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TOMBOUCTOU
SITUATION TENDUE

COUPE DU MALI
LE MATCH DES COACHS

TÉLÉCONSEILLER
AU BOUT DU FIL 

Ce jour historique fut celui de l’accession à l’indépendance 
et de la naissance de la République du Mali. Redécouvrez les 
évènements qui ont fait le 22 septembre 1960.

COMME SI
VOUS Y ÉTIEZ !

22 SEPTEMBRE 1960
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Indépendance ?

Comme chacun le sait, nous 
célèbrerons ce samedi 22 
septembre, l’accession à l’In-

dépendance du Mali, fête nationale. 
Les festivités promettent d’être 
grandioses et comme il y a 8 ans, 
à l’occasion du Cinquantenaire, la 
fête de cette année veut être excep-
tionnelle.
Mais comme la Côte d’Ivoire 
(7 août), le Bénin (1er août) et l’es-
sentiel des pays anciennes colonies 
françaises, avec cette commémo-
ration de l’Indépendance, le Mali a 
choisi de se rappeler que pendant 
près de 80 ans, il ne fut pas libre. 
Pourquoi continuer à donner impli-
citement autant d’importance à la 
période coloniale en en célébrant la 
fin ? Qu’en est-il des autres millions 
d’années de l’histoire de cette terre 
qui est aujourd’hui le Mali ? Que 
sont ces 80 là au milieu d’elles ? 
Sont-ce-t-elles qui ont permis au 
Mali d’exister ? Objectivement non. 
Elles ne sont qu’une étape qu’il ne 
faut certes pas oublier mais qu’il est 
impératif de transcender. A l’échelle 
de l’Histoire (vous noterez le grand 
H), la période coloniale n’est qu’une 
parenthèse. Elle a fait du Mali ce 
qu’il est mais tout autant si ce n’est 
moins que les empires Songhaï ou 
du Ghana. D’accord, on entend avec 
1960 la naissance du Mali dans son 
existence politique et administrative 
actuelle, en tant qu’état moderne. 
Mais le Mali n’est pas que cela.
Le choix de cette date interroge 
donc, profondément, sur la vision 
que le pays a de lui-même, sur le 
sens et la portée que l’on donne à 
l’Histoire, à la Nation. C’est vrai, les 
fêtes nationales des pays franco-
phones de la sous-région notam-
ment ont été déterminées dans un 
contexte bien particulier. Mais près 
de 60 ans plus tard, après bien des 
expériences politiques, il est inté-
ressant de noter qu’aucun de ces 
pays n’a fait la démarche de don-
ner une autre symbolique à sa fête 
nationale. Elargissons la vision de 
nous-mêmes. Voyons le Mali tel qu’il 
fut, est et sera dans sa globalité. 
Méditons sur ce que nous sommes. 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de nouveaux ambassadeurs qui ont présenté le mardi 18 sep-
tembre leurs lettres de créance au Président du Mali. Il s’agit des ambassadeurs 
du Sénégal, du Niger, de la Belgique, du Danemark, de la Suède et du Qatar.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les deux dirigeants coréens partageant un verre de vin lors du sommet intercoréen, 18 septembre à 
Pyongyang.

LE CHIFFRE

• « Les ignorants, ça ose tout. Quand 
j’entends parler ce garçon (Griezman), je 
pense très fort aux Totti, Buffon, Maldini, 
Xavi, Raul ou Iker (Casillas), des joueurs 
qui ont tout gagné, qui ont une multitude 
de trophées chez eux, et aucun n’a de 
Ballon d’Or ». Sergio Ramos, défenseur 
Real Madrid, lors d’une conférence de 
presse le mardi 18 septembre.
• « Le monde entier nous regarde et je 
voudrais offrir aux peuples du globe la 
paix et la prospérité ». Moon Jae-In, 
Président de la Corée du Sud, lors du 
sommet intercoréen le mardi 18 sep-
tembre.
• « À l’occasion de la campagne prési-
dentielle, je n’étais pas le garde du corps 
d’Emmanuel Macron. Je n’ai jamais été 
ni policier ni garde du corps du Président 
de la République ». Alexandre Benalla, 
ancien collaborateur de l’Élysée, durant 
son audition devant les sénateurs, le 
mercredi 19 septembre.

ILS ONT DIT...

Mis en examen à la fin du mois d’août pour viol, le chanteur maro-
cain Saad Lamjarred a été placé en détention mardi 18 septembre, 
sur décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France).D
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Enlevé à son domicile le 3 septembre 2018, Ibrahim Kontao, coor-
dinateur de l’ONG Al Farouk, a été libéré le 19 septembre par les 
forces de sécurités maliennes.

- Pièce ‘’Djon bé sini don’’ à l’IFM.
- Célébration de l’Achoura.

20 septembre 2018 :

Fête de l’indépendance du Mali.

22 septembre 2018 :

Journée internationale de la paix.

21 septembre 2018 :

Concert de Sidiki Diabaté au boule-
vard de l’indépendance.

