c’est fait pour jouer ». 
Malheureusement pour lui, sa maman ne 
l’entend pas de cette oreille. Mère d’Ous-
mane et de deux autres enfants, Ami-
nata Coulibaly nous confie : « je partage 
les tâches avant de partir au travail. L’un 
s’occupe de la vaisselle, l’autre de la cui-
sine et un autre du nettoyage ». Selon elle 
ces travaux ne durent pas longtemps et les 
enfants ont largement le temps de s’amu-
ser après.

Pour Moussa Berthé, couturier à Niaréla, 
occuper son garçon de 10 ans, c’est l’ins-
crire pour des cours dans une école cora-
nique. « Ces écoles sont vraiment béné-
fiques, car les enfants y apprennent les 
règles de base de l’Islam et sont initiés à la 
langue arabe », avance-t-il.

Germain kenouVi

JEUNES: L’UTILE ET L’AGREABLE

CONGÉS SCOLAIRES : À VOIR À LA TÉLÉ
« Éteins la télé, demain tu as cours ». « Mais maman, c’est presque fini ». 
Ce genre de conversation, beaucoup d’enfants la connaissent. Ils peuvent 
désormais se détendre. Trois mois durant, ils pourront tranquillement bul-
ler des heures devant la télévision. Avec plus d’une dizaine de chaines pro-
posant du contenu jeunesse, les enfants n’auront que l’embarras du choix.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Après des mois de travail en classe, 
les élèves ont un moment de répit 
: les grandes vacances. S’il est vrai 

que pour la plupart des enfants c’est l’oc-
casion rêvée pour se reposer et s’adon-
ner à cœur joie à certains loisirs, nombre 
de parents ne l’entendent pas de cette 
oreille.

Beaucoup de parents optent pour les 
cours de vacances pour essayer de main-
tenir le niveau des enfants. « J’envoie tou-
jours mon fils en cours de vacances. Cela 
lui permet non seulement de se familiari-
ser avec le programme de l’année scolaire 
à venir mais aussi d’éviter de perdre les 
connaissances notions déjà acquises », 
indique Drissa Keita, un parent.

Ousmane était en septième année et 
passe en huitième. Pour ce gamin de 13 

Des programmes sortent néan-
moins du lot. Parmi eux, les 
aventures des Ninjago figurent en 

bonne place. Très appréciées des plus 
jeunes, les péripéties des cinq élèves 
du Sensei Wu et leur combat contre 

les innombrables ennemis du monde 
Ninjago ne manqueront pas de rythmer 
leurs journées. D’un clic, ils pourront 
zapper vers Poneyville, où les attendent 
la licorne Twilight et ses amies pour des 
parties de jeu empreintes de magie. Les 

FOCUS

VACANCES : COMMENT BIEN SE 
REPOSER ?
Après neuf mois de labeur, les élèves 
se reposent pendant les vacances, un 
temps de divertissement et de décou-
verte. Au cours de ces trois mois de 
congés, « les parents doivent surveiller 
leurs enfants afin qu’ils puissent dormir 
au moins huit heures par jour, afin de 
permettre à leur esprit de se reposer », 
conseille Mohamed Sy, professeur. Les 
vacances sont des moments impor-
tants pour que les écoliers se remettent 
en forme afin d’entamer une nouvelle 
année académique avec tous leurs 
moyens. Ce temps doit être consacré 
à des promenades, à des sorties dans 
des lieux touristiques, à des voyages 
découvertes. « Les parents doivent 
essayer d’amener les enfants dans des 
endroits différents pour qu’ils puissent 
les découvrir », ajoute Mohamed Sy. 
Car les enfants qui ont des activités 
autres que l’apprentissage au cours 
des vacances n’auront pas les mêmes 
performances que ceux qui se sont 
bien reposés », conclut le professeur.

JaCques COULIBALY

QUELQUES « MUST SEE » BAMAKO - ISTANBUL : TURKISH AIRLINES FAIT LE PONT

La Place Taksim est une Place qui a 
fait couler beaucoup d’encre ces der-
nières années.
La Rue Istiklal est unique avec ses 
commerçants, artistes de rues et son 
tramway.
Le Pera Palace Hotel, construit en 
1928 pour accueillir les passagers de 
l’Orient express et où l’Attaturk Musta-
pha Kemal, Agatha Christie ou encore 
Greta Garbo avaient leurs habitudes.

