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ELECTIONS
AUX SUIVANTES !

CULTURE
BAMAKO À 360 DEGRÉS

TRANSFORMATION
TOMATE EN TOUS GENRES

DOSSIER MÉDIA & COMMUNICATION : L’ESSOR DE LA PRESSE EN LIGNE 8 pages

L’ex-président du Bénin a dirigé la mission d’observation élec-
torale de l’Union africaine. A l’issue du second tour de la prési-
dentielle, il partage son appréciation du scrutin et de ses enjeux. 

REGARD SUR 
LA PRÉSIDENTIELLE

THOMAS BONI YAYI
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Veni, vidi… merci !

Une nouvelle saison s’achève 
pour votre hebdomadaire. La 
rédaction, après une année 

de durs labeurs, de sujets fouillés 
et d’interlocuteurs traqués (veuil-
lez nous pardonner !), se repose 
quelques jours pour vous revenir à la 
rentrée avec plus d’entrain. L’année a 
pour nous été bien remplie. De nom-
breux évènements importants pour 
le pays, pour vous et pour nous, s’y 
sont déroulés. A travers nos articles, 
nous avons tenté de vous apporter, 
où que vous soyez, une information 
équilibrée.
Les difficultés n’ont pas manqué. 
Elles sont inhérentes à toute activité 
humaine, que ce soit l’organisation 
d’élections qui engagent l’avenir de 
tout un peuple, que la gestion d’un 
journal lu par des milliers de per-
sonnes chaque semaine. La passion 
de l’équipe pour le vrai, le juste et 
bien dit, votre intérêt pour nos paru-
tions, vos critiques et remarques, ont 
permis d’avancer, de nous amélio-
rer. Que tous ceux grâce à qui nous 
paraissons, malgré les contingences 
parfois difficiles, trouvent ici l’expres-
sion de notre gratitude.
En vous laissant avec ce numéro 
triple, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances, pour ceux qui 
ont la chance d’en prendre. Qu’elles 
soient synonymes de repos véritable, 
de renouvellement, de renforcement 
de votre enthousiasme pour affronter 
les prochains mois. Qu’elles soient 
également porteuses de calme et de 
quiétude, en ces temps où les sujets 
d’inquiétude sont nombreux et les 
circonstances pas toujours favo-
rables à la paix, celle du cœur et celle 
du monde. Prenant du temps pour 
vous, consacrez-en aussi aux vôtres 
et surtout à vos passions.
Notre pays le Mali est encore une fois 
face à son destin. Sans aucune figure 
de style, le message est clair : au-
dessus de tout, mettons le Mali. Les 
générations futures et même celles 
d’aujourd’hui ont les yeux braqués 
sur ceux qui ont le destin de tout un 
peuple entre leurs mains.
Encore une fois, merci pour votre fi-
délité et à bientôt ! 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est l’âge du plus jeune candidat aux élections de mi-terme aux Etats Unis.  
Ethan Sonneborn brigue le poste de Gouverneur du Vermont.

14 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des centaines de contre-manifestants ont fait échec à la manifestation des néo-nazis qui devait se 
dérouler devant la Maison blanche. Washington, le 12 août 2018.

LE CHIFFRE

• « Parce que l’acte d’amnistie qui a 
été pris, qu’on le veuille ou non, a ap-
porté un apaisement, une décrispation 
dans la vie politique de la Nation ivoi-
rienne, de sorte qu’à mon avis c’est 
un acte qui est important et on ne doit 
pas faire la fine bouche ». Guillaume 
Soro, Président de l’Assemblée natio-
nale de Côte d’Ivoire, le 10 août.

• « Nous ne pouvons que dire adieu 
à quiconque décide de sacrifier 
son partenariat stratégique et une 
alliance d’un demi-siècle avec un 
pays de 81 millions d’habitants pour 
sauvegarder ses relations avec des 
groupes terroristes ». Recep Tayyip 
Erdogan, Président de la Turquie, le 
12 août.

ILS ONT DIT...

Smaïl Chergui. Le diplomate algérien qui préside le Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union africaine fait l’objet d’une enquête 
portant sur des soupçons de discrimination envers les femmes, 
suite à une enquête menée au sein de l’institution après des 
plaintes de fonctionnaires féminis pour “apartheid professionnel”.

D
OW
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P Mme Dramé Kadiatou Konaré. L’éditrice et promotrice de Cau-
ris Livres a été nommée Consul honoraire d’Haïti au Mali.

UN JOUR, UNE DATE
20 août 1960 : La Fédération du Mali éclate. Le Sénégal se retire.

Kotéba « Inchallah » - Espace cultu-
rel BlonBa.

18 août 2018 :

5ème édition du Carrefour Tabaski 
avec Oumou Sangaré - Palais de la 
culture, Bamako.

24 août 2018 :

Journée mondiale de l’action huma-
nitaire.

19 août 2018 :

Investiture du Président élu de la 
République du Mali.

4 septembre 2018 :
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lement avec le Président Cissé 
ainsi que quelques candidats 
malheureux. Nous avons éga-
lement discuté avec les parte-
naires que sont l’Union euro-
péenne, les Nations unies, la 
CEDEAO, l’OIF, etc. L’appel au 
calme que nous ne cessons de 
lancer est entendu de tous et, 
pour ce qui est des acteurs po-
litiques, surtout des candidats 
qualifiés pour le second tour 
du scrutin présidentiel, je leur 
serai reconnaissant d’en faire 
une gestion pacifique, pour le 
bonheur du Mali, de l’Afrique 
de l’Ouest et de tout le conti-
nent.

Quelle lecture fait votre mis-
sion du faible taux de parti-
cipation ?
Il faut que nous sortions du 
cycle des élections compli-
quées en Afrique. Pour cela, 
il y a deux clés. Tout d’abord 
la formation des populations. 
C’est un véritable chantier à 
entreprendre par les dirigeants, 
mais aussi par les politiques. 
Quand vous voyez que dans un 
pays comme le Mali les gens 
ne sortent pas voter, que le 
taux de participation atteint dif-
ficilement les 50%, c’est qu’il y 
a une faible connaissance de 
l’importance du vote par les 
populations. C’est un travail 
d’éducation, d’information, et 
cela doit commencer dès le 
plus jeune âge, pour que les 

gens comprennent que le choix 
des dirigeants est un droit 
mais aussi un devoir et que la 
gouvernance que l’on désire 
ne peut advenir que si on est 
partie prenante. Cela prendra 
du temps et il faut commen-
cer maintenant. Il faut que les 
politiques s’en sentent respon-
sables et s’y investissent. La 
deuxième clé, c’est que ceux 
qui dirigent un pays sachent 
partir quand c’est le moment. 

Moi, j’ai dirigé le Bénin pendant 
10 années. J’ai travaillé avec 
tout le monde et nous avons eu 
de grandes avancées sur le plan 
social, économique, etc. Quand 
l’heure est venue, j’ai passé le 
témoin. Cela aussi motive les 
électeurs.

Il faut donc inviter ceux qui sont 
de l’autre côté à nous rejoindre, 
nous les retraités (rires). Vous me 
comprenez. Vous avez vu dans 
notre délégation des anciens 
Présidents, des anciens Pre-
miers ministres, des diplomates, 
etc. Cela veut dire que l’on peut 
continuer à donner, même après 
le pouvoir.

Au lendemain du premier tour, 
les Maliens ont énormément 
partagé une image de vous, 
assis dans un bureau de vote, 
avec comme légende : « il y a 
une vie après la présidence ». 
Parlez-nous, Excellence, de 
votre vie après la présidence.
Je suis surpris que vous par-
liez de cela. Cette image, c’est 
exactement cela la vie après 
la présidence. La vie après la 
présidence, c’est une vie que 
nous devons consacrer à nos 
peuples. Dans un contexte aussi 
important dans la vie du peuple 
malien, venir assister, appuyer 
ce scrutin, voilà une partie de 
cette vie après la présidence. 
Ma vie après la présidence, c’est 
toute une encyclopédie. C’est 

une vie heureuse, c’est une vie 
de partage d’expériences. Dans 
cette vie heureuse de retraité, 
nous serons heureux d’accueil-
lir d’autres retraités. Lorsqu’on 
a 80 ans, c’est un tournant 
important, et là, vous pourriez 
me demander de dire « Mon-
sieur le Président, faites appel 
alors à tous ceux qui ont 80 
ans pour s’associer à vous ». 
Vous m’auriez fait une excellente 
recommandation ! (rires)

citoyen, ce droit civique. Je 
parlerai enfin de quelques obs-
tacles, comme les questions 
sécuritaires, les calamités na-
turelles, notamment les inon-
dations, les crises intracom-
munautaires qui sont autant de 
menaces qui ont compliqué la 
tenue du scrutin. Sans oublier 
les djihadistes, qui ont interdit 
le vote ou menacé les gens qui 
voulaient aller voter.

Votre appréciation de ce se-
cond tour ?
Il y a de nombreux facteurs en-
dogènes et exogènes. Le Mali 
vient de loin et il faut en tenir 
compte, tout en mettant de la 
rigueur dans les observations 
et les appréciations que nous 
avons eu à faire sur le pro-
cessus. Les acquis que nous 
avons pu obtenir n’étaient pas 
évidents, donc je peux vous 
dire que le scrutin peut être 
jugé comme acceptable quand 
on intègre tous les paramètres 
et qu’on cumule leurs impacts. 
On peut le dire, le scrutin est 
acceptable.

