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2È MANDAT D’IBK
FORTES ATTENTES

SIRIMAN KANOUTÉ
LE MVP SE DÉVOILE

TRANSPORT AÉRIEN
DES TAXES QUI FREINENT 

Les inondations durant cette saison des pluies impacteront 
négativement certaines zones de production agricole. D’où 
l’urgence d’une adaptation au changement climatique. 

L’AGRICULTURE 
DOIT S’ADAPTER

PLUVIOMÉTRIE

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

Si pour la majorité des petits 
Maliens il faudra attendre le 
mois d’octobre, pour certains 

enfants, cette semaine, c’est la ren-
trée. Nouveau cartable, nouveaux 
cahiers, nouveaux maîtres ou pro-
fesseurs : la nouvelle année scolaire 
s’élance sur les pages vierges des 
cahiers d’écolier, parfumés d’une 
douce odeur de plastique neuf. On 
a un peu la « boule au ventre », une 
appréhension mêlée à l’excitation, 
à l’espoir. Car tout est possible. 
Les copies attendent d’être noir-
cies et auréolées de notes hono-
rables, déjà virtuellement obtenues 
à la faveur d’un travail acharné que 
l’on se promet d’accomplir au quo-
tidien. La rentrée c’est le moment 
où l’on prend l’engagement d’être 
à la hauteur de la tâche.
Un peu comme le nouveau Pré-
sident de la République qui a prê-
té serment le mardi 4 septembre 
devant la Cour suprême et toute la 
nation. Un moment d’une grande 
solennité au cours duquel le (de 
nouveau) locataire de Koulouba 
a promis de renforcer la cohésion 
nationale, de combattre le terro-
risme, de réformer l’État, de res-
taurer les valeurs, de lutter contre 
la pauvreté, d’assurer la promotion 
du secteur privé et surtout de la 
jeunesse. Des objectifs ambitieux 
pour les 5 ans à venir. Des objectifs 
indispensables pour un pays qui a 
besoin de mesurer concrètement 
le chemin parcouru.
Comme à la rentrée, à l’amorce de 
ce nouveau mandat, on se demande 
de quoi il sera fait. En attendant de 
prendre ses marques, on s’attache 
aux camarades de l’année dernière 
que l’on retrouve à l’échelon supé-
rieur. Ainsi, on sait déjà que le chef 
de classe sera reconduit. Pour le 
reste de l’effectif, quelques jours 
de patience devraient suffire à sa-
tisfaire notre curiosité. Qui qu’ils 
soient, souhaitons que les leçons 
apprises et l’expérience acquise 
permettront aux enfants de la na-
tion d’honorer les engagements de 
la rentrée.
 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

milliards. C’est la capitalisation boursière de l’entreprise Amazon. Le 
géant du commerce en ligne est la deuxième firme après Apple à atteindre 
cette barre.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Ibrahim Boubacar Keita prétant serment pour un second mandat à la tête du Mali, mardi 
4 septembre 2018 au Palais de la culture.

LE CHIFFRE

• « Bâtissons ce Mali nouveau où l’es-
sentiel n’est pas ce que cette Nation 
accomplit pour chacun mais ce que 
tous, ensemble, dans l’unité et par 
le travail, nous faisons pour faire de 
ce pays le plus beau pays et la plus 
grande Nation de la terre ». Ibrahim 
Boubacar Keita, Président de la Ré-
publique, lors de sa cérémonie d’in-
vestiture, le 4 septembre 2018.

• « J’aurai 70 ans en 2019. Je n’ai 
plus de force pour faire un album et, 
vraiment, je suis fatigué. Les bus, les 
avions, les trains… je n’ai plus la force 
pour ça. Je vais prendre mes dis-
tances par rapport à tout ça ». l’artiste 
malien Salif Keita, durant une inter-
view, le 30 août 2018.

ILS ONT DIT...

La Cour Constitutionnelle de la République démocratique du 
Congo (RDC) a définitivement invalidé le lundi 3 septembre la can-
didature de Jean-Pierre Bemba. Ce dernier dénonce une parodie 
d’élection.
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Après avoir présenté sa démission au Président de la République, 
conformément à la tradition, Soumeylou Boubeye Maiga a été 
rapidement reconduit dans ses fonctions. Le Premier ministre est 
chargé de former un nouveau gouvernement.

2ème édition du festival Fratty mode 
au Mémorial Modibo Keita.

15-16 septembre 2018 :

Match Soudan du Sud - Mali à 
Juba.

9 septembre 2018 :

Bama-Art à la Place du Cinquante-
naire.

7-9 septembre 2018 :

Concert Cheiknè Sissoko et 5 
Tamas à l’IFM.

14 septembre 2018 :

TWEET DE LA SEMAINE
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dive des pluies, en raison d’une 
longue période de sécheresse. 
La tendance observée est qu’en 
année de bonne pluviométrie les 
paysans préfèrent les variétés 
locales, qui se caractérisent par 
le fait que leur période de florai-
son coïncide avec la diminution 
des pluies. Une situation com-
plexe qui pénalise la promotion 
et l’adoption des variétés amé-
liorées.

Pour y remédier, les chercheurs 
ont donc envisagé de mettre en 
valeur la faculté de photosensi-
bilité dont disposent les variétés 
locales. Des tests ont été réali-
sés. Cependant, « le relais pour 
vulgariser les résultats n’a pas 
été assuré », déplore le cher-
cheur. Compte tenu notamment 
de la diminution des activités 
des services de vulgarisation 
agricole, qui ne sont plus finan-
cées à hauteur de souhait.

Les chercheurs espèrent que 
l’existence du SAPEP, un projet 
destiné à améliorer la disponi-
bilité des semences auprès des 
petits producteurs, permettra 
de relancer la vulgarisation et 
d’établir un lien étroit entre les 
chercheurs et les paysans afin 
de faire adopter par un grand 
nombre d’entre eux les varié-
tés de semences issues de la 
recherche.

L’autre maillon important de la 
chaîne étant constitué par les 
informations météorologie, Mali 
Météo devrait travailler à l’exten-
sion et à la densification de son 
réseau, selon les chercheurs. 
Car, tout comme la recherche 
doit savoir s’adapter aux spé-
cificités des différentes zones 
de culture, les prévisions météo 
doivent être elles aussi très spé-
cifiques, ajoutent les spécia-
listes.

Pour les chercheurs, il existe 
bien des moyens de faire face 
aux différents cas de figure 
en matière d’agriculture et de 
changement climatique. Encore 
faudrait-il que les paysans aient 
l’information nécessaire et en 
temps voulu.

Faire circuler l’information est 
crucial, pour que les paysans 
puissent prendre leurs pré-
cautions. On peut s’adapter 
à certains changements, par 
exemple, l’observation de cer-
tains phénomènes, comme 
l’installation de poches de sé-
cheresse en début ou en fin de 
campagne, permet d’ajuster 
les techniques et la variété des 
semences. 

3 QUESTIONS À

Les fortes pluies peuvent en-
traîner une érosion du sol qui 
occasionne la perte d’éléments 
minéraux, ce qui est négatif pour 
les cultures. Quand elles inter-
viennent en fin de saison, cela 
entraîne des avortements et une 
perte de production. Lorsque 
les pluies, qu’elles soient fortes 
ou non, ne coïncident pas avec 
le cycle des variétés semées, 
il y a également des pertes de 
production. Tout dépend de la 
quantité de pluie reçue par unité 
de temps. 

Agronome au Programme 
Sorgho de l’IER

ABDOUL W. TOURÉ

1 Quelles sont les mis-
sions du Programme 

Sorgho ?