La Tour et le Quartier de Galata, l’un 
des quartiers branchés d’Istanbul !

Au siège de la compagnie, le Vice-président Askin Cantimur n’est pas peu fier de parler 
des performances et des projets de Turkish Airlines. « Dans un pays qui met en avant 
le dynamisme, la volonté et le travail bien fait, notre compagnie est fière de représenter 
ces valeurs ». Classée meilleure compagnie européenne sept années consécutives (de 
2011 à 2016), Turkish Airlines est membre de Star Alliance. La société presque cen-
tenaire (1933) s’est modernisée pour devenir l’une des plus importantes au monde. 
Couvrant 50 destinations en Afrique et 34  pays, Turkish Airlines est présente au Mali 
depuis mai 2015. Elle assure plusieurs vols réguliers chaque semaine et transporte les 
pèlerins de la filière gouvernementale pour le Hadj. « A l’horizon 2023, centenaire de la 
République turque, notre compagnie aura atteint un niveau jamais égalé en Europe », 
poursuit M. Cantimur. L’inauguration en octobre 2018 du nouvel aéroport d’Istanbul 
accompagnera ce développement et fera de la ville le plus grand hub aéroportuaire 
mondial. Les chiffres sont pharaoniques : 76,5 km2 de superficie et 500 postes d’enre-
gistrement pour accueillir plus de 200 millions de passagers.

La télévision est devenu le passe-temps favori des vacanciers maliens. 
Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Le 6ème congrès de la Société 
malienne de gynécologue obs-
tétrique (SOMAGO) se tiendra 
du 7 au 9 août 2018 à l’Amitié 
Hôtel Laico de Bamako. Pen-
dant ces trois jours de ren-
contres, plusieurs thèmes liés 
à la santé maternelle et infantile 
seront abordés.
La SOMAGO est membre de 
l’International Federation of 
Gynecology and Obstetric, une 
organisation qui a été créée en 
1954 en Genève. Cette struc-
ture s’intéresse aux  nombreux 
aspects de l’obstétrique et 
de la gynécologie médicale, 
tels que l’oncologie, la santé 
périnatale ou la maternité sans 
risques, pour ne citer que ceux-
ci. « Le risque de mourir durant 
la grossesse, l’accouchement 
et les suites de couches est de 
1 sur 16 en Afrique, contre 1 
sur 3600 dans les pays déve-
loppés », a révélé le Pr. Samba 
Sow, ministre de la Santé et de 
l’hygiène publique du Mali.
Au cours de cet atelier de trois 
jours, les participants aborde-
ront plusieurs thèmes, parmi 
lesquels « Qualité des soins 
maternels, pédiatriques et néo-
nataux », « Financement de la 
santé » ou encore « Planifica-
tion familiale et développement 
durable ». « Au Mali, comme 
dans la plupart des pays de 
l’Afrique sub-saharienne, les 
taux de mortalité maternelle et 
néonatale sont très élevés », a 
rappelé le ministre de la Santé 
et de l’hygiène publique.
La Société malienne de gyné-
cologie obstétrique et le dépar-
tement en charge de la Santé 
et de l’hygiène publique sont 
engagés à réduire de manière 
significative les taux de mor-
talité maternelle, néonatale et 
infanto-juvénile au Mali.

JaCques COULIBALY

Après les six mois de formation 
militaire physique, nous enta-
mons dix mois de formation 
professionnelle pour les jeunes 
en quête d’emploi. Ils sont donc 
formés dans des filières por-
teuses. Pendant ce temps, les 
jeunes diplômés et qui ceux ont 
réussi au concours de la fonc-
tion publique ou au concours 
d’État des collectivités territo-
riales vont dans certains ser-
vices pendant 10 mois avant 
de prendre fonction. Ensuite ils 
reviennent tous pour faire deux 
mois de reprise en main. En 
tout, cela dure 18 mois.