Le candidat Soumaïla Cissé 
a annoncé qu’il ne recon-
naitrait pas les résultats 
officiels de ce second tour. 
Craignez-vous une crise 
postélectorale ?
Je m’en tiens au délai légal 
et je pense que nous devons 
nous en tenir à ce qui est 
prévu comme délai constitu-
tionnel pour les résultats. Je 
pense que les acteurs, je les 

connais, je les côtoie, sauront 
mettre le Mali au-dessus de 
tout et rester dans le cadre de 
la loi, même pour leurs contes-
tations.

En avez-vous discuté avec 
les différents acteurs ? 
Je viens de quitter le Premier 
ministre (le lundi 13 août au 
soir, NDLR). La veille du scrutin 
nous avons rencontré le Pré-
sident IBK. Nous étions éga-

THOMAS BONI YAYI : « IL FAUT QUE NOUS SORTIONS DU CYCLE DES 
ÉLECTIONS COMPLIQUÉES EN AFRIQUE »
Président de la République du Bénin du 6 avril 2006 au 
6 avril 2016, Thomas Boni Yayi s’est éloigné de la vie 
politique de son pays et coule « une retraite paisible », 
avec une pause pour venir au Mali en qualité de Chef 
de la Mission d’observation de l’Union africaine pour la 
présidentielle, dont le second tour a eu lieu le 12 août. 
À 66 ans, l’ancien chef d’État, qui dirigeait une équipe de 
personnalités de haut niveau (anciens Présidents, Pre-
miers ministres, ministres et parlementaires, ainsi que 
de nombreux diplomates africains), a salué le peuple et 
les autorités maliens pour l’organisation à échéance du 
scrutin. Selon lui, les Maliens doivent maintenant se tour-
ner vers l’avenir, avec comme priorité, parmi d’autres, la 
formation civique du citoyen. Dans un style bien à lui, il 
répond aux questions de Journal du Mali.

Comment qualifieriez-
vous la présidentielle 
malienne en général 

et le second tour que vous 
venez d’observer au nom de 
l’Union  africaine en particu-
lier ?
Je parlerai de la sérénité de 
tout un peuple, de toute une 
classe politique, d’un gou-
vernement, d’une société 
civile responsables. On peut 

parler également des efforts 
notables qui ont été faits dans 
le sens d’une meilleure trans-
parence du scrutin, car, sur ce 
point, il y avait beaucoup de 
manquements et de désac-
cords entre le gouvernement 
et la classe politique. Il a fallu 
des discussions entre tous les 
acteurs pour obtenir des amé-
liorations dans la gouvernance 
électorale. Je salue le respect 

du délai constitutionnel, s’agis-
sant des délais du premier tour. 
Nous avions lancé un appel 

pressant pour que les gens 
aillent voter, pour que la jeu-
nesse puisse utiliser ce droit 

’’Ma vie après la présidence, c’est toute une encyclopé-
die. C’est une vie heureuse, c’est une vie de partage 
d’expériences. Dans cette vie heureuse de retraité, 
nous serons heureux d’accueillir d’autres retraités.

ProPos reCueillis Par Célia d’ALMEIDA

Les anciens présidents béninois et burundais Thomas Boni Yayi et Pierre Buyoya au cours de leur mission d’observation de l’élection 
présidentielle.
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qui comptent agir autrement, 
la Coalition Cheick Modibo 
Diarra. « Nous sommes en train 
de concentrer nos efforts sur 
l’intérieur du pays. Nous fai-
sons des réunions. Nous avons 
conçu notre programme avant 
même la présidentielle », af-
firme Yehia Maiga, son chargé 
de communication. Sorti qua-
trième du 1er tour de la prési-
dentielle, le mouvement mise 
sur les législatives pour semer 
les graines du changement. «Si 
on arrive à avoir de bons dépu-
tés à l’Assemblée nationale, 
on pourra même imposer des 
choses au Président de la Ré-
publique et aux ministres dans 
leur façon de gérer le pays, le 
grand problème de ces 20 der-
nières années ».

APRÈS LA PRÉSIDENTIELLE, CAP SUR LES LÉGISLATIVES

aCherif AG ISMAGUEL

L’effervescence du 2ème 
tour de la présidentielle 
est encore notable au 

ministère de l’Administration 
territoriale et de la Décentra-
lisation. Le nom du nouveau 
Président de la République 
sera connu dans quelques 
jours, lors de la proclamation 
des résultats définitifs par la 
Cour constitutionnelle. Mais 
déjà les échéances de proximi-
té, comme les législatives, sont 
dans le viseur des politiques.

Dans environ trois mois, les 
citoyens maliens seront en ef-
fet appelés à élire leurs dépu-
tés. Ce scrutin apparait après 
la présidentielle comme très 
important, de par la légitimité 
qu’offrent les populations à 
leurs représentants à l’Hémi-
cycle.

Rappel des troupes La page 
de la présidentielle en passe 
d’être tournée, les acteurs 
politiques se concentrent sur 
l’avenir. « Nous sommes en 
train de battre le rappel des 
troupes pour que les uns et 
les autres s’engagent dans 
une dynamique de remobilisa-
tion de l’ensemble de la base 
militante », avertit le chargé de 
communication de l’Alliance 
pour la démocratie et la paix au 
Mali (ADP Maliba). Pour Cheick 
Oumar Diallo, très bientôt des 
réflexions seront engagées 
sur les potentielles listes que 
sa coalition proposera. « Ces 
propositions remonteront au 
Bureau exécutif, qui va les ap-

précier et qui engagera début 
octobre la phase des discus-
sions approfondies avec les 
différentes structures et les 
alliés qu’elles auront choisis 
localement », révèle-t-il, très 
confiant. Avec neuf députés 
ADP, le porte-parole d’Aliou 
Diallo ne regrette pas leur 
présence à la présidentielle. 
« Nous sommes quand même 
un peu déçus du fait qu’il y 
ait eu autant d’irrégularités, 
mais dans l’ensemble nous 
sommes très fiers d’avoir pu 
nous hisser dans le trio de 
tête final et d’être aujourd’hui 
une force politique incontour-
nable».

Imposer le changement Do-
rénavant, la scène politique ré-
serve du suspense. Parmi ceux 

Le second tour de l’élec-
tion présidentielle du 12 
août, opposant IBK à Sou-
maila Cissé s’est déroulé 
sans incidents majeurs au 
sud du pays. Par contre, au 
centre et au nord, ce sont 
490 bureaux de vote qui 
n’ont pas pu ouvrir à cause 
des problèmes d’accès et 
de l’insécurité. Au 1er tour 
le nombre était de 871 bu-
reaux. La détermination du 
ministère de la Sécurité, qui 
avait augmenté les effec-
tifs sur le terrain, a réduit 
les risques d’attaques dans 
les zones sensibles. Malgré 
tout, un jeune président de 
bureau de vote a été tué par 
des individus armés à Sara-
feré, région de Tombouctou, 
le jour du scrutin. Au moins 
23 bureaux n’ont pas opéré 
dans cette région mais c’est 
encore celle de Mopti qui 
enregistré  le plus grand 
nombre de bureaux de vote 
non ouverts, 440. L’élec-
tion s’est achevée mais les 
populations des zones recu-
lées sont toujours exposées 
aux représailles des groupes 
radicaux et des bandits 
armés. Beaucoup espèrent 
que leur calvaire prendra fin 
après ce scrutin.   

a.A.I

EN BREF

PRÉSIDENTIELLE 
SECOND TOUR : MOINS 
DE BUREAUX DE VOTE 
FERMÉS

Le premier défi majeur du gouvernement était la tenue de la présidentielle. Après cet 
épisode réussi, les regards se tournent maintenant vers les législatives, prévues pour 
novembre 2018. Certains regroupements peufinent déjà leur stratégie.