22 septembre 2018 :
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selon les mots de Diakité, eu 
« des différends » avec l’US-
RDA. Le jour de la déclaration 
d’indépendance, il était chez 
Amadou Seydou Traoré, l’un 
des leaders du PAI. « Nous 
avions un arrière-goût un 
peu amer pour n’avoir pas 
participé, mais nous étions 
quand même fiers, car l’indé-
pendance c’est tout ce à quoi 
nous aspirions », révèle-t-il. 
Plus tard ce jour-là, il garde 
en tête l’image d’un « gobi » 
(nom qu’ils donnaient aux 
soldats français) saccageant 
un parterre qui se trouve être 
l’actuel monument de l’indé-
pendance, y tirer trois balles 
et lui lancer « nous revien-
drons ». Ce à quoi il n’a pas 
répondu. « Modibo nous avait 
prévenus de ne pas céder à la 
provocation ». Cheick Sadi-
bou Cissé, militant US-RDA, 
se rappelle également avoir 
assisté à des actes de sabo-
tage de la part de gobis. Mais 
qu’importe, l’essentiel était 
ailleurs pour ce très proche 
de la famille de Modibo Kei-
ta (ils vivaient dans le même 
quartier). « Quand toute votre 
vie on vous apprend que 
vos ancêtres sont des Gau-
lois, que vous connaissez 
mieux l’histoire de la France 
que celle de votre pays, que 
vous chantez la Marseillaise, 
que tous les postes inté-
ressants sont occupés par 
des Français, vous ne pou-
vez être que très heureux et 
très ému quand vous voyez 
votre pays indépendant ». 
Ce jour, comme le confie 
Mahamadou Touré, le dra-
peau malien a été monté de-
vant l’Assemblée.  Ce n’était 
pas encore celui que nous 
connaissons aujourd’hui, car 
il portait un idéogramme en 
son milieu, mais le Tricolore 
vert – or - rouge était déjà une 
grande « victoire ».

QUELQUES DATES 
MARQUANTES

Donnez votre avis
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qui sont venus ce jour fêter. 
Nous ne voyions aucune dif-
férence,  c’était l’unité abso-
lue de tous les Maliens, un 
seul Mali était célébré, celui 
que nous chérissions ». Porté 
par la fougue de la jeunesse 
(il avait 21 ans), il s’est senti 
capable de « déplacer des 
montagnes ». Militant US-
RDA dès son plus jeune 
âge, « mon militantisme a 
débuté vers mes 10 ans », 
il ne pouvait peindre le Mali 
autrement qu’indépendant. 
« Nous venions d’être libérés 
du joug colonial. Le peuple 
malien est fier et digne. De 
par le passé, il avait opposé 
une résistance farouche à la 
pénétration coloniale, et quoi 
de mieux que les fils de ce 
pays pour mener ce combat 
à terme », disserte-t-il. Dicko 
connaît bien cette période. 
Historien, il a fait une thèse 
sur le parti de Modibo Keita. 
Il en garde le souvenir d’un 
homme humble et charisma-

tique. « Il était celui qui pou-
vait rassembler. C’est pour 
cela que les Maliens, partout 
dans le pays, ont accueilli ce 
jour d’indépendance avec 
autant d’entrain et d’enthou-
siasme ».

Le Mali au-dessus de tout
L’euphorie n’a cessé de 
croître après la déclara-
tion du Collège technique. 
La veille déjà, le 21 sep-
tembre, la retraite aux flam-
beaux avait mobilisé du beau 
monde. Avec un itinéraire al-
lant de N’Tominkorobougou 
à la place de la République, 
la ville de Bamako est le 
temps d’une nuit devenue la 
ville ne dormant pas. « Nous 
avions la fanfare en tête, qui 
faisait marcher les gens au 
pas. Cette ambiance indes-
criptible préfigurait déjà de 
très belles fêtes à venir », ra-
conte Birama Diakité, ancien 
du Parti africain pour l’indé-
pendance (PAI). Ce dernier a, 

LE 22 SEPTEMBRE 1960, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
Le Mali s’apprête à fêter les 58 ans de son indépen-
dance. Le chiffre n’est pas symbolique, mais la date, 
quant à elle, ravive des souvenirs passionnés chez les 
« privilégiés » ayant vécu ce moment historique. Une 
page d’histoire majuscule pour notre pays, qui se libérait 
alors des chaînes du colonialisme. Pour ce nouvel anni-
versaire, nous vous faisons revivre ce jour crucial à tra-
vers le prisme d’acteurs aux profils différents mais avec 
une aspiration commune il y a 58 ans, l’indépendance.

Ce jeudi 22 septembre 
1960, Mahamadou 
Touré se réveille en 

Soudanais, pour finir sa jour-
née en Malien. D’une voix 
nasillarde, les mains trem-
blotantes mais la mémoire 
toujours vive, l’octogénaire 
se souvient de ce « jour 
mémorable ». « Je travaillais 
pour Radio Mali à l’époque. 
J’y suis entré en 1956, j’en 
étais un des premiers sala-
riés », raconte-t-il. Un tra-
vail qui lui avait permis de 
couvrir le retour au pays de 
Modibo Keita et de plusieurs 
autres dirigeants soudanais 
suite à l’éclatement de la 
Fédération du Mali, en août 
1960. « À chaque arrêt, les 
gares étaient pleines de per-
sonnes venues les acclamer. 
Je n’avais jamais vu ça. Et 
le Président Modibo faisait 
à chaque fois un petit dis-
cours. On aurait cru que 
c’était préparé, mais tout 
était réellement improvisé », 
assure-t-il. Mais le jour his-
torique du 22, il n’était pas 
avec Modibo et les leaders 
de l’US-RDA. Pris par son 
travail (il se trouvait dans les 
locaux de Radio Mali, alors 
situés en face de la Grande 
mosquée de Bamako), il n’a 
pu assister au congrès qui 
entérinera l’indépendance 
du Mali. Il affirme néan-
moins l’avoir fêtée comme 
il se doit, sans baigner dans 
la profusion. « Mes patrons 
étaient des Français. Suite à 
la déclaration, ils ont été très 
respectueux. Pour le leur 
rendre, j’ai gardé une cer-
taine réserve ». En replon-
geant dans ses souvenirs, il 
avoue avoir « beaucoup bu et 
un peu travaillé ».  Non sans 

quelques regrets de n’avoir 
pas fait le court déplacement 
jusqu’au congrès.