Qu’en est-il de l’insertion 
professionnelle des bénéfi-
ciaires, une fois la formation 
terminée ?
Une fois les 18 mois finis, le 
premier avantage est que tous 
les jeunes sont considérés 
comme des réservistes auprès 
des forces armées et de sécuri-
té. Le deuxième avantage, pour 
les jeunes diplômés sans em-
ploi et les jeunes ruraux, c’est 
qu’ils ont été déjà formés sur 
des filières porteuses  Le Ser-
vice National des jeunes leur 
donne un kit d’insertion qui leur 
permettra d’évoluer favorable-
ment dans leur environnement 
et de faire face aux difficul-
tés de la vie. Mais, au-delà de 
cela, ils seront toujours en lien 
avec notre système de veille, 
à chaque fois qu’il y aura des 
mobilisations ou des concours 
par ci et par là. Tout jeune qui 
aura fait le Service National des 
Jeunes bénéficiera d’une boni-
fication en cas d’égalité pour 
tout concours au niveau de la 
fonction publique au Mali.

Où en êtes-vous avec le pre-
mier contingent de la nou-
velle formule du SNJ ?
A la date d’aujourd’hui, nous 
attendons les résultats de la 
visite médicale. Cela a été 

déjà fait pour les jeunes, par des 
médecins militaires. Dès que 
nous les aurons, nous entame-
rons la rentrée de la formation 
commune de base, dans un 
délai très proche. Le centre qui 
doit accueillir les jeunes est déjà 
prêt, les tenues déjà disponibles 
et tout ce qu’il faut pour démar-
rer cette formation est déjà mis 
en place.

COLONEL KÈBA SANGARÉ

Le Service national des jeunes (SNJ) a repris en début d’année, après 27 ans d’arrêt. 
Après avoir formé 6 325 jeunes en 6 contingents, il revient avec une nouvelle formule. 
Alors que son premier contingent est en passe d’être recruté, le Colonel Kèba Sangaré, 
son directeur général, revient pour Journal Du Mali sur les missions de ce service.

Germain kenouVi

Quel regard portez-vous 
sur cette reprise du 
SNJ ?

Un regard d’espoir. La réou-
verture du Service national des 
jeunes est une lueur d’espoir 
pour la jeunesse malienne, qui 
constitue 60% de la population.

Qu’est-ce qui a changé ?
Les missions n’ont pratique-
ment pas changé, c’est seule-
ment le statut. Auparavant, les 
anciens du SNJ n’étaient pas 
considérés comme des réser-
vistes. Avec la nouvelle formule, 
tous les éléments qui vont faire 
le SNJ le seront. Ensuite, il n’y 
avait pas de volet formation 
professionnelle, qui existe cette 
fois-ci. Enfin, l’ancien SNJ ne 
recrutait que les jeunes diplô-
més et les jeunes fonctionnaires. 
Avec la réorganisation, nous 
prenons aussi bien les jeunes 
fonctionnaires que les jeunes 
non fonctionnaires, les jeunes 
des collectivités territoriales et 
les jeunes ruraux. Donc le SNJ 
nouvelle version concerne tout 
le monde.
Que veut dire être réserviste ?
Un réserviste, c’est un jeune qui 
après sa formation militaire dé-
cide de ne pas continuer dans 
l’armée. Mais, à chaque fois que 
l’État aura besoin de lui, il vien-

dra faire des travaux d’intérêt 
public. Il pourra même parfois 
être mobilisé pour les besoins 
de la défense nationale.

Quels sont les principaux ob-
jectifs du SNJ ?
Les principaux objectifs du Ser-
vice national des jeunes sont les 
formations physique, civique 
et professionnelle des jeunes, 
en vue de leur participation 
effective et efficiente au déve-
loppement socio-économique 
et culturel du pays et de leur 
mobilisation éventuelle pour les 
besoins de la défense nationale.

Comment se déroule la for-
mation et quels sont les cri-
tères de recrutement ?
Il suffit d’être un jeune malien, 
sans distinction de sexe, d’eth-
nie ni de localité d’origine âgé 
de 18 à 35 ans, avec une bonne 
moralité. Pour adhérer au SNJ, 
nous demandons ce certificat, 
qui est délivré par la Brigade 
des mœurs. Pour la formation, 
nous en avons trois volets. 
D’abord la formation physique, 
ou militaire ou encore la Forma-
tion commune de base (FCB), 
qui  dure six mois. Ensuite, la 
formation civique, qui se fait 
de façon transversale pendant 
tout le déroulement du cursus. 