C’est le gouvernement algé-
rien, par la voix du ministère 
de la Défense, qui a annon-
cé le samedi 11 août qu’un 
important terroriste malien 
s’était rendu aux autorités à 
Tamanrasset. Il s’agit de Sul-
tan Ould Badi, de son vrai 
nom Abzou Aïssa, chef de la 
katiba Salaheddine, une ka-
tiba du groupe de l’État isla-

mique dans le Grand Sahara 
suspectée d’être responsable 
de l’assassinat de civils dans 
la région de Ménaka, au nord 
du Mali. L’homme se serait 
rendu aux autorités militaires 
de la 6ème région avec les 
armes, en l’occurrence une 
kalachnikov et un fusil mitrail-
leur,  et les munitions en sa 
possession. Au nord du Mali, 

il était connu comme l’un des 
acteurs principaux d’Aqmi et 
du Mujao (Mouvement pour 
l’unicité et le jihad en Afrique 
de l’Ouest),  et comme res-
ponsable des premiers kid-
nappings d’étrangers. Il est 
également soupçonné d’avoir 
fait partie de réseaux de tra-
fic de drogue. Sultan Ould 
Badi vient allonger la liste des 

terroristes qui se sont rendus 
ces derniers mois aux autori-
tés algériennes. Le pays est le 
seul de la région à avoir mis en 
place un mécanisme de prise 
en charge des terroristes dans 
le cadre de la Charte de récon-
ciliation nationale en Algérie.

aCherif AG ISMAGUEL

Reddition de Sultan Ould Badi Nouveau coup dur pour les terroristes

Les enseignements tirés de la présidentielle permettront de mieux 
faire pour les prochaines échéances.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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pian a également été désignée 
par Skytrax meilleure compa-
gnie aérienne, meilleure Classe 
affaires et meilleure Classe éco-
nomique en Afrique. « Ce fut 
une année exceptionnelle pour 
Ethiopian (…). Ces excellents 
résultats attestent de la fiabi-
lité de notre plan de croissance 
rapide, rentable et durable », 
s’est réjoui le Directeur général 
Tewolde Gebre Mariam.

raPhaël TaNoh

La capitale économique ivoi-
rienne a abrité le lancement 
du Plan de soutien au finan-
cement des PME et PMI de la 
zone UEMOA. L’objectif est de 
créer un nombre important de 
ces entreprises performantes 
afin de favoriser l’emploi et la 
création de richesses.
Soutenu par la Banque Cen-
trale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BECEAO), le dispo-
sitif doit rendre plus attractifs 
les crédits bancaires pour ces 
structures, à travers des refi-
nancements. Sont éligibles au 
programme les entreprises au-
tonomes capables de produire 
des biens et services, imma-
triculées au Registre du com-
merce et réalisant un chiffre 
d’affaire inférieur à 1 milliard 
de francs CFA. Elles doivent 
en outre satisfaire à l’obligation 
légale de produire des états fi-
nanciers. Pour assurer un suivi 
efficace, les entreprises sont 
réparties en trois catégories, 
en fonction du chiffre d’affaires. 
Pour concrétiser la mise en 
œuvre, elles doivent bénéficier 
d’un cadre amélioré des af-
faires, d’un encadrement plus 
efficace, du refinancement par 
la BECEAO et de la diversifica-
tion des instruments financiers 
adaptés à leur financement.

producteurs, cet « ancien » de 
la filière semble corroborer les 
propos de l’agent de la DNA. « 
Je possède mon champ et je 
travaille pour moi-même. C’est 
ainsi pour tous les autres pro-
ducteurs », reconnaît celui qui 
indique produire 100 corbeilles 
de tomates à l’hectare.

Le défi de la transformation
La tomate étant un produit très 
périssable, il est essentiel de 
pouvoir assurer sa transforma-
tion pour limiter les « gâchis ». 
« Malgré la relative faible pro-
ductivité au Mali, il y a une forte 
proportion qui est détruite, 
généralement par manque 
de professionnalisme », 
constate Abdoulaye Bamba, 

Directeur des services tech-
niques de l’Union nationale 
des coopératives de planteurs 
et maraichers (UNCPM). Pour 
faire face aux défis, l’Union, 
assure notre interlocuteur, « a 
commencé à mettre en place 
un projet d’unités de transfor-
mation ».

En attendant, les revendeuses 
continuent de subir le « phéno-
mène ». « C’est vraiment grave 
pour nous, car nos tomates 
pourrissent très vite. Non seu-
lement nous subissons des 
pertes, mais nous n’engran-
geons pas non plus de béné-
fices », se lamente Bintou, 
interrogée au Marché de Lafia-
bougou.

FILIÈRE TOMATE : AMÉLIORER LE RENDEMENT, UN IMPÉRATIF
On la consomme presque tous les jours et elle est incontournable dans nos différents 
plats. Fruit et légume aux multiples vertus, la tomate est indispensable à la cuisine 
malienne. Longtemps considéré comme une activité de second plan, sa filière se trouve 
aujourd’hui face à plusieurs enjeux.

GermaiN KeNouVi

L’existence de zones po-
tentielles pour la produc-
tion un peu partout sur 

le territoire national, où la to-
mate est ou peut être cultivée, 
constitue un atout pour les dif-
férentes coopératives. Et l’État 
met des moyens pour obtenir le 
maximum de rentabilité. « Avec 
les recherches, nous avons mis 
au point beaucoup de variétés 
adaptées aux différentes zones 
de production pour accroitre 
les rendements », affirme Ou-
mar Fofana, chef de la division 
promotion et valorisation des 
cultures et des produits végé-
taux à la Direction nationale de 
l’agriculture. Ce qui, selon lui, 
permet une production étalée 
sur toute l’année.

Une filière mal organisée Il est 
fréquent de voir les productions 
de différentes coopératives de 
maraichers arriver sur les mar-
chés au même moment. Chose 
qui, naturellement, fait chuter 
les prix et les revenus. « La 
filière est mal organisée. Si les 
producteurs maitrisent l’eau, 
ce n’est pas le cas avec l’éche-
lonnement des ventes sur les 
marchés », déplore Oumar 
Fofana. Même si, de son côté, 
Moloboly Konaté, membre 
d’une coopérative à Bagui-
neda, dénonce un non accom-
pagnement criard de l’État aux 

EN BREF
PROGRAMME DE SOU-
TIEN AUX PME ET PMI 
DE L’UEMOA

viron 2 000 milliards de francs 
CFA. D’après la Direction gé-
nérale du groupe, Ethiopian 
Airlines a décroché pour la 
première fois de son existence 
la note de 4 étoiles de Skytrax, 
la principale organisation de 
notation du service à la clien-
tèle de l’industrie mondiale 
du transport aérien. Ce qui 
la place sur un pied d’égalité 
avec les grandes compagnies 
aériennes européennes, amé-
ricaines et asiatiques. Ethio-

Cette année est celle de 
tous les records pour 
la compagnie aérienne 

Ethiopian Airlines. Vieux de 
70 ans,  le groupe africain a 
réalisé de très belles perfor-
mances au cours de l’exercice 
2017 / 2018. Selon Tewolde 
Gebre Mariam, son Directeur 
général, Ethiopian a déployé 
14 nouveaux avions, soit plus 
d’un par mois. En plus de cela, 
la compagnie aérienne, leader 
sur le continent, a ouvert huit 

nouvelles destinations inter-
nationales. Le nombre de pas-
sagers transportés a augmen-
té de plus de 21%, dépassant 
la barre des 10 millions, pour 
la première fois dans l’histoire 
de la compagnie aérienne, 
avec 10,6 millions de passa-
gers. Les revenus d’exploi-
tation ont aussi augmenté 
de plus de 43 % par rapport 
à l’exercice précédent, pour 
culminer à 89,1 milliards de 
birrs éthiopiens (ETB), soit en-

Transport aérien Année record pour Ethiopian 
Airlines

La tomate malienne innove pour mieux se vendre et se conserver. 

lisé un projet qui lui tenait à 
cœur » et invite les Maliennes 
à se l’approprier massivement, 
parce que « c’est pour elles 
que Smart Market  a été créé. 
C’est simple, il suffit d’un clic, 
www.smart-market.co ».

GermaiN KeNouVi

Faire son marché sans quitter chez soi, concilier vie de famille 
et vie professionnelle, pallier le manque d’hygiène autour 
des produits sur les marchés locaux. Telles sont les solutions 
qu’apporte « Smart Market », une plateforme commerciale 
qui fait la promotion de la production locale malienne en pro-
posant à sa clientèle des produits de notre pays.

Smart Market Un « marché local intelligent » en ligne

que j’étais obligée d’enlever 
des articles de mon caddie. 
C’est déjà arrivé à d’autres », 
confie-t-elle.
Même si la plateforme est 
jeune et relativement peu 
connue pour le moment, Mme 
Kané se dit « fière d’avoir réa-

Smart Market est doté 
d’un site web pour les 
achats en ligne. Dif-

férents articles, entre autres 
fruits, légumes, charcuterie, 
volaille, poissons, produits lai-
tiers, y sont proposés avec la 
possibilité pour la cliente de 
choisir constituer elle-même 
son panier ou d’opter pour 
un assortiment de 10, 15 ou 
20 000 francs CFA.
La plateforme propose égale-
ment des paniers journaliers de 
fruits de 3 000, 5 500 et 10 000 
francs. Le payement s’effectue 
à la livraison contre un reçu et 
la signature d’un bon d’achat. 
« Au départ, j’avais mis les prix 
du marché. Mais par la suite j’ai 
majoré les tarifs de 10 à 20% 

parce qu’il y a un service et 
de la valeur ajoutée derrière », 
explique Mme Kané Aminata 
Tandia, fondatrice de Smart 
Market.
Belgo-malienne, elle s’installe 
à Bamako en 2006. « L’idée 
était d’innover, de ne pas faire 
comme les autres. Cela mar-
chait déjà en Europe. Je me 
suis dit pourquoi pas au Mali, 
pour orienter les Maliennes 
vers le digital ».
Lancé officiellement le 5 janvier 
2018, Smart Market est né du 
vécu de sa fondatrice. « Quand 
j’allais au supermarché avec 
par exemple un budget de 20 
000 francs, j’étais tellement 
attirée par tout ce qu’il y avait 
que je ressortais avec plus ou 

Tout le marché à portée de clic, c’est l’offre de la jeune entreprise. 
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enregistrés par l’association 
comme étant conformes aux 
normes requises : avoir un 
siège, un comité de rédaction 
et un récépissé, entre autres.