Indépendance « Day » 
C’est le Collège tech-
nique (Lycée technique au-
jourd’hui), qui a servi d’écrin 
au congrès extraordinaire 
de l’US-RDA. Dans le livre 
« Anw ka Maliba kera an ta ye » 
(Notre grand Mali nous ap-
partient), paru en 2010 à 
l’occasion du Cinquante-
naire de l’accession à l’indé-
pendance, Gabou Diawara, 
Secrétaire général de la jeu-
nesse du parti de la charrue, 
partageait ses souvenirs. 
Il confie avoir été animé 
« d’un sentiment de fierté et 
d’orgueil ». « Je pense que 
tout le monde partageait 
ces sentiments » ajoute-t-
il. La suite est contée dans 
l’ouvrage. Une ovation est 
réservée à Modibo Keita à 
son entrée en salle. Vêtu 
d’un costume clair, il prend 

place au présidium. Idrissa 
Traoré, Secrétaire politique 
de l’US-RDA, ouvre le bal 
des interventions. « Le Mali 
continuera quoiqu’il arrive et 
nous prouverons que les Ma-
liens du XXème siècle sont 
les dignes héritiers de ceux 
qui surent, dans le passé, ex-
poser au monde leur culture, 
leur civilisation, leur sens de 
l’organisation », martèle-t-
il.  A sa suite, Modibo Keita 
prend la parole. Après s’être 
épanché sur les raisons de 
l’échec de la Fédération du 

Mali, il invite le congrès à 
« autoriser l’Assemblée légis-
lative à appréhender les com-
pétences transférées par la 
République soudanaise à la 
Fédération du Mali, à procla-
mer comme État indépendant 

et souverain la République 
soudanaise, à proclamer 
que la République souda-
naise s’appelle République 
du Mali, libre de tous enga-
gements et liens politiques 
vis à vis de la France… ». 
Il ajoute : « la République du 
Mali est née. Le Mali conti-
nue. Le mot Mali continuera à 
résonner comme un gong sur 
la conscience de tous ceux 
qui ont œuvré à l’éclatement 
de la Fédération du Mali ou 
qui s’en sont réjouis...». A 
l’issue du congrès, passé à la 

postérité, les leaders du parti, 
accompagnés par la popu-
lation, effectuent à pieds de 
nuit le trajet vers l’Assemblée 
législative, où l’indépendance 
est officiellement proclamée.

Le Mali pluriel Les télévi-
seurs étant quasi-inexistants 
à l’époque, Radio Mali était 
presque le seul médium pour 
s’informer. Depuis la fenêtre 
de son bureau, au premier 
étage du ministère de l’Édu-
cation Nationale, Mohame-
dou Dicko voit la foule se 
masser au pied du monument 
de la Liberté, lieu de rassem-
blement, dit-il. Une foule qu’il 
décrit comme le « Mali dans 
toute sa diversité et sa ri-
chesse ». « Il y avait des gens 
du Nord et de divers horizons 

Modibo Keita prononçant le discours d’Indépendance durant le congrès extraordinaire de l’US-RDA. 

’’Le mot Mali continuera à résonner comme un gong 
sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à 
l’éclatement de la Fédération du Mali.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

22 octobre 1946 : Création 
de l’US-RDA à l’issue du 
Congrès de Bamako.

20 juin 1960 : Proclama-
tion de l’indépendance du 
Sénégal et du Soudan dans 
le cadre de la Fédération du 
Mali.

22 septembre 1960 : Procla-
mation de l’indépendance du 
Mali.

29 septembre 1960 : Le Mali 
devient le 98ème membre de 
l’Organisation des Nations 
Unies.

20 janvier 1961 : Déclara-
tion solennelle du Président 
Modibo Keita devant les di-
plomates des pays étrangers 
pour signifier la volonté des 
autorités maliennes d’obte-
nir le retrait des forces fran-
çaises du territoire national.

7 juin 1961 : Adoption de la 
loi sur la régionalisation du 
Mali : création de 6 régions 
économiques, Kayes, Bama-
ko, Sikasso, Ségou, Mopti et 
Gao.

5 septembre 1961 : Le der-
nier contingent des mili-
taires français quitte le sol 
malien.

1er juillet 1962 : Mise en 
circulation du Franc malien.

9 août 1962 : L’Assemblée 
nationale du Mali adopte le 
texte de l’hymne national 
rédigé sous la plume de Sey-
dou Badian Kouyaté et inti-
tulé « Le Mali ».

17 septembre 1962 : Le Mali 
adopte un nouveau système 
éducatif.
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C’est dans la nuit du 19 au 20 août 
1960 qu’éclata la Fédération du 
Mali. Le 19 août vers 21 heures 

30, Modibo Keita, Président du conseil, 
au courant des manœuvres de certains 
dirigeants, convoque en hâte le gouver-
nement fédéral. Des quatre membres 
sénégalais, un seul est présent, Bouba-
car Gueye, ministre de la Justice. Les 
trois autres s’abstiennent d’assister à une 
réunion au cours de laquelle la destitu-
tion de Mamadou Dia allait être discutée. 
Modibo demande le déploiement de l’ar-
mée malienne, composée en fait d’unités 
sénégalaises, pour couper les accès aux 

principaux établissements administratifs, 
notamment la radio. Cette dernière s’exé-
cute, mais la gendarmerie sénégalaise s’y 
refuse.