EN BREF
6ÈME CONGRÈS DE LA 
SOMAGO À BAMAKO
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forme agraire du Président Mugabe avait 
entraîné l’expulsion de milliers d’agricul-
teurs blancs et provoqué l’effondrement 
de l’économie.

A ce jour, seules 8% des terres ont changé 
de main en Afrique du sud. La politique du 
« willing buyer willing seller » (vendeur et 
acheteur consentants) lancée par l’ANC 
en 1994 n’a pas eu les résultats escomp-
tés et a permis en 10  ans de faire changer 
de mains seulement 4% des superficies.

A un an des élections générales, plusieurs 
observateurs supposent une volonté de 
l’ANC d’obtenir des voix face aux Com-
battants de la liberté économique, parti 
radical de gauche, qui a fait de la terre son 
sujet de prédilection.

Fatoumata MAGUIRAGA

Cette libération peut-elle influer sur la 
procédure en cours devant la CPI ?
Ce sont deux procédures différentes. Les 
juridictions ivoiriennes sont nationales et la 
CPI est internationale. Le principe de com-
plémentarité veut que lorsque des pour-
suites sont faites au plan national, la CPI 
n’est plus compétente. Cependant ce ne 
sont pas sur les mêmes chefs d’accusa-
tion et la CPI avait lancé un mandat d’arrêt. 
Mais le message envoyé par les autorités 
ivoiriennes quant à l’apaisement et à la 
réconciliation nationale devrait être enten-
du et la CPI aller dans le même sens avec 
Messieurs Blé Goudé et Laurent Gbagbo. 
Aujourd’hui, les Ivoiriens ont un désir fa-
rouche de réconciliation et de paix.

Fatoumata MAGUIRAGA

Quelles peuvent être les consé-
quences de cette amnistie ?
La première est la remise en liberté 

de l’ex Première Dame. Les conséquences 
politiques sont notamment la décrispation 
de l’atmosphère politique en Côte d’Ivoire. 
Le geste du chef de l’État est un geste 
d’apaisement à l’endroit de toute la classe 
politique.

Pourrait-il y avoir d’autres consé-
quences politiques, comme une par-
ticipation à une élection de Madame 
Gbagbo ?
C’est d’abord et avant tout une femme 
politique, et il n’y a pas d’âge pour en 
faire. Elle va continuer, c’est une évidence. 
Maintenant, si vous me demandez si elle 
sera candidate à la prochaine élection pré-
sidentielle, dans tous les cas de figure la 
Constitution dit qu’il n’y a pas d’âge limite 
pour être candidat. 2020 c’est encore loin, 
mais elle va sûrement jouer un rôle majeur 
au sein du Front populaire ivoirien.

Est-ce que sur le plan personnel,  
quelque chose a changé pour elle ?
Après 7 ans de prison, on ne peut être que 
physiquement affecté et moralement at-
teint. C’est une dame qui a une carapace 

assez solide pour endurer toutes ces souf-
frances. Les premières photos que l’on a 
d’elle sur les réseaux sociaux montrent 
que c’est une dame qui est physiquement 
et moralement  affectée, mais elle a une 
grande capacité de résilience et il fau-
dra compter avec elle dans l’avenir sur le 
champ politique ivoirien.

24 ans après la fin de l’apartheid, la 
Nation Arc-en ciel veut rendre justice 
aux propriétaires, en majorité noirs, 

dépossédés de leurs terres du temps du 
régime ségrégationniste. Mais faut-il ex-
proprier sans dédommagement ? La ques-
tion n’est pas encore tranchée.

Depuis le mois de juin 2018, des auditions 
publiques sont organisées afin de  redistri-
buer environ 70% des terres cultivables qui 
appartiennent actuellement aux fermiers 
blancs, 10% de la population sud africaine.