Fonder un journal en ligne est 
une chose, l’animer comme il 
le faut en est une autre. Pour 
retenir les abonnés et les lec-
teurs, le challenge de leur offrir 
continuellement des produits 
de qualité est réel. Le journa-
liste n’est plus seul sur le ter-
rain de l’information, d’où la 
prise en compte fondamentale 
de certains aspects. Pour inter-
venir dans ce champ, des pré-
requis sont essentiels pour les 
journalistes. « Il faut une spé-
cialisation des professionnels 
sur les aspects spécifiques de 
la presse en ligne, car souvent 
les journalistes écrivent des ar-
ticles très longs. Or l’internaute 
a besoin d’un style rédactionnel 
bien concis, qui ne lui fait pas 
perdre de temps mais lui per-
met d’accéder à l’essentiel », 
préconise le Directeur exécutif 

de Tuwindi. Il ajoute « un autre 
défi est qu’avant les gens 
avaient besoin de l’information 
uniquement, aujourd’hui, ils 
veulent  communiquer, com-
menter les articles, avoir des 
réponses ». Une orientation 
que propose également Modi-
bo Fofana,  pour lequel « il faut 
avoir une culture de la presse 
en ligne pour bien l’exercer 
». La vigilance dans ce travail  
sensible est recommandée 
face aux fausses  informations 
et au non-respect du droit 
d’auteur et de la  confidentia-
lité.

Des belles perspectives  «La 
presse en ligne a des jours 
meilleurs à venir. Seulement, il 
faudrait que les professionnels 
se spécialisent davantage pour 
mieux s’adapter à leur environ-
nement », telle est la conviction 
de Tidiani Togola, fondateur de 
Tuwindi, qui a célébré cette 
année pour la deuxième fois le 
professionnalisme des medias 
à travers les prix MAMA.  Pour 

cette presse, le futur proche se 
dessine déjà. Même dans les 
milieux ruraux les gens s’infor-
ment grâce à leurs téléphones 
connectés. Une pratique qui 
risque de s’intensifier vu la cou-
verture grandissante des ré-
seaux téléphoniques.  De plus 
en plus, les journaux papier 
sont relégués au profit de ceux 
en ligne. « Certains journaux bi-
media abandonnent la version 
papier au profit du site et sur le 
plan commercial le journal en 
ligne séduit plus que le journal 
papier »,  constate le promoteur 
du site Mali 24.

Pour autant, le Directeur de pu-
blication de Maliweb  regrette 
l’amateurisme de certains 
pratiquants du métier.  « Les 
perspectives sont bonnes et 
mauvaises à la fois, parce que 
chacun veut avoir un scoop. 
Sans chercher à comprendre, 
on publie de l’information non 
vérifiée. Et après, on se rend 
compte qu’elle n’est pas fiable », 
dit-il, dénonçant l’absence de 
déontologie et d’éthique. Selon 
lui, « les gens oublient que l’in-
formation est sacrée ». « Cer-
tains se permettent de prendre 
des publications  sur Facebook 
pour les insérer. Alors que pour 
un site c’est d’abord sa cré-
dibilité qui compte », rappelle 
Madou Diarra. 

Pour pallier ces manquements, 
le Secrétaire général d’APPEL 
Mali entend « vraiment pro-
fessionnaliser le domaine ». 
« Beaucoup ont migré de la 
presse écrite à la presse en 
ligne. Or il y a une petite diffé-
rence dans leurs façons d’écrire 
et de faire », souligne-t-il.
Même si la majorité de la 
population malienne est anal-
phabète, un grand intérêt se 
manifeste pour les téléphones 
mobiles connectables. Si, dans 
le milieu rural, les autres medias 
peuvent surfer sur cet avan-
tage, en milieu urbain un vent 
de modernité favorise le règne 
attendu de la presse en ligne. 
De quoi continuer à aiguiser les 
appétits des professionnels du 
secteur.

Les sites d’actualité se sont multipliés ces dernières années, avec de nombreux enjeux pour leur crédibilité et leur rentabilité. 

Le paysage médiatique malien est depuis une décennie 
en pleine mutation. L’avènement de l’internet et des nou-
veaux outils technologiques a défriché le terrain pour 
une presse en ligne qui séduit de plus en plus le public. 
Malgré les défis de l’heure, des belles perspectives 
s’offrent à ce medium numérique.

aCherif AG ISMAGUEL

« Aujourd’hui, la presse en 
ligne s’est positionnée 
comme un support d’in-

formation important, pouvant 
concurrencer les supports 
traditionnels comme la presse 
écrite et la radio ». Ce constat, 
formulé par  Seybou Keita, Se-
crétaire général de l’Associa-
tion des professionnels de la 
presse en ligne au Mali (APPEL 
- Mali) est partagé par tous les 
habitués de l’information.

Un medium en expansion Le 
besoin vital de s’informer dans 
un monde devenu un village 
global apparait aujourd’hui  
comme très répandu. Alors 
qu’au Mali la presse écrite, la 
radio et la télévision ont long-
temps régné comme les prin-
cipaux vecteurs d’information, 
une nouvelle offre occupe au-
jourd’hui le terrain : la presse 
en ligne. Fruit de la science et 
de la technique, ce medium sé-
duit les lecteurs et utilisateurs 
de l’internet. « On ne peut pas 
parler de presse aujourd’hui et 
occulter la presse en ligne. Il y 
a dix ans de cela, il n’y avait 
que deux  portails, Maliweb, 
créé en 2002, et Malijet, créé 
en 2008, qui faisaient la reprise 
des articles de la presse écrite. 
Le journal en ligne qui a com-
mencé à verser les journalistes 
sur le terrain, c’est Journal du 
Mali, en 2009. Puis d’autres 
sites comme Maliactu, 30 
Minutes, Notre Nation et Mali 
24 ont vu le jour », témoigne 
Modibo Fofana, promoteur du 
site Mali 24. Selon lui, ce nou-
veau « medium chaud » oc-
cupe une place de choix dans 
la diffusion de l’information. 
« Dans toutes les manifesta-
tions et  évènements, la presse 
en ligne est présente. Les par-
tenaires l’exigent parce qu’il y a 

des sites qui ont une audience 
allant jusqu’à  1 million de visi-
teurs par jour », explique-t-il. 
« Elle est incontournable et 
grâce aux nouvelles technolo-
gies les informations sont re-
layées de façon instantanée », 
convient Madou Diarra, Direc-
teur de publication du site Ma-
liweb, dont l’audience serait la 
plus vertigineuse de tous.

Une course à la  création de 
journaux en ligne s’est opé-
rée ces dernières années, tant 
chacun tient à répondre à la 
soif d’information mais aussi à 
profiter des intérêts que génère 
ce type de plateforme. Pour 
Tidiani Togola, Directeur exé-
cutif de la Fondation Tuwindi, 
une structure qui accompagne 
les medias, cet engouement 
s’explique par l’accessibi-
lité de l’internet et la floraison 
des réseaux sociaux. « En 
plus des nouveaux organes 
en ligne, la presse tradition-
nelle est en train de mettre en 
place des portails spécialisés 
pour chaque organe, acces-
sibles en ligne», souligne-t-il, 
estimant que « l’internet est 

devenu le premier espace pour 
pouvoir s’informer ». L’accès 
facile pour les utilisateurs des 
téléphones mobiles à des jour-
naux en ligne et  les possibili-
tés de publicité font que « tout 
organe qui ne s’accommodera 
pas aux réseaux sociaux est 
appelé à rester à la queue du 
peloton », insiste Togola.
Pour Adou Latif Simpara, la 
presse en ligne s’impose par 

rapport aux autres canaux de 
communication. « Même la 
presse écrite actuelle a des 
versions en ligne, à travers les-
quelles elle publie les mêmes 
choses que dans le journal pa-
pier. Très généralement je m’in-
forme à travers les pages des 
journaux disponibles sur les 
réseaux sociaux », témoigne ce 
sortant de l’ENSUP.

De grands défis Malgré le 
terrain favorable,  le pari de 
la presse en ligne n’est pas 
encore gagné. Réguler le sec-
teur, former des professionnels, 
lutter contre la désinformation, 
sont autant de difficultés qui se 
posent actuellement. « Le pre-
mier grand défi est de légaliser 
ce domaine-là, car malheureu-
sement la presse en ligne n’est 

régie par aucun texte de loi au 
Mali. L’autre, c’est de trouver 
les moyens pour lutter contre 
la cybercriminalité et les fake 
news », affirme Seybou Keita, 
le Secrétaire général d’APPEL 
Mali. L’association a déjà éla-
boré un projet de texte, « qui 
n’a pas encore reçu l’aval du 
gouvernement » à cause d’une 
divergence de vision entre les 

deux acteurs. En attendant,  le 
travail continue pour filtrer le 
secteur. « Nous travaillons à 
ce que le secteur soit assaini. 
Il suffit d’avoir un ordinateur, 
une connexion et de créer 
un blog pour se dire journa-
liste de presse en ligne, ce 
qui n’est pas forcément vrai », 
rappelle le Secrétaire géné-
ral de l’APPEL Mali. Actuelle-
ment, 12 sites seulement  sont 

’’On ne peut pas parler de presse aujourd’hui et occul-
ter la presse en ligne. Il y a dix ans de cela, il n’y avait 
que deux portails, Maliweb, créé en 2002, et Malijet, 
créé en 2008.