2 Quels peuvent être les 
impacts d’une forte 

pluviométrie ?

3 Quels sont les moyens 
pour s’adapter à ces 

changements ?

Il s’agit aussi de valider des 
techniques culturales adaptées 
qui permettent d’augmenter la 
productivité, de mettre au point 
des techniques intégrées de 
lutte contre les maladies et les 
déprédateurs et également des 
techniques pour améliorer la fer-
tilité des sols dans les systèmes 
de culture à base de sorgho.de la plante. Une des particula-

rités des variétés actuellement 
cultivées au Mali est que leur 
période de floraison coïncide 
avec la rareté des pluies, ce qui 
favorise leur maturation. Ce qui 
est le cas dans la plupart des 
zones sèches, comme Mopti, 
Ségou et Kayes.

Or,  avec la tendance actuelle, il 
est probable que cette période 
de floraison coïncide désormais 
avec des fortes pluies, ce qui 
pourrait conduire à de fortes 
baisses de rendement.

Par contre, dans les zones 
humides comme Sikasso ou 
Koutiala, cette floraison, qui est 
attendue jusqu’à fin septembre 
ou même en octobre, pourrait 
se dérouler normalement, sur-
tout avec les variétés amélio-
rées nommées « San kô » (après 
la pluie). Sauf si des pluies 
« inattendues » surviennent à la 
même période.

Si les variétés améliorées ne 
constituent pas les seules ré-
ponses face à cette abondance 
pluviométrique, leur efficacité 
est bien réelle. En effet, selon 
le Dr Sanogo, une attaque par 

le mildiou n’a sur elles qu’une 
incidence d’environ 1 à 2% de 
pertes, alors que sur les varié-
tés locales elle s’élève à environ 
27%. Dans la réalité, elle pour-
rait même être de près de 50%, 
selon le spécialiste.

Pour lutter contre cette maladie, 
il existe une méthode de traite-
ment des semences qui permet 
aux plants de résister jusqu’à 40 
jours après le semis, à condition 
que la plante ait acquis l’immu-
nité nécessaire pour assurer son 
développement. Mais, pour une 
réponse plus efficace, l’objectif 
des chercheurs est de créer des 
variétés résistantes à la mala-
die. Un des principaux axes 
de  recherche du programme 
d’amélioration de la culture du 
mil, assure le Docteur Sanogo.

Vulgarisation insuffisante
Le faible taux d’adoption des 
variétés améliorées par les 
agriculteurs est cependant un 
obstacle à l’atteinte de cet ob-
jectif.  Mais cette « réticence » 
peut s’expliquer par le fait que 
la recherche avait en priorité 
mis l’accent sur les variétés 
précoces, qui répondent aux 
besoins en cas d’installation tar-

VARIATIONS PLUVIOMÉTRIQUES : L’AGRICULTURE DOIT IMPÉRATI-
VEMENT S’ADAPTER
Ansongo, Diré, Tombouctou, Kirina ou Siby, cette liste de 
localités qui ont enregistré des inondations cette année 
n’est pas exhaustive. Au-delà des dégâts matériels et 
des victimes, les fortes pluies ont impacté négativement 
ces zones de production agricole. Des plants inondés aux 
hectares non semés, les rendements ne seront pas à la 
hauteur des attentes. Face à ces changements clima-
tiques, les réponses sont pour le moment insuffisantes. 
Semences améliorées faiblement vulgarisées, manque 
d’équipements et mauvaises pratiques culturales, de 
nombreux défis restent à relever au Mali.

« La réalité est qu’il a beau-
coup plu cette année à la 
station de Cinzana. Les 

quantités de pluie recueillies 
étaient de  700 mm fin août, 
alors que la pluviométrie an-
nuelle est d’environ 600 mm en 
moyenne », relève le Docteur 
Moussa Sanogo, sélectionneur 
de semences à la station de 
Cinzana.

Ce constat, partagé dans plu-
sieurs localités, traduit un état 
de fait dont ne se réjouissent 
pas les acteurs du monde de 
l’agriculture cette année. Si 
le déficit et l’irrégularité des 
pluies ont caractérisé la cam-
pagne 2017 - 2018, l’actuelle 
se caractérise par de très 
fortes pluies, nuisibles à cer-
tains endroits et ayant même 
empêché certains agriculteurs 
d’effectuer leurs semis. « Pour 
récolter, il faut semer. Les en-
droits où l’on devait le faire ont 
été inondés. 70% des super-
ficies sont vouées à l’échec », 
note pour sa part M. Djibrilla H 
Maïga, Président du Conseil de 
cercle d’Ansongo. Dans cette 
zone où les bas-fonds repré-
sentent la plus grande partie 
des espaces cultivés, l’instal-
lation tardive de l’hivernage n’a 
pas permis de les exploiter à 
hauteur de souhait. Si le recen-
sement des personnes vulné-
rables et des espaces détruits 
n’est pas encore terminé, les 
acteurs assurent que la pro-
duction, déjà déficitaire dans 
cette zone en année normale, 
ne permettra pas « de cou-
vrir les besoins alimentaires ». 
« Ces pluies exceptionnelles 

ont causé des pertes », relève 
M. Abdoul Wahab Haïdara, le 
chef du secteur de l’agriculture 
d’Ansongo.

Champs inondés Si les se-
mences améliorées peuvent 
constituer une réponse adé-
quate face à cette situation, la 
culture de contre-saison repré-
sente également une alterna-
tive pour combler les déficits, à 
condition que « les semences et 
les intrants soient disponibles 
à temps, afin de respecter le 
calendrier cultural », insiste M. 
Haïdara.

Si les données exactes ne 
sont pas encore disponibles, 
« les pertes seront plus grandes 
cette année » aussi du côté 
de Tombouctou. En effet, la 
période des crues, favorable 

au repiquage du riz, a coïncidé 
avec les fortes pluies qui ont 
inondé les champs, « ce qui a 
empêché les gens de travailler », 
explique M. Abega Sarmoye, 
chef du secteur de l’agriculture 
du cercle de Tombouctou. Il 
ajoute que « le grand problème, 
c’est l’équipement agricole ». 
Une insuffisance qui impacte 
négativement la production, 
compte tenu de l’importance 
des superficies à cultiver.

Si la culture de contre-saison 
est possible dans la zone, le 
technicien rappelle qu’elle ne 

représente qu’un vingtième des 
superficies cultivables, donc 
peu en terme de production.

Malgré un « démarrage difficile » 
et des taux de réalisations infé-
rieurs à ceux de l’année dernière 
pour les principales cultures, 
M. Oumar Maïga, le Directeur 
national de l’agriculture s’attend 
à une augmentation de la pro-
duction pour certaines spécula-

tions, grâce notamment à l’utili-
sation des engrais. S’il reconnaît 
qu’il peut « y avoir eu des dé-
gâts au niveau des bas-fonds », 
il estime qu’ils seront moindres 
pour les cultures sèches. L’autre 
menace qui pesait sur la pro-
duction cette année, selon le 
Directeur, était « les attaques de 
chenilles légionnaires, surtout 
dans la région de Sikasso. Mais 
les dégâts ont été circonscrits », 
assure t-il.

Si les spécialistes redoutent 
cette situation de forte pluvio-
métrie, c’est parce qu’elle peut 

négativement impacter toutes 
les cultures.