Entre 23 heures et 2 heures du matin, les 
autorités sénégalaises ordonnent aux uni-
tés de l’armée de rejoindre leurs casernes 
et de ne plus obtempérer aux ordres de 
Modibo Keita. L’armée est remplacée par 
des éléments de la gendarmerie, de la 
garde républicaine et de la police séné-
galaise. A 2 heures du matin, l’Assemblée 
législative se réunit et proclame l’indépen-
dance de la République du Sénégal.

Le 21 août à 18h30, Modibo Keita, son 
épouse et les ministres soudanais sont 
placés à bord de véhicules escortés par 
des éléments de la gendarmerie séné-
galaise. Le cortège se dirige vers la gare 
ferroviaire centrale de Dakar, où Modibo 
et les siens sont rejoints par des députés 
et des hauts fonctionnaires soudanais. Le 
groupe, contraint de quitter le Sénégal 
sans délai, embarque dans un train spé-
cial en direction de Bamako, laissant der-
rière lui un rêve brisé.

B.S.H. avec Modibokeita.free.fr

ÉCLATEMENT DE LA FÉDÉRATION : LE FILM DES ÉVÈNEMENTS

Il y a 58 ans éclatait la Fédération du Mali. La toute jeune entreprise (inédite en Afrique 
à l’époque) n’a pas survécu aux divergences et aux pressions extérieures.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Éphémère. Le mot sied 
bien à la Fédération du 
Mali. Formée en janvier 

1959 à Dakar, elle regrou-
pait initialement le Sénégal, 
le Soudan français (main-
tenant Mali), la Haute-Volta 
(Burkina Faso) et le Dahomey 
(Bénin). Ces deux derniers 
se retirèrent sous la pression 
de la France et du Président 
ivoirien Félix Houphouët Boi-
gny. Soudanais et Sénégalais 
se retrouvaient donc seuls 
dans cette aventure fédérale. 
L’élection du chef de l’État 
devait se tenir le 27 août 1960, 

mais la Fédération ne vivra 
pas jusque-là.  Pour cause de 
différends sur le partage de 
certains postes (chef d’état-
major de l’armée notamment), 
le regroupement volera en 
éclats. Dans la nuit du 19 au 
20 août, les Sénégalais dé-
noncent une tentative de coup 
d’État et de « soudanisation » 
de leur pays. « Modibo Keita a 
éprouvé le besoin d’abuser de 
la force qu’il détenait de nous 
pour s’en servir contre notre 
peuple, espérant sans doute 
que les Sénégalais étaient suf-
fisamment veules pour tolérer 

que lui, Modibo Keita, venant 
de Bamako, puisse disposer 
de nous à sa guise. C’est bien 
mal connaître les Sénégalais. 
Tout le Sénégal se dressera 
pour défendre son honneur... », 
déclarera Mamadou Dia, l’un 
des leaders sénégalais, sur les 
ondes de Radio Sénégal. Les 
dirigeants maliens qui habi-
taient Dakar furent expulsés 
manu militari vers Bamako. La 
pilule passera mal. Les Maliens, 
sortis en masse pour accueillir 
leurs dirigeants, veulent faire 
payer « l’affront » aux Sénéga-
lais. Mais Modibo et ses amis 

arrivent à apaiser les esprits. Le 
premier Président malien tient 
la France pour responsable et 
liste, le jour de la déclaration 
d’indépendance, sept raisons 
pour cela. « Ce fut un coup 
dur, nous croyons en cette 
Fédération. Nous la regrettons. 
Je pense que nos deux pays 
auraient été plus grands en y 
restant », confie Mohamedou 
Dicko, historien.

Semence fertile En dépit 
de cet échec, Modibo Kei-
ta n’abandonnera pas pour 
autant l’idée du fédéralisme. 
« Nous restons mobilisés pour 
l’idée de la Fédération qui, mal-
gré tout, demeure une semence 
virile de l’unité africaine. Nous 
avons perdu une partie, mais 
nous gagnerons la manche, in 
Challah ».

Birama Diakité, ancien du Parti 
africain pour l’indépendance 
(PAI) se souvient d’une discus-
sion avec le Président Keita 
durant un camp de pionniers à 
Moribabougou. « Je lui ai signi-
fié mon désaccord sur la Fédé-
ration, il ne m’a pas tout de 
suite répondu ». Après une col-
lation qu’ils ont partagée, Mo-
dibo prend une craie et dessine 
la carte de l’Afrique. Il y ajoute 
celle du Mali à l’intérieur. « Il 
m’a expliqué très calmement 
les avantages de la Fédération 
en avançant des arguments so-
lides. J’ai été convaincu. Seuls 
nous ne pouvons être grands », 
assure-t-il.

FÉDÉRATION DU MALI : LES ESPOIRS DÉÇUS

La Fédération du Mali n’aura pas survécu longtemps aux divergences.
la confiance entre les diffé-
rentes parties signataires, ob-
jectif de ce dispositif, sera le 
pas qu’il faudra oser. « Seule 
la mise en œuvre de l’Accord 
peut être la solution », préco-
nise Boubacar Ould Hamadi, 
qui ajoute « nous pouvons 
nous débrouiller pour ras-
sembler les communautés et 
les s’impliquer dans la sécu-
rité, mais c’est difficile ».

Selon Baba Alkaya, huma-
nitaire à Tombouctou, des 
séances de sensibilisation 
auprès des populations sur 
le vivre-ensemble, la paix 
et la sécurité sont entre-
prises dans la Cité des 333 
Saints. Mais de telles ini-
tiatives suffiront-elles à 
faire régner la sécurité ? 

TOMBOUCTOU : LA SITUATION SÉCURITAIRE S’ENLISE-T-ELLE ?