PRESSE EN LIGNE : DÉFIS ET PERSPECTIVES D’UN 
MEDIUM EN PLEIN ESSOR 

La presse en ligne sera une 
alternative au Mali pour com-
bler le déficit d’information de 
la majorité de la population. Car 
l’information y est facilement 
éditée et couvre l’ensemble du 
territoire national, à moindre 
frais et sans réseau de distribu-
tion dédié.
Transformer une information 
locale en une actualité natio-
nale et internationale grâce à 
une intégration intelligente des 
réseaux sociaux sera le levier 
de croissance du secteur. 

3 QUESTIONS À

La presse en ligne fait face aux 
mêmes défis que la presse clas-
sique, avec un déficit en forma-
tion adaptée. L’écriture pour 
le web est différente de l’écri-
ture pour un journal physique. 
Le modèle économique de la 
presse en ligne est le défi le plus 
important, car fournir gratuite-
ment de l’information dans un 
environnement sans régie publi-
citaire web est très complexe.

Directeur de publication de 
Maliactu.net

SEGA DIARRAH

1 La presse en ligne 
est en plein essor au-

jourd’hui, pourquoi ?

2 Quels sont ses défis ?

3 Quelles sont les pers-
pectives ?

Contrairement à ce qu’on peut 
penser, la presse en ligne n’est 
pas très développée au Mali par 
rapport à la presse écrite ou à 
la radio. Il n’y a que quelques 
pureplayers (exclusivement en 
ligne). D’abord parce que les 
promoteurs de la presse clas-
sique malienne ne sont pas de 
la génération Internet et n’ont 
pas investi le web. Ils ont juste 
scellé des partenariats avec 
des portails d’information pour 
la diffusion de leurs contenus. 
Ce modèle est aujourd’hui 
menacé par la vulgarisation des 
smartphones, l’accès à internet 
abordable et surtout l’usage 
des réseaux sociaux.
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attractif, nous avons deux stratégies. La 
première est de nouer des partenariats 
avec des médias ou des structures de 
production. Plusieurs médias étrangers 
ont installé chez nous des antennes pour 
nous permettre de capter leurs images. 
Nous avons des contrats avec eux. Nous 
collaborons aussi avec des studios de 
production au Mali, au Burkina Faso et 
en Côte d’ivoire, auxquels nous achetons 
films et séries. La deuxième source de 
contenu est notre propre production ».

Chez LTV (Liberté Télévision), on mise sur 
l’interne. « Nous avons quelques partena-
riats avec des télévisions, mais nous dif-
fusons surtout nos propres productions. 
Nous sommes très à l’écoute de notre au-
dimat, ce qui nous permet de créer des pro-
grammes qui répondent à la demande », 
nous confie Nabou Traoré, journaliste et 
ancienne cadre de la maison.

Séries et feuilletons Ce sont les 
programmes-phares des télévi-
sions et le Mali n’échappe pas à la 
règle. « Les droits ne sont pas don-
nés pour les séries étrangères », 
explique un technicien télé sous couvert 
de l’anonymat. « La plupart du temps, 
soit on diffuse des films achetés, mais 
de moins en moins à cause des droits 
d’auteur, soit on se rabat sur les séries 
africaines, qui coûtent moins cher ». 
L’achat groupé de contenus n’est pas 
encore la règle chez les acteurs privés. Ils 
se « débrouillent » donc et comptent sur 
l’ingéniosité de leur personnel pour pro-
poser des programmes attractifs à des 
téléspectateurs exigeants.

se réjouit qu’avec la création de la HAC il 
existe désormais une autorité de régulation 
et des conventions à respecter, car il « y a 
des choses qui ne peuvent être tolérées ». 
L’existence de la HAC suppose le respect 
des règles, ce qui n’a pas été le cas lors de 
la fermeture de la radio Renouveau par le 
Gouverneur, sans recours à la HAC.

« Il y a eu une violation, dans la mesure 
où le Gouverneur n’a pas autorité pour 
fermer la radio. Si la justice n’était pas 
en grève, nous l’aurions saisie », estime 
Kassim Traoré, Président de l’Union des 
clubs de presse francophones. Dénonçant 
un double jeu de l’État, il invite ce dernier 
à doter les structures de régulation de 
moyens, car « l’émission supprimée existe 
depuis longtemps » et d’appliquer la loi à 
tout le monde. Car alors qu’on supprime 
une émission parce qu’elle « appelle à la 

haine », une autre continue sur la radio 
Voix des jeunes, jugée «  plus grave » par 
M. Traoré. « Mais lorsque cela arrange 
l’État, il laisse faire ».

Pour éviter les dérives, outre « le rôle 
pédagogique » que doit jouer la HAC, 
selon le responsable de l’URTEL, il faut 
que les responsables de presse assurent 
eux-mêmes une veille constante, sug-
gère Ibrahim Timbo, Directeur de la radio 
Énergie FM. « La liberté a ses limites et 
s’exerce conformément aux textes. Mais 
certains commettent des abus par igno-
rance », soutient-il. « La radio est d’utilité 
publique et va au delà d’une personne ou 
d’une émission. Les autorités doivent per-
mettre à ceux qui exercent avec profes-
sionnalisme et passion de travailler ».

faToumaTa MAGUIRAGA

RADIOS PRIVÉES : ENTRE LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DÉRIVES

TÉLÉS PRIVÉES : LE DÉFI DU CONTENU
« Y’a rien à la télé ! » Combien de fois avons-nous répété cette phrase devant 
l’écran, la télécommande en main, passant d’une chaîne à l’autre ! Depuis 
l’avènement des télévisions privées, un paradoxe s’est installé : plus il y a de 
chaînes, moins on trouve de programmes intéressants, capables de capter 
durablement notre attention.

Célia d’ALMEIDA

Statuant sur une requête du Gou-
verneur du District de Bamako, la 
Haute Autorité de la Communica-

tion (HAC) a décidé le 10 août 2018 de 
la suppression de l’émission « Cartes sur 
table » de la radio Renouveau FM. Déci-
sion qui relance la délicate question de la 
frontière entre liberté d’expression et dé-
rive. Même s’ils reconnaissent la néces-
sité d’une régulation, certains profession-
nels dénoncent une violation des textes.

« Il faut savoir faire la part des choses 
entre le monde des réseaux sociaux et 
celui des supports médias », explique 
Bandiougou Danté, Président de l’Union 
des Radios et Télévisions Libres du Mali 
(URTEL). Car il existe selon lui une diffé-
rence entre « le monde de liberté illimi-
tée de Facebook et celui de la radio, où 
l’exercice de la liberté est encadré ». Il 

Difficile pour les « locales » de 
concurrencer les chaines interna-
tionales. En dehors des chaines 

d’information, inexistantes au Mali, celles 
de divertissement, ou « généralistes », 
ont du pain sur la planche. Elles qui vivent 
quasiment de la vente d’espaces publi-
citaires doivent se renouveler, proposer 
du contenu intéressant et « consistant », 
comme le précise Awa, jeune com-
merciale dans le secteur bancaire. 
« Trop de choix tue le choix », soupire 

la jeune femme, qui avoue ne plus vrai-
ment regarder les chaines nationales, 
« qui font, comme ailleurs, du neuf avec 
du vieux ». « Ce sont les mêmes vieilles 
séries ou les mêmes concepts d’émission 
que l’on retrouve. Elles ne parviennent pas 
à faire la différence », se plaint-elle.

Fait maison. Chez Renouveau TV, ce n’est 
pas du tout le cas, assure Djibril Sacko, 
Directeur de la chaine qui émet sur Bama-
ko et environs. « Pour avoir du contenu 

Créer ou importer son contenu: les télévisions privées allient les deux options. 
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leurs candidats », ajoute M. Sampi. D’au-
tant qu’il s’agit « des mêmes compétences 
et des mêmes stratégies », indique pour sa 
part M. Abdoulaye Kéita, Directeur Général 
de Stellis. Un argument qui ne semble pas 
pour le moment convaincre ceux qui font 
appel à l’expertise internationale. Même 
s’il y a une amélioration dans la qualité des 
services et des compétences nationaux, 
« des efforts restent à faire, même dans 
l’organisation d’évènements », note M. 
Mamadou Bah, chargé des activités de ter-
rain du candidat Aliou Boubacar Diallo. Le 
choix d’une agence locale pour conduire 
sa communication est aussi une ques-
tion de vision politique, assure M. Yéhia 
Maïga, responsable de la communication 
de la coalition Cheick Modibo Diarra. Son 
candidat a eu recours à une agence locale 
en raison de « ses moyens limités », mais 
aussi « parce qu’il n’a pas de complexes 
par rapport aux agences internationales », 
ajoute M. Maïga.

Malgré les restrictions en termes de pro-
duction de supports, la période de la cam-
pagne est restée intense en activités, car 
« elle correspond au cœur de métier des 
agences », souligne M. Sidi Dagnoko, Di-
recteur Général de Spirit. C’est un moment 
de surcharge professionnelle qui néces-
site souvent de la part des structures le 
recours à des ressources humaines sup-
plémentaires, précise t-il.