Des impacts multiples
Ainsi, pour la plupart des 
cultures sèches, comme le mil, 
le maïs et le sorgho notamment, 
la stagnation de l’eau au niveau 
des racines entraîne une insuffi-
sance d’approvisionnement en 
oxygène, ce qui ralentit le déve-
loppement des plantes. Cette 

situation favorise également la 
prolifération des maladies, dont 
la plus répandue actuellement, 
qui peut se manifester à tous les 
stades du développement de la 
plante, est le mildiou. « Au stade 
de l’épiaison, elle peut empê-
cher la formation de graines et 
entraîner une perte importante 
de production », explique le Dr 
Sanogo.

En période de floraison égale-
ment les fortes pluies peuvent 
être nocives, à travers un « les-
sivage » qui empêche la pollini-
sation et donc la reproduction 

Les fortes pluies font craindre une très mauvaise moisson dans certaines localités du Mali.

’’ Pour récolter, il faut semer. Les endroits où l’on de-
vait le faire ont été inondés. 70% des superficies sont 
vouées à l’échec.

FAtoumAtA MAGUIRAGA
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Une forte pluviométrie est-elle gage de bonnes récoltes ?

CONTRE
POUR

Au tout début de l’hivernage, nous avons connu un manque 
de pluie. Mais, de nos jours, les fortes pluies qui tombent ne 
peuvent que rassurer les gens. Nous pouvons dire que ces 
pluies sont bien pour nos semis. Cette année nous pouvons 
espérer une bonne récolte. Les fortes pluies n’ont pas fait 
de dégâts dans toutes les localités. Si les gens parviennent 
à faire les travaux d’entretien des champs comme il le faut, 
le résultat sera bénéfique pour tout le pays. Espérons que 
les pluies continuent jusqu’à fin septembre. Les endroits qui 
n’ont pas connu de dégâts auront de quoi se nourrir et aide-
ront les autres à avoir de quoi manger.

Une forte pluviométrie peut être un obstacle à une bonne 
récolte cette année pour plusieurs raisons. Il faut reconnaître 
que les fortes pluies au démarrage des activités de semis 
peuvent provoquer la pourriture des graines ou même les 
emporter. En outre, à l’heure actuelle, elles peuvent être aus-
si une source d’asphyxie des plantes. Et, par conséquence, 
elles vont mourir. Si l’écoulement de l’eau n’est pas maîtrisé, 
elle emporte la partie nutritive du sol. Les travaux d’entretien 
des cultures deviennent très difficiles, comme le sarclage et 
l’apport en engrais. Une trop forte humidité provoque égale-
ment la prolifération des ennemis des plantes. Tous ces fac-
teurs jouent sur le résultat de la récolte.

JAcques COULIBALY

FA COULIBALY ALOU COULIBALY

PAYSAN ENSEIGNANT-CHERCHEUR À L’IPR 
IFRA DE KATIBOUGOU

LE DÉBAT

99 millimètres de pluie à Goundam, plus de 50 mm à Diré, de nombreuses précipitations 
à Kirina. De fortes pluies ont fait des dégâts dans certaines localités du Mali. Ces préci-
pitations inhabituelles pourraient être dues au changement climatique.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

Y a-t-il une corrélation 
entre les fortes pluies et 
le changement clima-

tique ? Les plus « trumpistes » 
vous diront sûrement que non. 
Difficile toutefois de mettre sur 
le compte de la malchance ou 
du pur hasard les « bizarre-
ries » climatiques que connait 
la planète depuis quelques 
années. Des chercheurs alle-
mands du Postdam Institute 
for climate reasearch impact 
affirment que le dérèglement 
climatique cause une altéra-
tion de la mousson africaine. Ils 
prédisent que le centre du Mali 

pourrait recevoir autant de pluie 
que le nord du Cameroun ou le 
centre du Nigéria, qui se carac-
térisent par un climat tropical. 
« L’ampleur du changement 
nécessite une attention urgente 
», prévient l’un des chercheurs. 
Beaucoup plus d’eau peut être 
stockée dans l’atmosphère 
lorsque les températures aug-
mentent, et cette humidité sup-
plémentaire peut être libérée 
lors de fortes précipitations à 
court terme.

Pour évaluer la tendance, les 
chercheurs de l’Institut de 

Potsdam pour la recherche sur 
le climat (PIK) se sont appuyés 
sur une analyse statistique des 
données pluviométriques entre 
1901 et 2010, provenant de 
milliers de stations météoro-
logiques à travers le monde. 
Conclusion principale : entre 
1980 et 2010, il y a eu 12% 
d’événements extrêmes en plus 
que dans un climat stationnaire 
(c’est à dire sans réchauffement 
climatique).

Mali-météo, dans ses prévisions 
de juin à septembre 2018, avait 
déjà alerté sur le risque d’inon-

dations. Assurant qu’il est asso-
cié à la fois au débordement 
des cours d’eaux et aux pluies 
intenses, la structure en charge 
des questions météorologiques 
avait fait un certain nombre de 
recommandations. Elle affirme 
que les pluies de cette année ont 
déjà dépassé celles enregistrées 
en 2017, alors qu’il reste encore 
quatre mois avant la fin de 2018.
Difficile désormais pour les ex-
perts de prévoir avec certitude 
les conditions pluviométriques. « 
Le changement climatique crée 
un bouleversement de la tempé-
rature. Le chiffre d’eau attendu 
est parfois plus ou moins élevé 
que ce qui était prévu. On est 
parfois surpris » explique Jean 
Paul Tchapebong, 2ème Vice-
président de Climats-Mali.

Tous responsables
« Nous sommes les premiers 
acteurs de la modification du 
climat. Il est vrai qu’il y a les phé-
nomènes naturels, mais c’est 
d’abord nous les responsables », 
accuse Tchapebong. Il en ap-
pelle à une prise de conscience 
de la population afin de « conte-
nir » le phénomène. « C’est 
lors de la survenue de catas-
trophes, avec les sinistres que 
cela engendre, que les gens se 
rendent compte que les choses 
ne tournent pas comme elles le 
devraient » conclut-il.

FORTES PLUIES : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN CAUSE ?

Le dérèglement climatique serait la cause des fortes pluies.
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Le Président IBK a insisté sur l’unité nationale et tendu la 
main à Soumaila Cissé. Peut-on y voir les prémices d’un 
gouvernement d’union nationale ?

Quand on analyse cette main tendue, il y a derrière l’idée d’un gou-
vernement d’union nationale. Ce serait la solution idoine pour faire 
baisser la température, car les positions sont cristallisées. Le Pré-
sident de la République est dans son rôle, celui d’apaiser le climat. 
Mais la mise en place d’un gouvernement d’union nationale est-elle 
une solution durable et permettra-t-elle de résoudre une crise pro-
fonde ?

Cela serait-il une bonne réponse aux questions de fond qui se 
posent au Mali ?
Dans l’immédiat, oui. La priorité est de sortir de cette situation de 
tension. Le Président de la République, en composant un gouverne-
ment d’union nationale, sera habile et renforcera sa légitimité. Il a été 
élu, il a donc la légalité pour lui, mais il doit tenir compte du fort taux 
d’abstention et des contestations du principal candidat de l’oppo-
sition et de plusieurs autres. S’il arrive à former un gouvernement 
avec ces leaders ou leurs représentants, il aura la légitimité de dire 
: je suis le Président, le garant de l’unité nationale. Cela permettra 
aussi d’aller à une conférence nationale souveraine ou à des assises 
nationales pour rediscuter des fondamentaux et des réformes. Un 
gouvernement d’union nationale devrait permettre de s’attaquer aux 
causes de la crise, qui sont d’abord politiques. Il y a également une 
crise des institutions en charge des élections et une crise de la gou-
vernance. Les gens ne sont pas allés voter principalement parce 
qu’ils en ont marre de la mauvaise gouvernance et qu’ils ne veulent 
pas continuer à cautionner les élites au pouvoir. Si une conférence 
d’entente nationale apporte des réponses durables aux problèmes, 
tant mieux, mais si c’est juste pour contenter les uns et les autres, 
comme cela a été le cas par le passé, ce sera contre-productif.