AcHerif AG ISMAGUEL

« Ce qui s’est passé à Tom-
bouctou n’est pas nou-
veau. Les assassinats 

ciblés se font aussi dans les 
autres régions ». C’est ainsi 
que Boubacar Ould Hama-
di, le Président de l’Autorité 
intérimaire de la région, per-
çoit la situation d’insécurité 
qui peine à être endiguée. Il 
y a deux semaines, le Com-
mandant du bataillon de la 
CMA au sein du Mécanisme 
opérationnel de coordina-
tion (MOC) de Tombouctou 
est assassiné par des indivi-
dus armés non encore iden-
tifiés. Pour la CMA, ce genre 
d’acte est « un signal fort » 
de l’infiltration de terroristes 
dans la ville. Ceux-ci prouvant 
par la même occasion leur 
capacité à opérer.

Avant la présidentielle, la 
multiplication des braquages 
et enlèvements de véhicules 
avait suscité une montée des 
tensions. Depuis, selon le 
Président de l’Autorité intéri-
maire, la situation est stable. 
« La sécurité par rapport à 
la circulation des personnes 
et des biens s’est beaucoup 
améliorée. Nous avons en-
gagé beaucoup de concer-
tations impliquant les com-
munautés. Mais, pour ce qui 
est des actes d’assassinats 
ciblés, c’est une question 
qu’on ne maîtrise pas bien », 

témoigne-t-il. 
Tout comme partout dans le 
Nord, la sécurité n’est jamais 
garantie. C’est pourquoi, 
Fousseyni Berthé, Commis-
saire principal de police de 
Tombouctou, soutient que 
la situation est « est calme 
mais imprévisible ». Selon 
lui, le tronçon Tombouctou - 
Goundam est celui qui enre-
gistre le plus d’actes de ban-
ditisme, mais il écarte la thèse 
d’une dégradation du climat 
sécuritaire.

Alors que jusqu’à présent les 
patrouilles mixtes, censées 
sécuriser l’intérieur des villes, 
n’ont pas encore commencé à 
Tombouctou, des efforts sont 
à entreprendre pour instaurer 
la paix. Le rétablissement de 

La passation de témoin entre 
le général malien Didier Dac-
ko et le général mauritanien 
Hanena Ould Sidi s’est dé-
roulée le mardi 18 septembre 
2018 au quartier général de 
l’organisation à l’ACI 2000. 
Porté en juillet passé à la 
tête de cet instrument de 
lutte contre le terrorisme et 
la criminalité inter-frontalière, 
le nouveau commandant est 
attendu pour impulser un 
nouveau souffle à la force. 
Après avoir mené au moins 
trois opérations dans la zone 
des trois frontières entre le 
Mali, le Burkina et le Niger, 
la force, désormais sous le 
commandement de Hanena 
Ould Sidi, doit parvenir à 
des résultats tangibles, tout 
en respectant les droits hu-
manitaires dans les zones 
d’intervention. D’une étoffe 
prévue de 5000 hommes, 
les initiateurs du G5 Sahel 
plaide depuis quelques mois 
pour que l’organisation soit 
placée sous le chapitre VII 
des Nations unies. Une ma-
nière de garantir un finan-
cement pérenne et de faire 
face à la complexité du ter-
rain. La prise en compte de 
l’aspect développement est 
aussi non négligeable dans 
la recherche de la paix et la 
sécurité.

A.A.i

EN BREF
G5 SAHEL : 
LE GÉNÉRAL HANENA 
OULD SIDI PREND LE 
TÉMOIN

Le retour de la paix et de la sécurité est la principale préoccupation des populations 
maliennes. À Tombouctou, même si on observe un certain calme, le récent assassinat 
du Commandant du MOC et les supposées infiltrations de groupes djihadistes dans la 
ville inquiètent quant à une dégradation du climat sécuritaire. Qu’en est-il ?

L’Union européenne aide 
financièrement l’Archi-
tecture africaine de paix 

et de sécurité (AAPS). Mais, 
selon un nouveau rapport de 
la Cour des comptes euro-
péenne, cette manne finan-
cière « a eu peu d’effets et doit 
être recentrée ». C’est ce qui 
ressort d’un communiqué en 
date du 18 septembre 2018. 
Les auditeurs affirment que 
pendant de nombreuses an-

nées l’AAPS est restée très dé-
pendante du financement des 
donateurs et que l’aide appor-
tée par l’UE a été centrée sur 
la participation aux coûts opé-
rationnels de base de cette 
architecture plutôt que sur des 
mesures de renforcement des 
capacités. Les États membres 
de l’Union africaine ont créé 
l’AAPS en tant que réponse 
structurelle et à long terme aux 
défis à relever en matière de 

paix et de sécurité sur le conti-
nent. L’AAPS permet à l’UA et 
aux organisations régionales 
d’avoir accès à des outils qui 
les aident à prévenir, gérer et 
résoudre les conflits.

A l’issue  de l’examen des 
contrats conclus par la 
Commission sur la période 
2014 - 2016, d’une valeur 
de 100 millions d’euros, les 
auditeurs ont constaté que 

l’UE n’avait pas fixé de priorités 
claires en matière de soutien à 
l’AAPS et que sa stratégie avait 
manqué de vision à long terme.

Il a été recommandé à la Com-
mission européenne et au Ser-
vice européen pour l’action exté-
rieure de recentrer leur aide pour 
qu’elle soit davantage axée sur 
des mesures de renforcement 
des capacités.