Quand même faste pour certains, la cam-
pagne a tout de même bien profité aux im-
primeurs et aux régies publicitaires, qui ont 
plus que doublé leurs chiffres d’affaires, 
selon un acteur.

contradictoires des trois acteurs qui ont la 
légitimité à s’exprimer publiquement sur la 
politique : les hommes politiques, les jour-
nalistes et l’opinion publique, à travers des 
sondages ».

Devenir communicant politique…
Pour ce faire, il faut impérativement faire 
des études en communication et apprendre 
les bases de l’information. Le communica-
teur politique doit en outre être très proche 
des hommes politiques pour leur conseiller 
les stratégies à adopter et à appliquer sur 
le terrain afin d’éviter des effets « boome-
rangs ». Il doit être discret et convaincant.

Un rôle de « vendeur »
« Un consultant en communication poli-
tique est comme un médecin », ironise le 
Pr Diabi. Il peut avoir beaucoup de clients, 

mais les conseils ou les messages qu’il 
donne sont fonction de chacun d’entre 
eux. Comme en marketing, la règle des 
4P s’impose, « parce qu’un homme poli-
tique, c’est comme un produit commer-
cial qu’on va vendre ». Il faut que le profil 
de la personne dont vous avez la charge 
de la communication politique soit bien 
étudié par rapport à celui de ses adver-
saires. Dès lors, il sera possible d’élaborer 
un document montrant qui est votre « pro-
duit », ce qu’il a déjà réalisé, ce qu’il peut 
encore faire et le valorisant.

Si la finalité de la communication politique 
est souvent l’accession au sommet d’un 
homme, il est aussi, comme l’indique Do-
minique Walton, tout autant de nos jours, 
le « moteur » de l’espace public.

GermaiN KeNouVi

COMMUNICATION POLITIQUE : UNE « ARME » POUR CONVAINCRE

CAMPAGNE ÉLECTORALE : DU PAIN BÉNI POUR LES 
COMMUNICANTS ?
Conseils, organisation d’évènements ou conception de supports de commu-
nication, les agences de communication n’ont pas chômé pendant la cam-
pagne électorale qui vient de s’achever. Mais, pour les structures locales, 
cette période n’a pas été aussi faste qu’elles l’auraient souhaité, plusieurs 
candidats ayant préféré l’expertise des agences internationales.

faToumaTa MAGUIRAGA

Avez-vous déjà eu  à vanter les 
mérites d’un produit à une tierce 
personne pour la pousser réso-

lument vers l’achat ? Si oui, rempla-
cez ce produit par un personnage ou 
un projet de société politique, entre 
autres. Bravo, vous faites de la com-
munication politique.
Selon le Pr Yahaya Diabi, spécialiste du 
domaine, ce type de communication 
concerne l’étude des messages à conce-
voir et à adapter pour un public d’élec-
teurs, mais aussi les stratégies à mettre 
en œuvre, les différents médias n’ayant 
pas les mêmes écritures. Il faut donc 
adapter les messages au medium par 
lequel ils seront diffusés. Plus restrictif, 
Dominique Walton, fondateur du CNRS, 
pense que la communication politique est 
« l’espace où s’échangent les discours 

« Les agences nationales doivent faire 
leurs preuves, c’est ce qui motive les 
candidats », explique d’emblée un 

acteur pour justifier le choix par ces poli-
tiques des agences de communication 
internationales pour mener campagne. 
Un paradoxe pour ceux qui « prétendent 
à la magistrature suprême et ne font pas 
confiance aux nationaux », estime pour sa 

part M. Hamidou Sampi, Directeur Général 
de Creacom. Censée être une période d’op-
portunités pour les agences, la campagne 
électorale a plutôt été morose, selon lui. 
Outre les restrictions de la loi interdisant la 
confection de tee-shirts et autres gadgets, 
les agences nationales ont dû se contenter  
de  « sous-traiter certains boulots ». « Ceux 
qui brillent ailleurs ont eu la confiance de 

Des sommes importantes ont été investies par les candidats, rendant la période faste pour 
les agences locales comme internationales. 

« Ces produits nous sont toujours présen-
tés comme étant la solution miracle. C’est 
de bonne guerre, mais quand c’est la 
même chose pour tout ce que l’on voit, on 
en vient à se poser des questions » ajoute 
Koné.

Aller à l’essentiel C’est aussi ce qui de-
mandé à nos publicistes. Le message est 
souvent noyé ou inadéquat. « Pourquoi 
prendre plus d’une minute pour présenter 
un produit ou une offre ? », se demande 
Djibril Touré. « Qui plus est en musique. 
Cela devient vite lassant. Ajoutez à cela 
des jeux d’acteurs très basiques et le 
consommateur, au lieu d’être attiré par 
l’annonce, la fuira, car il n’a ni le temps ni 
l’envie », appuie ce chef d’entreprise.

Se reconnaitre dans le message D’après 
Dou Niangadou, professionnel du secteur, 
c’est le pari des agences. Un pari qu’elles 
ont du mal à relever, car selon lui les an-
nonceurs n’aiment pas prendre de risques. 
« Ils viennent avec leurs idées. Nous avons 
beau essayer de les convaincre que faire 
mieux est possible, ils refusent. Nous nous 
exécutons alors selon leurs souhaits » 
explique-t-il.

PUBLICITÉ À LA MALIENNE : QU’EN PENSENT LES CONSOMMA-
TEURS ?
Trop longues, manque de créativité, message noyé. Ces qualificatifs sont ceux qui 
reviennent le plus souvent quand il s’agit de décrire les publicités Made in Mali.

BouBaCar sidiKi HAIDARA

Pas très flatteur, mais cela reflète bien 
le malaise du consommateur malien 
devant les productions proposées. 

Certains en arrivent même à regretter le 
temps des « Lassidan, Hamadi et Dougou-
tigui ». « Il est vrai que le format n’était pas 
vraiment adapté aux codes habituels de la 
publicité, mais l’objectif étant de s’adres-
ser à un public, avec ce trio le message 
passait bien » explique Mohamed Diarra, 

informaticien. Devenu désuet, le modèle a 
depuis été supplanté par une autre forme 
de publicité. Plus courte et mieux pen-
sée. Idéale pour capter l’attention du pu-
blic-cible, elle est encore très perfectible. 
« Nos pubs manquent de spontanéité, de 
subtilité et c’est assez dommage », se dé-
sole Abdoulaye Koné, étudiant en méde-
cine. Il cite en exemple des publicités où le 
seul nom du produit est répété en boucle. 

Les messages, pas toujours adaptés, rendent la publicité à la malienne “peu efficace”. 
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La communauté humanitaire 
célèbre la Journée mondiale 
de l’aide humanitaire le 19 
août, en souvenir de l’atten-
tat à la bombe survenu le 19 
août 2003 contre le bureau 
des Nations Unies à Bag-
dad. L’attaque avait fait 22 
morts, dont Sergio de Mello, 
alors Haut-commissaire des 
Nations Unies aux Droits de 
l’Homme et Représentant 
spécial du Secrétaire général 
en Irak.
L’objectif de cette commé-
moration est de sensibiliser 
l’opinion sur le travail fait par 
les humanitaires, quelque-
fois au péril de leurs vies. Le 
thème de cette année, qui 
s’inscrit dans la continuité 
de celui de l’année dernière, 
est : « Les civils ne sont pas 
une cible ». Il s’agit de mener 
un plaidoyer en faveur d’une 
meilleure protection des 
civils, y compris les huma-
nitaires, contre tout acte de 
violence.
Habituellement célébrées le 
19 août, les activités de la 
journée ont été lancées de-
puis le 13 août. Elles se sont 
poursuivies notamment par 
une conférence tenue ce 15 
août à l’hôtel Kempeski à Ba-
mako et animée par un panel 
constitué d’un représentant 
de l’État, de la Coordina-
trice humanitaire des Nations 
Unies et d’un représentant 
des donateurs. La conférence 
vise notamment à sensibiliser 
les médias sur les atteintes à 
la protection des civils liées 
à l’insécurité. L’occasion est 
opportune pour l’ONU de 
rappeler que chaque jour à 
travers le monde des civils 
payent un lourd tribut aux 
conflits armés. Des femmes, 
des enfants, qui luttent pour 
assurer leur survie, assistés 
par des humanitaires malheu-
reusement « pris pour cibles 
et empêchés d’apporter se-
cours et soins à ceux qui en 
ont désespérément besoin ».

faToumaTa MAGUIRAGA

rhée », rapporte le Dr Mama 
Coumaré, Secrétaire général 
du ministère de la Santé et de 
l’Hygiène publique. À l’issue 
de la mission, il a été conclu 
que c’était « une malnutrition 
de la communauté consécu-
tive à une pénurie alimentaire 
liée au conflit intercommu-
nautaire dans la commune ». 
Selon le Dr Coumaré, à cause 
de l’insécurité la population a 
été assignée à résidence il y a 
plus de six mois. « La zone est 
minée et en plus elle est inac-
cessible », dit-il.  Des informa-
tions soutenues par le maire 
de Mondoro, dépeignant une 
catastrophe toujours en cours. 
« Personne n’a cultivé dans la 
commune et personne ne peut 
bouger de son village de peur 
d’être attaqué », affirme-t-il.