Le Président a affirmé qu’il mettrait les jeunes au cœur de son 
nouveau mandat. Concrètement, comment ?
C’est joli à entendre, mais il faut que cela se traduise en actions. 
Pour mettre les jeunes au cœur du mandat, trois facteurs sont pri-
mordiaux. D’abord la création d’emplois, avec les conditions néces-
saires pour que les jeunes puissent s’épanouir ici et, par voie de 
conséquence, limiter les migrations. Ensuite, le système éducatif 
doit être performant, avec des formations de qualité. Enfin, il faut 
agir au plan politique et travailler pour qu’aux prochaines élections 
il y ait un renouvellement de l’élite politique, pour que les gouver-
nants, à l’Assemblée nationale ou dans les institutions constitution-
nelles, soient issus de la classe jeune. Il ne faut pas juste procéder à 
quelques nominations, il faut des réformes profondes. Cette critique 
est récurrente car depuis 1991 c’est la même génération qui gou-
verne. Il lui faut céder la place à une nouvelle.

« xxx  »

n’est pas en reste. Comme 
le souhaite Hamida Ag Bella, 
professeur de philosophie 
à Tombouctou, « il faut une 
amélioration des conditions 
du personnel enseignant et 
de l’organisation même du 
travail, à travers la mise à 
disposition des enseignants 
et des apprenants de sup-
ports adéquats, conformes 
au programme officiel ». Par 
ailleurs, Konimba Samaké et 
Ousmane Sankaré, tous deux 
étudiants en fin de parcours, 
s’accordent pour appeler le 
Président IBK à une sécurité 
accrue en milieu universitaire 
et à la lutte contre la corrup-
tion administrative qui gan-
grène le secteur.

2ÈME MANDAT D’IBK : LES FORTES ATTENTES DES MALIENS

GermAiN keNouVi

« Nous voulons que les 
jeunes soient responsa-
bilisés dans les instances 

de prise de décision. Étant 
majoritaires, nous souhaite-
rions que le Président prête 
une oreille attentive à ses al-
liés politiques et s’implique au 
niveau de l’administration pour 
y parvenir », plaide Souley-
mane Satigui Sidibé, Président 
du Conseil national de la jeu-
nesse. Pour lui, les jeunes ne 
sont pas assez pris en compte 
dans les organes de mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation. C’est pour-
quoi il espère une résolution 
définitive de cette situation 
au cours des cinq prochaines 
années de gouvernance.

Les femmes aussi
Les femmes doivent être 
au cœur du développement 
du pays, vu leur rôle essen-
tiel dans le sous-bassement 
même de notre société. Elles 
attendent elles aussi de 
grandes avancées dans leur 
condition sous l’ère IBK II. « 
L’autonomisation économique 
de la femme est un important 
défi. Étant le pilier de tout, elle 
doit être soutenue pour se 
sentir à l’aise et intervenir dans 
la résolution des problèmes », 
affirme Oumou Dembélé, Pré-
sidente du Cadre de concer-
tation des femmes des partis 
politiques du Mali. L’égalité 
du genre, une problématique 

sensible dans la vie de la 
Nation et qui tient à cœur au 
Président Ibrahim Boubacar 
Kéita, revient avec insistance 
dans les attentes des femmes 
maliennes. « Nous deman-
dons au Président d’appli-
quer la Loi 052 pour la prise 
en compte du genre et d’y 
veiller à tous les niveaux », 
appuie pour sa part Nana Sis-
sako, Présidente du Groupe 
pivot Droit et citoyenneté de la 
Femme. « Nous avons beau-
coup d’espoirs avec cette loi 
pour la réduction des inégali-
tés sociales », poursuit-elle.

L’éducation, une priorité
Le secteur de l’éducation 
en général, très important, 

L’ADEMA Association a tenu 
une conférence de presse 
le lundi 3 septembre afin de 
partager ses conclusions sur 
le processus électoral. Ani-
mée par la Présidente Mme 
Sy Kadiatou Sow, la rencontre 
a permis de partager des re-
commandations afin que les 
élections à venir soient plus 
transparentes. Selon l’asso-
ciation, il est nécessaire d’en-
gager des réformes institution-
nelles, notamment concernant 
les modalités de désigna-
tion les membres de la Cour 
Constitutionnelle. En outre, 
elle propose la création d’une 
structure unique pour orga-
niser les élections, une régle-
mentation plus rigoureuse du 
financement des campagnes 
électorales et la clarification 
des missions des structures 
en charge de l’égal accès aux 
médias publics. L’association 
a invité le pouvoir à « engager 
sans délai une concertation 
avec tous les protagonistes 
du processus électoral autour 
des conditions préalables à 
la tenue des prochaines élec-
tions législatives ». Ces pro-
positions visent « à éviter les 
nombreuses polémiques liées 
au processus électoral, no-
tamment celles qui ont émaillé 
la présidentielle de 2018 ». 
L’ADEMA Association ajoute 
qu’au-delà de l’agenda élec-
toral, l’importance d’initier un 
dialogue national sur les ques-
tions majeures de la Nation est 
primordiale.

EN BREF

PROCESSUS ÉLECTO-
RAL : L’ADEMA ASSO-
CIATION LIVRE SON 
ANALYSE

Avec son investiture le mardi 4 septembre 2018, le Président de la République, Ibrahim 
Boubacar Kéita, a officiellement entamé son deuxième mandat à la tête du Mali. Un 
quinquennat que le chef de l’État veut consacrer à la jeunesse. Nombreuses sont aussi 
les attentes d’autres secteurs-clés.

La mobilisation politique 
africaine en faveur du G5 
Sahel progresse. Maha-

madou Issoufou, Président en 
exercice du G5S, a remercié 
le gouvernement du Rwan-
da et l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) pour leurs contribu-
tions au Fonds fiduciaire de la 
force conjointe du G5 Sahel. « 
Leurs contributions de 1 000 
000 de dollars américains et 

de 762 000 euros montrent 
l’importance de la stabilité 
du Sahel pour la prospérité 
du continent. Nous espérons 
que leur exemple convaincra 
d’autres institutions africaines 
de contribuer à nos efforts ».  
Une aide bienvenue alors que 
la force conjointe, en dépit de 
nombreuses promesses de 
financement, peine encore à 
boucler son budget.

L’appui à la Force G5 Sahel sera 
d’ailleurs l’une des priorités de 
la Conférence de coordination 
des bailleurs et partenaires 
que prépare le Secrétariat per-
manent du G5 Sahel et qui se 
tiendra le 6 décembre 2018 à 
Nouakchott. Avec 400 millions 
d’euros, la sécurité figure en 
bonne place parmi les 40 pro-
jets, d’un montant total de 1,9 
milliard d’euros, destinés à la 
première phrase (2019 - 2021) 

du Programme d’Investisse-
ments Prioritaires (PIP).