A.A.i

Paix et sécurité L’UE doit « recentrer » son aide

La situation sécuritaire dans la cité des 333 saints demeure instable.
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P O U R  U N  M E I L L E U R  A C C È S  À  L A  J U S T I C E

PUBLI-REPORTAGE

Conformément aux objectifs de sa compo-
sante II qui a pour but d’améliorer le cadre 
et le processus d’accès à la justice par le 

truchement des mécanismes judiciaires et l’en-
tremise des systèmes de justice traditionnelle, le 
projet Mali Justice (MJP) a réalisé une  cartogra-
phie de la justice traditionnelle au Mali et publié 
un rapport en 2017. Suite à cette publication des 
dialogues ont été organisés dans les régions  de 
Gao, Tombouctou, Mopti et Sikasso avec les ac-
teurs de la justice étatique et ceux de la justice 
traditionnelle. Pour faire la synthèse de ces ren-
contres un atelier a donc regroupé du 28 au 30 
août 2018, les différents acteurs venus de l’en-
semble du territoire. L’objectif était de voir  dans 
quelle mesure, ces deux formes de justice  pour-
raient cohabiter afin de les rendre plus crédible et 
plus efficaces.

L’atelier  organisé conjointement par la MINUS-
MA,  la  Direction Nationale des Affaires judi-
ciaires et du Sceau  (DNAJS), l’USAID Mali Justice 
Project, a réuni un nombre important d’acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de ces deux 
formes de justice.

L’atelier récapitulatif avait pour but de capitaliser 
les résultats des 12 ateliers régionaux tenus dans 
différentes localités du Mali (Tombouctou, Gao, 
Mopti, Kidal, Aguelhok, Bamako et Sikasso) sur 
la complémentarité entre justice traditionnelle et 
justice étatique.  Il s’agissait pour les participants 
de discuter d’une stratégie  en vue de légiférer sur 

l’insertion de la justice traditionnelle dans l’agen-
cement de la justice étatique. Actuellement, il 
n’existe pas de loi spécifique traitant de la justice 
traditionnelle en tant système de justice à part 
entière. Il existe des dispositions reparties dans 
différents textes qui confèrent une certaine légi-
timité à cette justice et sur certaines questions. 
C’est le cas des dispositions dans le code de la 
famille et des personnes qui donnent le pouvoir 
aux imams de célébrer des mariages qui seront 
ensuite homologués par les maires. Les cadis aus-
si peuvent rendre des décisions qui seront par la 
suite entérinés par un juge.

Mais pour avoir une législation en la matière, cer-
tains préalables indispensables ont été soulignés. 
Il importe d’abord de définir ce qu’est une auto-
rité traditionnelle, déterminer son domaine d’in-
tervention et son statut. Une étape essentielle, 
car il ressort de la cartographie réalisée que ce 
concept peut varier d’une localité à une autre ain-
si que le  rôle des acteurs qui  varie en fonction du 
contexte et de la localité. Ce concept essentiel 
peut regrouper aussi bien ceux qui exercent un 
rôle religieux et coutumier. La question de leur 
statut permet aussi de savoir s’il s’agit d’autori-
tés nommées ou élues. De là découlait aussi la « 
sanction » qu’elle encourt en cas de « dérives » et 
des personnes habilitées à les dénoncer. Définir 
le statut reviendrait à poser les questions sur les 
avantages liées à la fonction. Il faut donc détermi-
ner de façon précise ces conditions.

A noter que  ces questions n’ont pas  toutes été 
tranchées par l’atelier. Elles  trouveront  donc des 
réponses dans des débats techniques  au sein de 
la DNAJS qui devra se pencher sur ces questions.
Sur la compétence des autorités traditionnelles, le 
consensus qui s’est dégagé de l’atelier est que les 
autorités traditionnelles gèrent les conflits de na-
ture civile et que ceux de nature pénale,  devraient 
relever exclusivement de la justice étatique.

La rémunération des chefs traditionnels était éga-
lement un point de convergence et il a été conve-
nu que le gouvernement se limite à assurer les 
frais de fonctionnement permettant à l’autorité 
de travailler (comme par exemple la construction 
d’un vestibule ou la fourniture de papiers) mais 
qu’elle ne doit pas être payée pour ne pas re-
mettre en cause  sa légitimité.

Un des aspects importants de cette complémen-
tarité relève du processus d’homologation dont il 
a été question de rehausser. C’est-à-dire que lors-
qu’une autorité traditionnelle prend une décision, 
cette décision doit nécessairement et systémati-
quement  être homologuée par le juge. En effet 
la justice étatique a une assise  conventionnelle, 
légale et rend des décisions écrites qui mettent 
l’accent sur le droit de la personne. Ce processus 
d’homologation permettra donc de donner une 
force exécutoire aux décisions de la justice tradi-
tionnelle, qui n’ont pas ce caractère coercitif. Le 
processus servira en outre  de garde fou, en cas 
de violation de la loi par la justice traditionnelle.

L’une des stratégies envisagées consiste à prendre 
en compte « la validation » de la justice tradition-
nelle à travers la loi régissant  l’organisation de la 
justice,  actuellement en cours de révision. 
Ce processus s’inscrit également dans l’appui 
et le soutien au gouvernement du Mali dans le 
cadre de la justice, à travers la mise en œuvre de 
l’article 46  de l’accord  pour la paix et la récon-
ciliation pour revaloriser le rôle des autorités tra-
ditionnelles.

Pour rendre cette revalorisation effective, plu-
sieurs recommandations ont été formulées par 
les différentes parties constituées des  chefs de 
village, de quartier, de fraction, les  Cadis, les 
Procureurs, les  juges, l’administration,  la société 
civile qui venaient des différentes régions et de 
Bamako. Elles sont relatives notamment à la laï-
cité de l’Etat de ses engagements internationaux 
et le respect des droits de la femme, l’ancrage 
institutionnel dans la désignation des autorités 
traditionnelles, le renforcement des capacités des 
magistrats pour une plus grande prise en compte 
des réalités socioculturelles et l’intensification 
des campagnes de sensibilisation des  autorités 
traditionnelles.