En février 2018, le Parlement s’est pro-
noncé en faveur d’une réforme de la 
Constitution autorisant l’expropriation des 
propriétaires blancs sans compensation. 
Une perspective qui fait craindre à ces 
derniers l’exemple zimbabwéen, où la ré-

Afrique du sud 
Comment faire la réforme agraire ?

GEOFFROY JULIEN KOUAO

Condamnée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l’État, Simone Gbagbo, l’ex Première Dame ivoirienne vient de bénéficier 
de l’amnistie accordée par le Président Alassane Dramane Ouattara le 6 août. Quelles sont les implications politiques 
d’une telle décision et peut-elle avoir des conséquences sur la procédure de la CPI ? Geoffroy Julien Kouao, analyste 
politique, répond à nos questions.

Gel des relations commerciales, expul-
sion de diplomates, rapatriement d’étu-
diants, l’Arabie Saoudite a vigoureu-
sement réagi aux critiques adressées 
par les autorités canadiennes quant au 
traitement réservé par le royaume aux 
défenseurs des droits des femmes.
Depuis un tweet envoyé le 3 août, la 
ministre canadienne des Affaires étran-
gères s’inquiétait de l’arrestation de 
militants de droits de la femme et de-
mandait « aux autorités saoudiennes 
leur libération immédiate, ainsi que celle 
d’autres activistes pacifiques des droits 
humains ».
Face à cette « ingérence » et « attaque 
», les autorités saoudiennes ont voulu 
donner un avertissement à tous ceux 
qui s’attaqueraient « à leur souverai-
neté ». Elles ont expulsé l’ambassadeur 
canadien à Riyad et rappelé le leur le 5 
août. Le 6, c’est la compagnie aérienne 
Saudia qui annoncé la suspension  de 
ses vols au départ et à destination de 
Toronto et 8 000 étudiants saoudiens au 
Canada seront redéployés vers d’autres 
pays.  
Même si elle a réaffirmé la volonté de 
son pays de défendre les droits hu-
mains, la ministre canadienne s’est dite 
préoccupée par la crise en cours.

F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

COUP DE FROID ENTRE RIYAD 
ET TORONTO

« Le Service national des jeunes nouvelle formule 
concerne tout le monde »

« Les autorités ivoiriennes ont envoyé un message d’apaisement »



15N°174 du 9 au 15 août 2018

C
ul

tu
re

14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

trois joueurs (Fred, Dalot, Lee Grant) pour 
renforcer un effectif déjà pléthorique. Pas 
assez pour le « Mou », qui plaide notam-
ment pour l’arrivée de renforts en défense. 
Liverpool mis à part, les grosses écuries 
anglaises n’ont pas vraiment animé le 
mercato. Les bancs ont plus bougé. Après 
22 ans, l’emblématique entraineur d’Arse-
nal, Arsène Wenger a quitté ses fonctions. 
Et c’est définitivement une page de la 
Premier League qui s’est tournée avec ce 

départ, cinq ans après celui de Sir Alex 
Ferguson. Désormais coaché Unai Emery, 
Arsenal « nouvelle ère » passera rapide-
ment au révélateur. Les Gunners londo-
niens recevront Manchester City lors de la 
première journée avant de se déplacer à 
Stamford Bridge pour rencontrer Chelsea. 
Les deux adversaires d’Arsenal se sont 
affrontés le 5 août lors du Community 
Shield et les Citizens se sont imposé 2 - 0. 
Les hommes de Guardiola, champions en 
titre, sont d’ailleurs favoris pour se suc-
céder à eux-mêmes. Impressionnant la 
saison dernière, Manchester  City peut 
s’appuyer sur une ossature  renforcée par 
l’arrivée de Riyad Mahrez. Les dirigeants 
de Chelsea ont opéré un changement 
« d’identité » : connu pour sa discipline 
défensive, l’Italien Antonio Conte a cédé 
son fauteuil à son compatriote Maurizio 
Sarri, l’ancien entraineur de Naples, re-
connu pour son jeu offensif.