« Nous mesurons l’ampleur et la 
difficulté de votre tâche. Nous ne 
ménagerons aucun effort pour 
que vous puissiez garantir la 
sécurité et la prospérité des Sa-
héliens », a assuré le Secrétaire 
permanent du G5 Sahel, Maman 
Sambo Sidikou.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

G5 Sahel L’UEOMA et le Rwanda en appui

Main tendue du Président au chef de file de l’opposition, 
possibilité d’un gouvernement d’union nationale, jeunes 
au cœur du nouveau mandat… Ambroise Dakouo, Pré-
sident du directoire de l’Observatoire des organisations de 
la société civile pour la gouvernance, la paix et la sécurité, 
donne son point de vue.

ProPos recueillis PAr FAtoumAtA MAGUIRAGA

AMBROISE DAKOUO

Les attentes des Maliens sont nombreuses pour le second mandat 
d’IBK.

« La priorité est de sortir de cette 
situation de tension »



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°178 du 6 au 12 septembre 2018

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

munautés locales, car BCM est 
un partenaire de longue date 
avec de l’expérience et des 
compétences et pourra maxi-
miser la performance opéra-
tionnelle du projet », a affirmé 
le PDG d’Endeavour.

En 2017, la mine d’or Tabakoto 
a produit 144 000 onces d’or 
et au premier semestre 2018, 
elle en est déjà à 53 000 onces 
extraites.

JAcques COULIBALY

Crédité de 2,5 milliards de 
dollars, le fonds allie subven-
tions et financements ou prêts 
pour financer des projets dans 
les 33 pays membres de la 
Banque Islamique de Déve-
loppement (BID). Selon le Pré-
sident de la BID, il va aider les 
populations les plus pauvres 
du monde musulman à « me-
ner une vie plus saine et plus 
productive, grâce à des inves-
tissements dans l’agriculture, 
la santé et les infrastructures 
rurales ». L’alliance entre 
subventions et financements 
permettra de mobiliser plus 
d’argent.
Sur le milliard de personnes qui 
vivent dans la pauvreté abso-
lue et ne peuvent accéder aux 
services vitaux comme l’ali-
mentation, l’éducation, l’eau 
potable…, 400 millions vivent 
dans des pays membres de 
la BID. Les acteurs du fonds 
sont le  Fonds de solidarité 
islamique pour le développe-
ment (FSID), le Fonds d’Abou 
Dhabi pour le développement 
(ADFD), la Fondation Bill et 
Melinda Gates (KF), le Fonds 
d’aide humanitaire et de se-
cours du Roi Salman (KFF) et 
la Banque islamique de déve-
loppement (BID.) Le ponds ré-
alise actuellement des projets 
dans 13 pays, pour plus de 
600 millions de dollars US, en 
Afrique subsaharienne et en 
Asie Centrale.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

le dire. Sur un billet de 300 000 
francs CFA, il n’y en a que  la 
« moitié », 150 000 francs, qui 
entre dans les caisses de la 
compagnie aérienne. Le reste 
est décomposé en diverses 
taxes, qui s’expliquent par la 
multiplicité des acteurs. Car 
chaque entité perçoit une taxe 
pour ses prestations. « Dans 
d’autres pays c’est la même 
entreprise qui gère tout, donc, 
de fait, les coûts sont considé-
rablement moins élevés. Nous 
devons absolument baisser 
nos redevances pour être at-
tractifs », propose notre inter-
locuteur.

Des passagers « ponction-
nés »
Bien qu’elle fasse beaucoup 

de mécontents, le poids de 
cette taxe pèse surtout  sur 
les passagers. Les compa-
gnies ne sont en effet pas les 
premières impactées, puisque 
le coût de la taxe est réper-
cuté sur le prix des billets. En 
acheter un au Mali revient sen-
siblement plus cher que dans 
d’autres pays. Mais ce n’est 
pas pour autant que le sec-
teur craint une crise avec les 
clients. « Faire avec, c’est tout 
ce que nous pouvons », assure 
d’une voix résignée Mohamed 
Sissoko. Même s’il aurait bien 
voulu s’en passer, ce jeune 
entrepreneur constamment 
entre deux avions ne saurait 
surseoir à ses déplacements 
pour cause de taxes supplé-
mentaires.

TAXE AÉRIENNE : DE PLUS EN PLUS CHÈRE
Voyager devient désormais plus cher. Ce n’est pas une erreur, ni une mauvaise blague 
de ce début du mois de septembre. Le site Financial Afrik affirme que l’Afrique applique 
les taxes aériennes les plus élevées au monde.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

Pour le cas du Mali,  la si-
gnature d’un contrat entre 
l’État et la société Securi-

port il ya un an a augmenté le 
coût de la taxe aérienne. Cette 
dernière a mis en place des 
dispositifs et logiciels afin de 
contrôler le flux migratoire à 
l’aéroport international Modibo 
Keita. En contrepartie, elle per-
çoit une redevance de 25 000 
francs CFA sur les billets aller-
retour de chaque passager. Une 
augmentation qui passe mal 
auprès des professionnels du 
secteur. « Nous sommes déjà 
l’un des pays les plus chers de 
la zone. Cela fait des années 
que nous militions pour faire 
baisser les prix, mais, a contra-
rio, ils ne font qu’augmenter ! », 
déplore un cadre de l’aéro-
port de Sénou. Selon lui, 
cette  taxe ne fait que freiner 
les ambitions maliennes de 
faire notre aéroport un hub. 
« Les compagnies sont déjà 
réticentes à venir. Cette taxe 
n’a fait que décourager celles 
qui voulaient se lancer », 
ajoute-t-il.

Des compagnies non concer-
tées Les compagnies aé-
riennes assurent n’avoir pas 
été consultées avant l’entrée en 
vigueur de la taxe. « On nous 
met devant le fait accompli et 
nous sommes obligés de nous 
conformer », regrette un em-
ployé de Tunisair. C’est peu de 

EN BREF

FONDS POUR LA VIE 
ET LES MOYENS DE 
SUBSISTANCE : LUTTER 
CONTRE LA PAUVRETÉ

de vie », a déclaré Sébastien 
Monstessus, PDG d’Endea-
vour.

Soucieux du développement 
local de la localité de Tabakoto 
et de celui du Mali en général, 
les responsables d’Endeavour 
estiment que cet accord sera 
bénéfique à toutes les parties. 
« Nous pensons que cette 
transaction profitera aux par-
ties prenantes de Tabakoto, y 
compris les employés, le gou-
vernement du Mali et les com-

La compagnie cana-
dienne Endeavour Mi-
ning a conclu un accord 

de vente de sa mine aurifère 
de Tabakoto avec Algom Re-
sources, une filiale de BCM 
Investments, pour 60 mil-
lions de dollars américains. 
La totalité de la somme sera 
payée juste après la transac-
tion, prévue pour le dernier 
trimestre 2018.