L’auditoire lors de l’atelier de synthèse tenu en août 2018 à Bamako.

Le Présidium de l’atelier de synthèse tenu à Bamako en août 2018.

Jean Lavoie, Directeur du Projet Mali Justice à l’atelier de synthèse, 
août 2018 à Bamako.

Jean Lavoie, Directeur du Projet Mali Justice et Hamidou Younoussa 
MAÏGA, alors Ministre de la Justice à l’atelier de synthèse, en août 
2018 à Bamako.

MALI JUSTICE PROJECT
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résilience environnementale », 
« faciliter la création d’emplois 
verts pour les jeunes », « stimu-
ler l’amélioration de la compéti-
tivité » ou encore « aboutir à la 
satisfaction de besoins sociaux 
de base ».
Les candidatures au concours 
de la BOAD sur le développe-
ment des énergies renouve-
lables sont ouvertes jusqu’au 
8 octobre 2018.

J.C

La Côte d’Ivoire est le premier 
pays africain en termes de 
mobilisation de ressources par 
l’émission d’obligations inter-
nationales islamiques (sukuks) 
en Afrique, avec un encours 
actuel de 500 millions $. Ce 
classement a été établi grâce 
aux données publiées par 
l’unité analyses et recherches 
de l’agence américaine de 
notation Moody’s.
Moody’s estime que le poten-
tiel de croissance des émis-
sions d’obligations internatio-
nales islamiques en Afrique 
est très important. Cette crois-
sance se fait remarquer dans 
plus de 18 pays, surtout ceux 
dont la population est majo-
ritairement musulmane. Ces 
personnes sont peu présentes 
dans le système bancaire offi-
ciel, en raison de leurs prin-
cipes religieux, qui s’opposent 
à la notion d’intérêts.
En plus de la Côte d’Ivoire, 
qui occupe la première place 
des pays africains du top 10, 
figurent trois autres pays de 
l’espace UEMOA, le Mali, le 
Togo et le Sénégal. D’autres 
pays de la CEDEAO, comme 
le Nigéria et la Gambie, ont 
fortement sollicité ce segment 
de marché des capitaux, ainsi 
qu’African Finance Corpora-
tion (entité multilatérale basée 
au Nigéria), bien placée dans 
le classement des meilleurs 
émetteurs.
Le secteur des émissions 
d’obligations internationales 
islamiques présente donc 
toujours un fort potentiel en 
Afrique.

JAcqueS COULIBALY

Concrètement, des actions 
ont été menées et cela se 
ressent », renchérit Mahamou-
dou Alassane Touré, directeur 
général adjoint à la Direction 
nationale de l’industrie.

Élément clé, non négligeable 
dans la relance de l’industrie 
malienne, la création de zones 
dédiées favorisant l’implanta-
tion des unités industrielles, 
occupe une place de choix 
dans le plan d’action. La zone 
industrielle de Koulikoro, dont 
les travaux sont à un stade 
avancé, en est un exemple. 
« Les travaux de voirie sont 
totalement effectués, l’instal-
lation des poteaux d’éclairage 
est en cours. On enregistre 
déjà un très grand nombre de 
réservations des entreprises », 
se réjouit Abdoulaye Maïga, 

directeur général de l’Agence 
pour l’Aménagement et la 
gestion des zones indus-
trielles.

Cependant, sur le terrain, cer-
taines difficultés persistent 
au niveau du développe-
ment et de la survie même de 
quelques unités industrielles 
dans le pays. Malheureuse-
ment, comme le confirme une 
source interne sous couvert 
d’anonymat à Embalmali, la 
société spécialisée dans l’em-
ballage serait en liquidation. 
En revanche, du coté de Kou-
malim, les rendements sont 
encourageants et la seule 
difficulté selon Monsieur Kou-
ma, directeur général adjoint, 
« c’est la concurrence déloyale » 
contre laquelle il appelle l’État 
à prendre des mesures.

RELANCE INDUSTRIELLE : LE MALI SUR LA BONNE VOIE ?
Tâche essentielle de l’exécutif malien depuis l’adoption d’une politique nationale de dé-
veloppement industriel, la relance du secteur au Mali poursuit son cours. Pour toutes les 
actions déjà menées et celles à venir, la finalité demeure la même : attirer le maximum 
d’investissements et aboutir à une plus grande production et une exportation accrue.

GermAiN keNouVi

901. c’est le nombre total 
d’unités industrielles 
opérationnelles au Mali 

en 2018, selon les chiffres de 
la Direction nationale de l’in-
dustrie. Même si la progres-
sion doit encore s’accentuer, 
force est de reconnaître qu’il y 
a eu des avancées, quand on 
considère qu’en 2012, on en 
était à un nombre plus restreint 
de 525 unités.

Ça se développe À en croire 
Madame Maïga Mariam Maï-
ga, directrice nationale de 
l’Industrie, deux plans d’ac-
tions ont déjà été établis et 
évalués dans le suivi de la 
politique industrielle. « Nous 
voulons même actualiser 
cette politique, à la demande 
des acteurs industriels, pour 
que nous couvrions d’autres 
filières comme le coton, l’or ou 
encore la canne à sucre  qui 
n’étaient pas pris en compte », 
explique-t-elle.  D’autres uni-
tés industrielles à l’instar de 
l’usine de thé de Farakoro et le 
projet sucrier de Markala dont 
les négociations de partenariat 
sont en cours, seront aussi de 
nouveau relancées en termes 
d’activités productives. « Il y 
a eu assez d’implantations 
d’unités industrielles au cours 
des ces dernières années dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la nouvelle politique, pour la 
relance de l’action industrielle. 