La Mersey se déchaine Liverpool sera la 
grande attraction de cette saison. Le Vice-
champion d’Europe a cassé ses codes 
en dépensant beaucoup sur le marché 
des transferts. Pénalisés par la profon-
deur de leur banc la saison dernière, les 
Reds ont recruté trois milieux de terrain 
et cassé leur tirelire pour Allison Becker, 
le gardien le plus cher au monde. Avec 
son trio magique, notamment Mohamed 
Salah, Liverpool semble armé, mais pas 
euphorique. Dans une interview, Klopp a 
affirmé qu’il serait très compliqué pour le 
club d’aller chercher le titre.

Les Reds Devils, deuxième la saison 
dernière, auront à cœur de recon-
quérir un trophée qu’ils n’ont plus 

gagné depuis 2013. Mais à en croire 
leur entraineur, José Mourinho, la tâche 
risque d’être compliquée. « Si on n’amé-
liore pas notre équipe, la saison va être 
difficile » a assuré le technicien portu-
gais à l’issue d’un match de préparation 
contre le Bayern Munich, où son équipe 
s’est inclinée. Le club a pourtant recruté 

PREMIER LEAGUE : QUI EST LE MIEUX ARMÉ ?
C’est ce vendredi que la Premier League lance sa nouvelle saison. Le grand 
cru 2018 - 2019 ne devrait pas manquer d’intérêt. En lever de rideau, Man-
chester United défiera Leicester à Old Trafford. 

BouBaCar sidiki HAIDARA

Les Aigles cadets du Mali ont 
battu,lundi soir au stade Wobi 
de Bobo-Dioulasso leurs ho-
mologues du Burkina Faso par 
le score de 3 buts à 0, dans le 
cadre des préparatifs des éli-
minatoires de la CAN U17 Tan-
zanie 2019. Saiba Dabo, Ka-
mory Doumbia et Habib Keita 
ont été les buteurs maliens.

La Confédération africaine de 
football (CAF) a annoncé mardi 
la suspension de sept arbitres 
et d’un instructeur technique 
ghanéens, pour des faits de 
corruption. Les arbitres mis 
en cause avaient été piégés 
par le journaliste d’investiga-
tion Anas Aremeyaw lors de la 
réalisation de son documen-
taire sur le football ghanéen, 
« Number 12 ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Le gardien de légende égyptien 
Essam El-Hadary, âgé de 45 ans, 
a annoncé lundi soir sa retraite in-

ternationale après avoir gardé la cage 
des Pharaons à 159 reprises. « Après 
avoir longuement réfléchi et consulté 
Dieu, j’ai décidé de me retirer du foot-
ball international », a déclaré le Pharaon 
sur Facebook. Sous les couleurs de 
l’Égypte, Essam El-Hadary a remporté 
quatre Coupes d’Afrique des Nations, 
en 1998, 2006, 2008 et 2010. Il s’est dit 
« très fier » d’avoir « réalisé le rêve le plus 
important, le plus grand, le plus cher, en 
participant à la Coupe du monde 2018 ». 
L’Égypte a quitté le tournoi dès la phase 
de poules, terminant dernière de son 
groupe après avoir perdu trois matches. 
Mais El-Hadary est devenu le joueur le 
plus vieux de l’histoire à disputer une 
Coupe du monde. Le portier va néan-
moins continuer sa carrière en club, du 
côté d’Al-Ismaily.                               B.S.H

El Hadary Retraité

Les amateurs de football peuvent s’attendre à de belles confrontations ppur cette saison.
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Askia Modibo, de son vrai nom Modibo Koné, est un musicien  issu d’une fa-
mille d’artistes. Son oncle Tidiani Koné fut l’un des membres fondateurs du 
Rail Band de Bamako et sa tante Sita Koné, l’une des plus grandes cantatrices 
maliennes. Le natif Ké-Macina, dans la région de Ségou, orphelin de mère dès 
le bas âge, partit s’installer en France après la CAN 2002  jusqu’en 2015. Il veut 
aujourd’hui reconquérir ses fans.

que sa prochaine prestation devant le pu-
blic bamakois sera une surprise. « Je suis 
un battant optimiste. Je reprends le cours 
de ma carrière. Je sais comment montrer 
de nouveau à mes fans et à tous ceux qui 
m’écoutent que je reste un pilier de la mu-
sique malienne mandingue ».