Depuis plus de dix années, la 
société minière canadienne 

Endeavour exerce au Mali, 
dans la région de Kayes. 
Pour ses responsables d’En-
deavour, cet accord de vente 
permettra à la société de 
s’enrichir et d’avoir une base 
financière plus solide dans 
l’avenir. « La vente de cet ac-
tif non essentiel améliorera la 
qualité globale du portefeuille 
de la société et lui permet-
tra de se concentrer sur les 
actifs à forte génération de 
liquidités, à faible coût d’ex-
ploitation et à longue durée 

Mine de Tabakoto Un nouveau propriétaire 

A cause d’une nouvelle taxe, les prix des billets d’avions 
deviennent rédhibitoires.
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La société Vergnet Hydro va 
installer dans 20 localités de 
la région de Koulikoro 269 
points d’eau alimentés par 
des pompes solaires. Sur un 
financement de la KFW et 
sous le pilotage de la Direc-
tion nationale de l’hydrau-
lique du Mali et de la société 
allemande d’ingénierie Gauff 
Consultants, le projet doit 
permettre l’alimentation en 
eau potable de 100 000 habi-
tants des zones rurales de la 
région de Koulikoro.
Les 170 km de canalisations 
nécessaires à l’alimentation 
en eau sont déjà réception-
nés, selon le responsable de 
la société. Le projet 100% 
solaire est aussi 100% pota-
bilisation. « Toutes les eaux 
pompées sont soumises à 
un traitement par chloration 
avant d’être stockées dans 
les réservoirs et distribuées 
aux villageois », précise le 
chargé de projet de la so-
ciété. Le projet prévoit aussi 
la construction de locaux 
hébergeant les systèmes de 
production par électrolyse et 
d’injection de chlore à proxi-
mité des réservoirs. En outre, 
5 localités seront équipées 
de groupes électrogènes de 
secours.
Le marché, démarré en 
février 2018, s’échelonne 
sur 12 mois. Les premières 
mises en eau seront réali-
sées en fin d’année. « Nous 
sommes confiants dans nos 
capacités à réaliser ce mar-
ché dans les délais, malgré 
l’ampleur des travaux, car 
notre groupement est rôdé. 
Nous avons en effet déjà mis 
en place 11 centres hydrau-
liques équivalents au Mali 
en 2011, avec MTCS et ATC 
MALI », conclut le directeur 
de la société. Le projet est 
en effet réalisé en associa-
tion avec MTCS et ATC, deux 
entreprises maliennes. 

FAtoumAtA MAGUIRAGA

pour qu’ils les aident et afin 
d’avoir toujours l’œil sur eux. 
« Je viens avec mes deux gar-
çons au marché pour bien les 
surveiller, car Dieu seul sait 
ce qui pourrait arriver si je les 
laissais seuls à la maison », 
explique Fanta Doucouré. 
« Certes cette activité des 
jeunes écoliers leur permet de 
gagner de l’argent à la sueur 
de leurs fronts, mais force 
est de reconnaître qu’elle 
peut aussi avoir un impact 
négatif sur leurs études s’ils y 
prennent trop goût », affirme 
Samba Touré, économiste. 
Il interpelle donc les parents 
pour qu’ils encadrent bien 
les enfants et l’État pour qu’il 
veille à leur sécurité.

C’est bientôt, la reprise des 
cours et certains jeunes 
vendeurs comptent arrêter 
leur petit commerce dans 
quelques jours afin de se re-
poser avant la rentrée. « En 
deux mois j’ai fait un béné-
fice de 25 000 francs CFA, 
sans compter mon argent de 

poche quotidien », précise 
Amadou Bamba, un élève de 
6ème année. « Prendre de son 
temps pour se faire de l’argent 
est quelque chose de positif », 
confie Issa Bagayoko, un ly-
céen.

INFO DIASPORA

Après 27 ans d’arrêt, le Service National des Jeunes (SJN) reprend ses missions d’antan, dont 
celle de la formation militaire des jeunes. Pour cette nouvelle formule, outre une formation mili-
taire de 6 mois, ces 600 jeunes, 120 filles et 480 garçons, diplômés et non diplômés, bénéficie-
ront d’une formation professionnelle de 10 mois et de 2 mois de reprise en main, pour en tout 18 
mois de service national. Depuis le 24 août 2018, ces jeunes sont entrés au centre de formation 
de Bapho, près de Ségou, pour leur formation commune de base. Le lancement officiel de la 
promotion a été donné par le ministre de la Jeunesse et de la formation citoyenne le 29 août. 
Adama Koité, Directeur adjoint du SNJ, a rappelé que le camp de formation de Bapho est une 
œuvre du Service National des Jeunes réalisée avec le concours du Génie militaire. Le centre est 
constitué de tentes collectives pour les jeunes, d’autres pour le commandement, ainsi que d’un 
terrain de sport et d’un château d’eau.          J.C

SNJ : 600 JEUNES EN FORMATION À BAPHO

Je profite de ces moments pour me 
faire de l’argent, car avec mon petit 
commerce je parviens à mettre de côté 
quelques sous.’’

JOBS DE VACANCES : UN BON BUSINESS

Plusieurs jeunes profitent de leurs vacances pour se faire un peu 
de liquidités.

D’année en année, le travail des élèves pendant les vacances est de plus en plus visible 
à Bamako. Cet état de fait s’explique à plusieurs niveaux, d’ordre personnel, familial 
ou économique. Mais certains s’interrogent sur les effets négatifs de cette pratique sur 
les enfants. JAcques COULIBALY

Les vacances scolaires 
sont des moments dé-
diés au repos des enfants 

après neuf mois de dur labeur. 
Pendant ces périodes de 
détente et de repos, certains 
montent de petits business, la 
plupart étant des élèves du se-
cond cycle ou du lycée. Leurs 
motivations sont diverses, al-
lant d’une volonté de tirer pro-
fit d’une activité à l’ambition 
de venir en aide à ses parents. 
« Je profite de ces moments 
pour me faire de l’argent, car 
avec mon petit commerce 
je parviens à mettre de côté 
quelques sous », déclare Bin-
tou Traoré, une lycéenne. Pour 
Ousmane Diarra, un élève qui 
va en 9ème année à la rentrée 
prochaine, travailler pendant 
les congés permet d’aider les 

parents à acheter les fourni-
tures scolaires.
Des avis partagés Ces jeunes 
sont très présents au Grand 
marché de Bamako, aux ar-
rêts des Sotrama à travers la 
ville et autour du Monument 
de l’Indépendance. Munis de 
jeux divers, de biscuits, de 

moustiquaires, de sucettes 
ou de sachets de beignets de 
crevettes, ils les proposent 
aux automobilistes. Certaines 
mamans ayant comme acti-
vité principale le commerce 
amènent leurs enfants avec 
elles pendant les vacances 

EN BREF

100 000 VILLAGEOIS 
APPROVISIONNÉS EN 
EAU POTABLE GRÂCE 
AU SOLAIRE

La mission d’observation électorale de 
l’Union Africaine a jugé crédible le scrutin, 
même si elle souligne des difficultés orga-
nisationnelles. Les élections législatives, 
régionales et municipales qui viennent de 
se tenir se sont déroulées dans de bonnes 
conditions et dans un climat de paix et de 
sérénité, selon elle. « Des élections, trans-
parentes et inclusives » qui ont enregistré la 
participation de 98 partis politiques.

La mission s’est également réjouie de la 
forte participation des femmes, à qui la 
Constitution mauritanienne garantit l’accès 
aux fonctions électives et nominatives. Elle 
a enfin souhaité que les résultats issus des 
urnes seront acceptés par tous les acteurs 
et que le contentieux électoral fera l’objet 
de recours par voie légale.       F.M

Parti pour la libération du peuple, estime 
que « c’est un complot contre la jeunesse. 
Nous aurons désormais un Parlement de 
riches et un Président de la République 
hyper puissant. Par quelle alchimie un Bé-
ninois qui gagne sa vie à la sueur de son 
front trouvera-t-il 250 millions de francs 
CFA pour participer à une élection pré-
sidentielle ? Quel avenir pour les jeunes 
dans cette République des plus forts, des 
plus puissants et des plus riches ? ».