Les victimes de cette famine 
ont été prises en charge par 
des organismes humanitaires 
et sanitaires. Un plan d’actions 
humanitaires pour leur porter 

assistance a été élaboré par le 
Comité régional de prévention 
et de gestion des épidémies 
et catastrophe de la région de 
Mopti. Une lueur d’espoir pour 
des populations sous embargo 
dans une région en proie aux 
attaques djihadistes.

ÉCHOS DES RÉGIONS

L’insécurité gagne du terrain au Mali. Dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 août, des hommes 
armés ont semés la panique dans les communes de Kiringa Narena et de Lambatara dans la 
région de Kayes. Sur des motos, ces hommes armés se sont d’abord rendu à Narena Kiringa, 
où ils ont attaqué plusieurs boutiques. Les boutiquiers, craignant pour leurs vies, ont pris la 
fuite, mais l’un d’entre eux, propriétaire d’une boutique de vente de téléphones a été blessé 
par les bandits, avant de se voir déposséder de tous ses biens (téléphones et argent compris). 
Les malfrats se sont par la suite dirigés vers la commune de Lambatara, située à trois kilo-
mètres de la première, où les habitants, alertés par les échos, avaient déjà déserté les lieux. 
Les notables des localités attaquées ont très vite avisé les autorités et une enquête a été 
ouverte par la gendarmerie.

BouBaCar KoNe

DES BANDITS SÈMENT LA PANIQUE À KAYES

La malnutrition de la communauté est 
consécutive à une pénurie alimentaire 
liée au conflit intercommunautaire 
dans la commune.’’

COMMUNE DE MONDORO : QUAND LA MALNUTRITION TUE

Les humanitaires se mobilisent pour une action d’urgence. 

Dans la commune de Mondoro, au centre du Mali, une tragédie humanitaire a lieu. 
Depuis le 15 mars, une maladie inconnue a été signalée. Après une mission du minis-
tère de la Santé dans la localité, le 5 août, les conclusions révèlent que les victimes 
souffrent d’une malnutrition aiguë engendrée par le blocus dû à l’insécurité.

aCherif AG ISMAGUEL

« Les médecins nous ont 
dit que c’était la malnu-
trition. Cela nous étonne, 

car nos grands-pères ont vécu 
des sècheresses comme celle 
de 1976 mais on n’a jamais 
entendu parler d’une maladie 
comme celle-là ». Cette décla-
ration du Maire de Mondoro, 
dans le cercle de Douentza, 
témoigne du mystère qui a en-
touré la maladie dans la zone.

Dans le rapport d’investigation 
du ministère de la Santé, il est 
dit que le médecin-chef du 
district sanitaire de Douentza 
avait adressé au directeur 
régional de la santé de Mopti, 
le 15 mars 2018, « un rapport 
narratif faisant ressortir des 
cas de maladie inhabituels » 
dans trois villages, Douna, Nia-
gassadiou et Tiguila. Le rap-

port souligne des manifesta-
tions comme des œdèmes des 
membres inférieurs, des myal-
gies, des impotences fonction-
nelles et des dyspnées souvent 
suivies de décès. 224 malades 
et 35 décès ont été recensés. 
Face à la persistance de ce 
drame, la mission du ministère 

de la Santé et de ses parte-
naires s’est rendue sur place 
le 5 août pour comprendre 
et déterminer les causes du 
phénomène. « L’équipe a 
consulté 65 malades et cer-
tains présentent des signes de 
faiblesse, de  fièvre ou de diar-

EN BREF
JOURNÉE MONDIALE 
DE L’AIDE HUMANI-
TAIRE : PROTÉGER LES 
CIVILS

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

« existe-t-il un procès-verbal de ces arres-
tations ? » ou « y a-t-il eu tortures et actes 
de barbarie dans l’enceinte de ce commis-
sariat ? ». Emmanuel Dongala et Gabriel 
Mwènè Okoundji estiment que plusieurs 
équations sont à résoudre pour éclairer la 
lanterne du citoyen lambda. « Le Congo est 
terre des hommes et, comme vous le savez, 
la jeunesse est notre matière première la 
plus précieuse ».
Le Président Sassou devait aborder la 
question dans son allocution du 15 août 
2018, à l’occasion de la fête nationale du 
pays. « Monsieur le Président, nous faisons 
appel à votre sens de la Nation. Le peuple a 
tout simplement soif de vérité », concluent 
les auteurs.        JaCques COULIBALY

sanctions contre l’Iran, n’a donc pas eu 
l’effet escompté. Les États Unis espéraient 
réduire les capacités balistiques de l’Iran 
et son influence dans la région.

Ces mesures ont plutôt renforcé la déter-
mination des autorités iraniennes à réaf-
firmer leur leadership dans la zone. Le 
président iranien avait même menacé de 
fermer le détroit d’Ormuz. « Nous sommes 
les garants de la sécurité de ce détroit de-
puis toujours, ne jouez pas avec la queue 
du lion, vous le regretterez », avait-il no-
tamment averti.

Ces missiles iraniens inquiètent parce 
qu’ils seraient capables de transporter 
des charges atomiques si jamais le pays 
se dotait de l’arme nucléaire. Ils font aussi 
craindre un risque de « contagion » dans 
la région. L’Iran est par ailleurs accusé par 
l’Arabie saoudite de fournir en armes les 
rebelles au Yémen. Les pays européens 
sont également préoccupés par le déve-
loppement des capacités balistiques de 
l’Iran et souhaitent que cette question fi-
gure parmi celles qui seront évoquées lors 
d’une éventuelle future négociation.

Le nouveau missile, de “dernière génération” a été dévoilé en pleine crise avec les USA. 

faToumaTa MAGUIRAGA

Décrivant les capacités de ce nou-
veau missile de courte portée, le 
ministre iranien de la Défense, le 

général Amir Hatami, précise qu’il est « à 
100% fabriqué dans le pays, agile, furtif, 
tactique et à guidage de précision ». Ce 
missile est même une réponse « aux pres-
sions et à la guerre psychologique » qui 
ne feront que renforcer la volonté de l’Iran 
d’améliorer sa capacité de défense dans 
tous les domaines, selon le ministre de la 
Défense.

Selon le média américain Fox News, citant 
des responsables des renseignements 

américains, leurs services ont repéré des 
tirs du missile anti navire Fateh 110 Mod 
3 au début du mois d’août, ajoutant qu’il 
s’agissait probablement du premier tir ira-
nien depuis un an. La radiotélévision ira-
nienne a en outre ajouté que le nouveau 
missile avait effectué des tests et était 
capable d’atteindre des cibles terrestres et 
maritimes.

Renforcer ses capacités de défense 
Loin de dissuader les Iraniens, le retrait 
unilatéral des États Unis de l’accord nu-
cléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes 
puissances, ainsi que l’application des 

Deux écrivains congolais, Emmanuel 
Dongala et Gabriel Mwènè Okoundji, 
interpellent dans une lettre ouverte le 

Président Denis Sassou Nguesso sur la mort 
récente de treize jeunes dans un commissa-
riat de police.
Le drame est survenu au commissariat de 
police de Chacona, dans le sixième arron-
dissement de Brazzaville. « Permettez-nous 
de vous interpeller solennellement au sujet 
de ce drame, survenu dans la nuit du 22 au 
23 juillet, qui a profondément endeuillé la 
nation congolaise », dit un extrait de la lettre 
ouverte.
Convaincus de l’importance de l’implication 
des plus hautes autorités dans l’enquête, 
les deux écrivains posent des questions : 

Congo Deux écrivains interpellent Sassou 
Nguesso

LE « FATEH MOBIN », NOUVEAU JOUJOU DE TÉHÉRAN
Alors que le Président américain Donald Trump a annoncé la mise en œuvre 
de sanctions contre l’Iran, le pays vient de dévoiler un nouveau missile, ce 13 
août. Il est destiné à renforcer la puissance des missiles balistique du pays, 
selon les responsables.

La diaspora roumaine avait organisé 
des manifestations pour dénoncer la 
corruption des dirigeants du pays les 
10, 11, 12 août 2018 à Bucarest. Ces 
mouvements de contestation ont enre-
gistré des centaines de blessés, tant 
du côté des forces de l’ordre que des 
manifestants. 
Suite à ces trois jours de confronta-
tions, qui ont fait plus de 450 blessés 
parmi les manifestants, une procédure 
judiciaire a été ouverte par les autori-
tés roumaines afin de sanctionner les 
auteurs de violences. Le 1er Procureur 
auprès du Parquet militaire a confirmé 
le lundi 13 août l’ouverture d’une en-
quête approfondie après les violences 
policières qui ont eu lieu vendredi au 
cours d’une manifestation anti-gouver-
nement.
D’ores et déjà, une trentaine de plaintes 
ont été déposés au niveau des tribu-
naux de Bucarest et les premières au-
diences ont déjà commencé. Certaines 
procédures de la société civile visent le 
ministre de l’Intérieur et la Préfète de 
Bucarest. 
Des poursuites pénales ont également 
été engagées contre des gendarmes 
pour comportement abusif de ces 
agents des forces de l’ordre.