Modibo Koné compte étonner et reprendre 
sa place son tout nouvel album, « Héritage », 
puisant dans les cultures mandingues en 
général. « Avec ce nouvel opus de neuf 
titres, les gens découvriront une autre fa-
cette de moi, qui n’est pas trop éloignée 
du Askia Modibo qu’ils ont connu », dit-il

Après ce lancement, il espère présenter 
dans les jours à venir sa production à Wal-
den, aux USA. Comme tout bon artiste, 
il compte aussi venir en aide aux enfants 
abandonnés, car « dans la vie nulle n’est 
exclu, l’entraide doit être notre mot de 
passe ».

Askia Modibo Koné demande à tous mes 
fans de s’apprêter : la locomotive arrive 
avec des titres comme Halte à la guerre. 
« Nous ne voulons plus entendre de cris. 
Mama Africa doit se réveiller. Nous devons 
nous donner la main et dire que nous 
sommes d’un seul continent. Nous devons 
conjuguer nos efforts afin que l’Afrique soit 
au rendez-vous des concerts des Nations », 
conclut-il.

Les mélodies de l’artiste ont rythmé la CAN 2002 au Mali. 

JaCques COULIBALY

Connu grâce aux titres Dankelefoli, 
Circulation de Bamako, Dévalua-
tion et un hymne à la gloire des 

Aigles du Mali, Askia Modibo a travaillé 
avec de grandes maisons de disques 
comme World Circuit et Syllart produc-
tions. L’un de ses meilleurs souvenirs, un 
rêve d’enfant, fut sa rencontre avec Alpha 
Blondy en 1990 en Côte d’Ivoire. Pays où il 
se révélera avec la chanson Allah Ha kibar 
et l’orchestre Troubadours, qui comptait 

dans ses rangs Sékouba Bambino, Mori 
Djely Kanté et Manfila Kanté, excusez du 
peu!

Après la CAN 2002, l’artiste s’est marié 
et installé en France. En 2015 il retourne 
au bercail. « Une fois en France, j’ai suivi 
des formations d’agent sanitaire, d’agent 
d’entretien des espaces verts, de moni-
teur d’agriculture. J’ai tous ces diplômes », 
déclare l’artiste. Confiant en lui, il affirme 

ROBERT REDFORD 
ARRÊTE SA CAR-
RIÈRE D’ACTEUR
Robert Redford a an-
noncé à 81 ans qu’il 
prenait sa retraite 
après 60 ans de car-
rière. Dans un entre-
tien au magazine Entertainment Weekly, 
il précise que « The Old Man and The 
Gun », inspiré de faits réels, qui sortira 
en septembre, sera son ultime film.

L’acteur, après des débuts au théâtre et à 
la télévision, a accédé à la notoriété avec 
« La Poursuite impitoyable » d’Arthur 
Penn (1966) et « Pieds nus dans le parc » 
(1967), adaptation d’une pièce de théâtre 
à succès, où il partageait l’affiche avec 
Jane Fonda. Suivront des films devenus 
des classiques, « Butch Cassidy et le 
Kid », « Jeremiah Johnson », « Gatsby 
le Magnifique » ou « Les Hommes du 
président ».

INFO PEOPLE
SIDIKI DIABATÉ : 
UN SOUTIEN QUI NE 
PASSE PAS
« Un lion reste un 
lion et il est imbatta-
ble. Mon frère, nous 
sommes des lions. 
Force à toi le Duc, 
tu as le soutien de ton griot et de ton 
frère. La famille reste la famille ». Sidi-
ki Diabaté avait posté ces lignes pour 
soutenir le rappeur Booba, qui s’était 
battu avec Kaaris à l’aéroport d’Orly. 
Un soutien qui n’est pas bien passé en 
Côte d’Ivoire, d’où est originaire Kaaris, 
avec pas moins de 3 000 commen-
taires sur Facebook. Pour rectifier le 
tir, Sidiki a posté un nouveau message. 
« J’aime profondément la Côte d’Ivoire 
et les Ivoiriens, parce que ce pays est 
pour beaucoup dans le succès de ma 
jeune carrière musicale. Ici je me sens 
chez moi ».
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