Élu à la tête du Bénin en 2016, le Pré-
sident Patrice Talon avait annoncé des 
mesures d’assainissement du paysage 
politique dans un pays qui compte plus 
de 200 partis. Face aux remous suscités 
par ce nouveau code, le ministre de la 
Justice et de la législation, Séverin Que-
nun a affirmé que le Bénin méritait d’être 
réformé. « Nous avons des susceptibilités 
ou des suspicions qui sont réciproques. 
Le temps est venu de les transcender 
pour que ce Bénin qui nous est cher à 
tous se développe ».

La prochaine élection présidentielle se 
tiendra en 2020 et les prochaines législa-
tives en 2019.

Avec le nouveau code électoral, ne sera plus candidat qui le veut.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

En dépit du tollé suscité par certaines 
dispositions, le nouveau Code élec-
toral a été adopté par les députés 

de la majorité présidentielle. Il fixe la 
caution pour l’élection présidentielle à 
10% du montant maximum des frais de 
campagne, plafonnés à 2,5 milliards de 
francs CFA, soit 250 millions. Elle était 
jusqu’à présent de 15 millions de francs. 
Il demande également 249 millions de 
francs CFA par liste de candidats pour les 
élections législatives contre 8,3 millions 
auparavant. Ce n’est pas tout. Obtenir la 
majorité dans une circonscription électo-
rale ne suffira plus, car l’élection ne sera 

validée que si la liste du parti vainqueur 
obtient au moins 10% des voix au plan 
national. L’âge minimum ne change pas 
et est maintenu à 25 ans. Le nouveau 
texte autorise également les anciens Pré-
sidents de la République à se présenter. 
Par contre, les douaniers et agents fores-
tiers ne pourront pas être candidats aux 
législatives, à moins d’avoir démissionné 
de leurs fonctions un an avant la tenue 
de celles-ci. La jugeant discriminatoire, 
les députés de l’opposition ont tous voté 
contre la réforme. Ils l’accusent d’être 
« taillée sur mesure » et exigent sa relec-
ture. Léonce Houngbadji, fondateur du 

Alors que les premières tendances 
annoncent la victoire du parti au pou-
voir et du parti Tawassoul, l’opposi-

tion dénonce des fraudes, malgré le satisfe-
cit de la mission d’observation de l’UA.

Selon les premiers résultats du scrutin du 
1er septembre 2018, l’Union pour la Répu-
blique (UPR), le parti  du président Moha-
med Ould Abdel Aziz, au pouvoir, et le parti 
islamiste Tawassoul arrivent en tête. Ces 
données représentent environ 30% des 
votes pour les régionales et près de 50% 
pour les municipales et les législatives. Alors 
que les organisateurs expliquent les retards 
dans la compilation des résultats par les 
difficultés techniques et même les intem-
péries, l’opposition dénonce des risques de 
« fraudes massives ».

Mauritanie Résultats électoraux au
compte-gouttes

BÉNIN : LE NOUVEAU CODE ÉLECTORAL FAIT DÉBAT
Au Bénin, un nouveau Code électoral a été adopté le lundi 3 septembre par les 
députés. Le texte est soumis au quitus de la Cour Constitutionnelle, mais des 
voix s’élèvent déjà pour exiger sa relecture.

En France, rentrée politique rime avec 
remaniement. Un mini remaniement, 
une semaine après le départ de Nico-
las Hulot. L’écologiste est remplacé au 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire par François de Rugy, pré-
cédemment Président de l’Assemblée 
nationale. Il a été nommé le 4 septembre 
en même temps que l’ancienne nageuse 
Roxana Maracineanu, ministre des 
Sports, qui remplace la démissionnaire 
Laura Flessel.
Plutôt que le signe d’une « résignation », 
Nicolas Hulot a soutenu que sa démis-
sion était le signe d’une « nouvelle mo-
bilisation ». Même s’il essuie déjà cer-
taines critiques, le choix de François de 
Rugy est  une bonne chose  pour Daniel 
Cohn-Bendit, qui avait été pressenti 
pour succéder à Hulot. « Je me félicite 
qu’il (Emmanuel Macron) ait choisi un 
écologiste. Il a pris quelqu’un qui prend 
des risques, qui peut réussir ».
Le nouveau ministre, qui a rappelé 
« l’urgence d’agir pour l’environnement » 
devra relever ce défi par l’action. Et, 
alors qu’elle a évoqué « des raisons per-
sonnelles » pour justifier sa démission, 
l’ancienne ministre des Sports aurait 
plutôt des ennuis fiscaux, selon des mé-
dias français.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MINI REMANIEMENT EN FRANCE
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Le titre de MVP est venu récompenser 
votre beau tournoi…
Que dire ? J’ai déjà été MVP de l’Afrobas-
ket U-16 à l’Ile Maurice, j’ai également 
été meilleur marqueur. Je suis désormais 
habitué à recevoir des trophées indivi-
duels. Mais on ne peut devenir MVP sans 
soutien. Les autres travaillent à ce que tu 
puisses briller et inversement. C’est un 
ensemble qui te permet d’être meilleur 
marqueur ou meilleur joueur. Mon trophée 
est collectif et il est pour le Mali.

Vous étiez encore il y a un mois avec 
les Cadets. Comment s’est passé votre 
intégration chez les Juniors ?
Je n’étais pas seul, nous étions trois, 
avec Oumar Ballo et Lamine Kéita. Notre 
intégration s’est faite dans les meilleures 
conditions. Nos coéquipiers nous ont bien 
accueillis. Personnellement, j’avais déjà 
passé du temps avec certains d’entre 
eux. Ils préparaient la Coupe du monde 
et moi l’Afrobasket U-16. Nous commu-
niquons bien, nous sommes de la même 
génération. Une relation de fraternité s’est 
installée.

Il paraît que vous êtes meilleur footbal-
leur que basketteur. Pourquoi donc avoir 
choisi le basket ?

Effectivement. Je me cachais pour aller 
jouer au football le matin et le soir j’allais 
pratiquer le basket-ball. Mon père m’a 
dit que cette cadence m’épuisait et m’a 
demandé de choisir.  Plus le temps pas-
sait, plus je prenais goût au basket et j’ai 
donc opté pour ce sport. Ma famille a été 
pour beaucoup dans mon choix. Mon 
père m’emmenait avec lui aux entraine-
ments. Il coachait l’équipe féminine du 
stade malien et en marge de ses séances 
il m’apprenait les fondamentaux. Il m’a 
encadré jusqu’à ce que je sache drib-
bler et shooter. Il m’a par la suite confié à 
Zoumana Coulibaly, le coach de l’équipe 
masculine de l’AS Real, qui m’a beau-
coup fait travailler. Je le salue pour cela, 
c’est lui qui m’a façonné.

Quelles sont tes perspectives d’avenir ?
Mon premier projet est de devenir pro-
fessionnel. Après cela je viserai un autre 
objectif. J’irai pas à pas. Je souhaite 
d’abord passer pro en France, ensuite je 
chercherai à intégrer la NBA ou la Liga, 
mais la NBA c’est le summum. Si j’y ar-
rive, je ferai la fierté du Mali.

Où rêverais-tu de jouer ?
J’aimerai bien jouer à Golden State. 
J’adore Stephen Curry, Klay Thompson 
et Kevin Durant. Mais l’équipe qui me fait 
vraiment rêver en NBA c’est Oklahoma 
City Thunder. Jouer avec Russel West-
brook serait un accomplissement.Vous venez d’être couronné 

champion d’Afrique. Comment 
avez-vous vécu cette compéti-

tion à domicile ?
Le début de la compétition a été très 
compliqué pour moi, avec le fait de jouer 
à domicile, devant ce public. Je n’ai pas 
réussi à me mettre dans de bonnes dis-
positions durant les deux premières ren-
contres. Je suis habitué à jouer au Mali, 
mais c’est la première fois que je jouais 
devant un tel public et cela m’a un peu 
stressé au début. Nous avions tous cette 
pression de ne pas décevoir à domicile. 
Mais j’ai pu par la suite retrouver mon 
niveau et j’en suis très content.