J.C

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ROUMANIE : LA DIASPORA 
RÉCLAME JUSTICE
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pagne, il laisse orphelin un championnat 
qui vibrait au rythme de sa rivalité avec 
l’Argentin Lionel Messi. En 2017, alors 
que les rumeurs voyaient déjà Ronaldo 
dans un autre pays, le patron de la Liga, 
Javier Tebas, alertait : « un départ de 
Ronaldo ? Vous ne pouvez pas mesurer 
ses conséquences. Ce serait un véritable 

coup d’arrêt pour la croissance inter-
nationale de la Liga ». Car le départ de 
Ronaldo pourrait aussi avoir une inci-
dence financière sur un championnat à la 
conquête du marché asiatique. La saison 
dernière, le Clasico avait été programmé 
à 13h afin de bénéficier d’une exposition 
maximale en Asie. Même si les matches 
Real - Barça devraient toujours attirer 
autant de monde, ils pourraient pâtir de 
la fin du duel entre les deux quintuples 
Ballon d’Or. « La Liga n’a plus les deux 
meilleurs joueurs du monde. L’un est en 
Espagne et l’autre en Italie. Avec l’Angle-
terre, le championnat le plus compétitif, 
le foot a trois dimensions. Il vont regar-
der l’Italie pour Cristiano, l’Espagne pour 
Messi et l’Angleterre pour les autres », a 
assuré José Mourinho. Au Mali, certains 
vont changer de bouquet pour suivre la 
Serie A. « Un Clasico sans duel Cristiano 
- Messi sera insipide », lance Mohamed 
Traoré, supporteur invétéré du Portugais. 
Marquée par le départ de Neymar, la Liga 
aurait aussi pu perdre Luka Modric cette 
année. Le meilleur joueur du Mondial 
2018, annoncé à l’Inter de Milan, reste 
finalement Merengue. Mais « tôt ou tard, 
Luka jouera en Serie A. Comme de nom-
breux Croates de son âge, il a grandi en 
regardant le football italien et veut y jouer 
un rôle important. Avec l’arrivée de Cris-
tiano Ronaldo à la Juventus, la Serie A a 
repris de la valeur » a déclaré son agent 
Marko Naletilic.

Le départ d’Andres Iniesta, monu-
ment du football en Espagne et au 
FC Barcelone, a été éclipsé par celui 

de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, meil-
leur buteur de l’histoire du Real Madrid 
et deuxième meilleur buteur de la Liga 
avec 311 réalisations, a rejoint la Juven-
tus de Turin. Après neuf années en Es-

FOOTBALL : LA LIGA EST-ELLE TOUJOURS ATTRACTIVE ?
La nouvelle saison de Liga, qui débute ce vendredi, aura un arrière-goût assez 
amer. L’intersaison a été marquée par le départ de deux joueurs qui ont écrit 
quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du championnat espagnol.

BouBaCar sidiKi HAIDARA

Stephen Curry, la star des 
Golden State Warriors, a fait 
un don de 25 000 dollars à un 
golfeur dont la femme se bat 
contre un cancer. Le basket-
teur a personnellement appelé 
le joueur pour lui faire part de 
cette nouvelle et a invité tous 
ceux qui le peuvent à faire un 
geste à l’endroit de la famille.

Une vidéo de Mohamed Salah 
au téléphone au volant de sa 
voiture a circulé sur les réseaux 
sociaux. La publication, d’un 
peu plus d’une minute, est 
remontée jusqu’aux dirigeants 
de Liverpool, qui ont décidé 
de prévenir la police. D’après 
plusieurs sources anglaises, le 
club entraîné par Jurgen Klopp 
réfléchirait même à une sanc-
tion contre sa star égyptienne.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cette fois, c’est signé, Carmelo An-
thony a dit oui aux Rockets. Le club 
texan a confirmé lundi la signature 

de l’ailier All Star de 34 ans. ESPN évoque 
un contrat d’un an au salaire minimum, 
2,4 millions de dollars. Ancienne star de 
Denver et de New York, l’intéressé rejoint 
James Harden et Chris Paul au Toyota 
Center. Une équipe taillée pour le titre et 
pour désarçonner les Warriors, bourreaux 
de Houston en finale lors des derniers 
play-offs. Pour Melo, c’est l’occasion de se 
relancer après une saison galère à Oklaho-
ma City, à 16,2 points et 40,4% d’adresse. 
La greffe n’aura jamais vraiment pris pour 
lui aux côtés de Russell Westbrook, Paul 
George et compagnie. Toujours est-il que 
Carmelo Anthony, qui arrive libre, semble 
clairement être sur la pente descendante 
après 15 ans de bons et loyaux services 
au sein de la Ligue, avec 24,1 points de 
moyenne dans sa carrière.

B.S.H

Carmelo Anthony S’engage avec 
Houston

L’absence des stars du championnat espagnol pourrait rebuter les afficionados de la Liga. 
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SA DIVERSITÉ

Bamako 360 est une initiative d’un Ivoirien de 37 ans, Patrick Tiess, déve-
loppeur web installé au Mali depuis plus de huit ans. C’est un site internet 
dédié à la culture malienne, la passion de son fondateur.

hommes et femmes de culture sur Face-
book, Twitter ou encore You Tube. « Je 
fouille partout, sur internet et sur les réseaux 
sociaux et je participe aussi à certains évè-
nements ou rencontres. Je cherche au 
quotidien du contenu pour le site, ainsi 
des contacts pour le futur », déclare le pro-
moteur de Bamako 360, qui s’intéresse à 
la danse, au théâtre et à l’artisanat autant 
qu’aux artistes musicaux de renommée. 

Bamako 360 travaille en partenariat avec 
certaines structures locales comme l’Insti-
tut français du Mali, le Ciné Magic, la Gale-
rie Medina ou la Fondation Festival sur le 
Niger. « Il y a vraiment du talent ici au Mali. 
Certains artistes sont très connus, comme 
Oumou Sangaré, Rokia Traoré et Toumani 
Diabaté, mais beaucoup sont toujours dans 
l’ombre. Ce site est ma contribution pour 
aider ces artistes à avoir des auditeurs et 
des personnes qui pourront leur permettre 
de réaliser leurs rêves ».

Dans les mois à venir, Patrick Tiess ambi-
tionne de lancer un magazine avec beau-
coup de contenus très riches. Il compte 
ainsi toucher, en plus des artistes et de ses 
lecteurs, les structures mises en place pour 
le développement des activités culturelles. 
« Quand un artiste réussit, c’est toute sa 
communauté qui en profite », conclut-il.

Le site d’informations culturelles propose une revue de l’actualité de tous les arts au Mali. 

JaCques COULIBALY

Bamako 360 est le fruit de l’expérience 
que Patrick a su tirer d’un premier 
portail similaire en Côte d’Ivoire, 

entre 2003 et 2005. La première chose qu’il 
a donc faite une fois arrivé au Mali, en 2009, 
a été de créer un site uniquement dédié à 
la promotion de la culture malienne dans 
toute sa diversité. Au départ, son objectif 
était de donner des informations en live, 
d’où le nom du premier site, Bamako Live, 
devenu Bamako 360 en 2014.  « La culture 

malienne est une richesse que le monde 
entier doit découvrir », affirme Patrick Tiess.

Conscient de la richesse du Mali en la ma-
tière et très attaché à sa promotion, Patric 
Tiess travaille chaque jour pour parvenir à 
informer le public malien et du monde en-
tier. Il suit de près les activités des artistes 
maliens, ou étrangers installés au Mali, ici 
comme en dehors du pays, à travers ses 
contacts personnels et les comptes des 

La chanteuse de 76 ans 
est « gravement mal-
ade à Detroit. Sa famille 
demande au public de 
prier et de respecter 
son intimité », a écrit le journaliste Roger 
Friedman sur son site Showbiz 411. Are-
tha Franklin, dont le cancer a été diag-
nostiqué en 2010, a chanté en novembre 
2017 pour la fondation d’Elton John con-
tre le Sida. Son dernier concert a eu lieu 
à Philadelphie en août 2017. « C’était un 
spectacle miraculeux, Aretha combattait 
déjà l’épuisement et la déshydratation ». 
En 2005, elle a reçu du Président George 
W. Bush la médaille de la Liberté, la plus 
haute distinction américaine pour un civil. 
En 2009, elle avait chanté à l’investiture de 
Barack Obama, premier président afro-
américain des États-Unis et l’a même fait 
pleurer en 2015.

ARETHA FRANKLIN 
DANS UN ÉTAT GRAVE

INFO PEOPLE

La star de la série 
«House of Cards », 
Robin Wright, et le re-
sponsable des relations 
VIP à l’international de 
la maison Saint Laurent, Clément Gi-
raudet, se sont dit « oui » samedi dans 
le sud de la France. Une source proche 
de Robin Wright a confirmé l’information 
à People. « C’était une cérémonie très 
intime et discrète. Robin voulait qu’elle 
tourne autour d’eux, pas que ce soit une 
superproduction ». Robin Wright a été 
mariée à l’acteur Dane Witherspoon de 
1986 à 1988 et de 1996 à 2010 à l’acteur 
Sean Penn, avec qui elle a eu deux en-
fants, Dylan, 27 ans et Hopper, 25 ans. 
Elle a ensuite été fiancée à l’acteur Ben 
Foster durant un an, avant de se séparer 
de lui en 2015.

ROBIN WRIGHT S’EST 
REMARIÉE
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