La finale a été âprement disputée…
Le Sénégal était aussi prêt physiquement 
et tactiquement que nous et la rencontre a 
été difficile. A la mi-temps, nous menions 
de neuf points et nous nous sommes dit 
que c’était joué. Mais nous nous sommes 
vite rendu compte que tant que le coup 
de sifflet final n’a pas retenti il ne faut 
jamais se déconcentrer. Lorsqu’ils ont 
fait un retour, durant le troisième quart-
temps, une défaite éventuelle nous a un 
temps traversé l’esprit, mais nous avons 
vite balayé cette pensée pour nous res-
saisir, pour nous, le public et le Mali.

SIRIMAN KANOUTÉ

Match à 50 points durant l’Afrobasket U-16 en 2017, meilleur marqueur de la 
Coupe du monde U-17 en Argentine, MVP de l’Afrobasket U-18, Siriman Ka-
nouté (17 ans) affole les compteurs. Tout juste auréolé d’un nouveau titre de 
champion d’Afrique, après celui remporté avec les Cadets, et avant de s’envo-
ler pour la France parfaire sa formation à Nancy, le fils de Séga Kanouté se 
livre à Journal du Mali.

ProPos recueillis PAr BouBAcAr siDiki HAIDARA

Le club italien de l’Atalanta 
Bergame offre un maillot et 
une bouteille de lait à tous les 
bébés nés dans cette ville. Le 
but de cette opération est de 
souder les liens entre les 120 
000 habitants de la cité et 
l’équipe de football.

Le tennisman suisse Roger 
Federer a été battu au troi-
sième tour de l’US Open et 
éliminé du tournoi par l’Aus-
tralien John Millman, 55ème 
joueur mondial. Federer a 
accusé les conditions météo 
d’être l’une des raisons de sa 
défaite surprise.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le très talentueux Sirman Kanouté est promis à un bel avenir.
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« Je suis désormais habitué aux trophées individuels »

Donnez votre avis
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CASE SANGA : LA RENAISSANCE EST-ELLE POSSIBLE ?
Depuis 2011, l’émission-vedette Case Sanga connait des difficultés. Manquant 
de moyens, de soutiens et de partenaires, les organisateurs ont du mal à faire 
face aux coûts de réalisation. Mais ils se disent prêts à recommencer dès que 
toutes les conditions seront réunies.

faire renaître l’émission en 2017, mais par 
manque de fonds les choses n’ont pas 
bougé. « Case Sanga n’appartient plus à 
Fanaday, c’est devenu un patrimoine ma-
lien. Si tout le monde se dit que Case Sanga 
est à lui et que cela peut faire bouger les 
choses, nous sommes partants », explique 
l’opérateur culturel.  

Certains anciens de Case Sanga, comme 
Mamadou Dembélé, Pamela Badjogo et 
Cheick Siriman Sissoko, ne retiennent de 
cette émission que des beaux souvenirs. 
Ils disent tous que Case Sanga a été pour 
eux la première expérience qui leur a per-
mit d’être connus à travers par le monde. 
« Case Sanga a été le socle de ma carrière 
musicale, une opportunité que je n’oublie-
rais jamais », dit Cheick Siriman Sissoko.  

« Pour pérenniser Case Sanga, il faut une 
forte implication de l’État et des partenaires 
financiers, comme dans certains pays voi-
sins », conseille Mamadou Dembélé dit 
Dabara. Si toutefois Case Sanga recom-
mence, Pamela Badjogo annonce que ce 
sera pour elle un plaisir d’aider ses organi-
sateurs. « Je voudrais qu’il y ait des Case 
Sanga en musique, comédie, théâtre… 
Tout seul on ne peut rien faire. Quand on 
n’est pas assisté par l’État et des sponsors, 
il est difficile pour nous, opérateurs cultu-
rels, de réaliser nos rêves », conclut Ander 
Baba Diarra.

L’émission qui avait révélé de nombreux talents renaîtra-t-elle ?

JAcques COULIBALY

Case Sanga est une émission de télé-
réalité initiée par Fanaday Entertain-
ment, une structure évènementielle, 

en 2007. « Marqués par les émissions de 
téléréalité sur le continent européen, nous 
nous sommes dits pourquoi ne pas être le 
pionnier de ce concept au Mali, ainsi que 
dans la sous-région ? », déclare Ander 
Baba Diarra, Directeur associé chez Fana-
day Entertainment et opérateur culturel. 
Grâce à plusieurs responsables politiques 
et culturels de l’époque, le concept Case 
Sanga a vu le jour, pour détecter et don-
ner de la visibilité aux artistes en herbe. 

« Il y a tellement de talents cachés au Mali, 
qui manquent d’espace pour s’exprimer », 
souligne Ander Baba Diarra.

Cette jeune émission n’a pu réaliser que 
trois éditions, dont la première en 2007 et 
la deuxième en 2008. Après une pause, 
la troisième édition a pu se tenir en 2010 
grâce à la forte implication de la Première 
Dame de l’époque.  

De 2011 à nos jours, les gens ne cessent 
de s’interroger sur la situation de Case 
Sanga. Fanaday Entertainment a voulu 

Mardi 4 septembre, 
la chanteuse Be-
yoncé soufflait sa 
37ème bougie. Pour 
l’occasion, sa mère, Tina Knowles, a 
dévoilé une adorable photo de la star 
alors qu’elle avait quatre mois, accom-
pagnée d’un long message. « Un joyeux 
anniversaire à la plus gentille personne, 
qui a le plus beau, le plus généreux et 
le plus aimant des cœurs et si talen-
tueuse. Toujours en train de penser, 
organiser, analyser et réfléchir à com-
ment tu peux rendre meilleur tout ce 
que tu entreprends », dit-elle, jurant 
d’aimer et de chérir sa fille tous les 
jours pour le reste de sa vie. Parfois, 
s’émerveille la mère de Madame Jay-Z, 
« je n’arrive pas à croire que j’ai été 
choisie par Dieu pour être ta mère ».

LA MÈRE DE BE-
YONCÉ LUI EN-
VOIE UN MESSAGE 
D’ANNIVERSAIRE

INFO PEOPLE

Après leur sortie de 
prison, les rappeurs 
Booba et Kaaris seront 
devant la justice  le 6 
septembre 2018, pour s’expliquer sur 
leur rixe à l’aéroport d’Orly (France) le 1er 
août. Les deux rappeurs français ont pas-
sé trois semaines en détention provisoire 
avant d’être libérés. Ils étaient interdits 
de quitter la France et obligés de verser 
une caution de 30 000 euros, près de 20 
millions de francs CFA chacun. Ils com-
paraîtront donc libres devant le tribunal 
correctionnel de Créteil (Val-de-Marne). 
Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, 41 ans, 
et Gnakouri Okou, alias Kaaris, 38 ans, 
sont jugés pour violences aggravées et 
vols en réunion, avec neuf membres de 
leurs clans impliqués dans la rixe. Ils 
risquent jusqu’à dix ans de prison.

BOOBA ET KAARIS 
JUGÉS APRÈS LEUR 
BAGARRE
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