EN BREF
LA CÔTE D’IVOIRE EN 
TÊTE DU TOP 10 DES 
SUKUKS EN AFRIQUE

des développeurs locaux afri-
cains, en particulier au sein de 
l’UEMOA.
Pour ce concours, les organi-
sations de la société civile, les 
associations professionnelles 
ou non, les acteurs du monde 
de la recherche, ainsi que les 
personnes physiques peuvent 
postuler. Il faut reconnaître que 
les projets doivent respec-
ter certains critères, à savoir 
« permettre d’assurer une 

Dans le cadre de son 
45ème anniversaire, la 
Banque Ouest Africaine 

de Développement (BOAD) 
vient de lancer un concours 
pour le développement des 
énergies renouvelables dans 
l’espace UEMOA. Le gagnant 
recevra 30 millions de francs 
CFA et, outre cette somme, 
d’autres avantages en nature.
Après le concours pour dis-
tinguer la meilleure photo-

graphie illustrant les projets 
financés par la BOAD en 
zone UEMOA, avec un pre-
mier prix d’une valeur de 
5 millions de francs CFA, l’ins-
titution financière a donc initié 
cette seconde compétition 
pour récompenser le meilleur 
projet innovant et bénéfique 
pour les énergies renouve-
lables. Le concours vise aussi 
à encourager l’innovation et 
à valoriser les compétences 

BOAD Concours sur les énergies renouvelables 
dans l’UEMOA

L’industrialisation est indispensable à l’essor d’un pays.
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La deuxième édition du 
Festival de l’électronique 
et du jeu vidéo d’Abidjan 
(FEJA) est prévue du 23 au 
25 novembre 2018. Cet évè-
nement du jeu vidéo et du 
sport électronique d’Afrique 
met en compétition 10 pays 
africains, parmi lesquels, le 
Mali, le Sénégal ou le Burki-
na, entre autres. Le Festival 
de l’électronique et du jeu 
vidéo d’Abidjan (FEJA) est 
une initiative de Paradise 
Game, une structure ivoi-
rienne, dédiée à la promo-
tion des jeux africains. Cette 
société est l’un des acteurs 
majeurs engagé pour la pro-
motion de l’industrie du jeu 
vidéo en Afrique de l’Ouest. 
Paradise Game a pour am-
bition de promouvoir les 
métiers liés à l’industrie 
du jeu vidéo comme game 
designer, programmeur ou 
pro-gamer. Au cours de ces 
trois jours de festival, les 
visiteurs pourront assister 
aux phases finales des tour-
nois par des pro-gamers. 
Les jeux seront FIFA, PES, 
Fortnite, Street Fighters, 
Tekken, Naruto, Dragon Ball 
Z, Clash of Clans and Candy 
Crush. Au total, c’est près 
de 13 000 000 de francs 
CFA de gains à remporter. 
Les tournois de qualification 
au FEJA 2018 se déroule-
ront du 22 septembre au 22 
novembre 2018.

JAcqueS COULIBALY

de la réalité du marché de l’em-
ploi, les offres sont pourvues 
quelques heures après l’ouver-
ture et il est fréquent d’embau-
cher des jeunes qui ont Bac + 3 
ou 4, précise M. Thiao.

Il faut en tout cas aimer ce 
métier pour le faire et « savoir 
gérer son planning », surtout si 
l’on a un autre travail, comme 
M. Bah, qui est téléconseiller 
à temps partiel depuis envi-
ron deux ans. Titulaire d’une 
maîtrise en microbiologie, il 
donne des cours dans diffé-
rents lycées et, entre 16 heures 
et minuit, est téléconseiller. 
« Un choix » qui lui permet de 
joindre (difficilement) les deux 
bouts et lui laisse peu de temps 
pour lui. « Mais j’aime ce mé-
tier, que j’avais envie d’exercer 
depuis tout jeune, quand j’en-
tendais les conseillers clients 

au bout du fil », assure t-il. À 32 
ans M. Bah espère  en tout cas 
« gravir les échelons ».

Le métier a de beaux jours 
devant lui, selon ses acteurs, 
car « le Mali a encore du che-
min à faire » dans ce secteur. 
Les sociétés présentes dans le 
pays ne gérant pour le moment 
que des entreprises au niveau 
local. 

INFO DIASPORA

Élu à la tête de l’Association des Étudiants et Stagiaires Africains au Ghana début septembre, Alas-
sane Togola, jeune malien étudiant en Master of Business Administration à Wisconin International 
University College of Ghana, sera investi pour un mandat de 6 mois dans ses nouvelles fonctions 
le 29 septembre 2018 à Accra. 2ème Président de cette association, qui regroupe les étudiants 
de 14 pays africains au Ghana, il succède au Guinéen Abdoulaye Kaba et est le premier Malien à 
occuper le poste. « Mes actions seront d’abord de défendre les intérêts matériels et moraux de 
chaque étudiant ou stagiaire africain sur le sol ghanéen », assure Togola. « Nous serons engagés 
à faciliter l’accueil, l’intégration et l’orientation de nos sœurs et frères nouvellement venus. Mon 
bureau exécutif et moi avons une grande vision pour notre association », ajoute t-il. L’un des meil-
leurs regroupements estudiantins au Ghana, l’association envisage d’avoir un siège à l’ambassade 
du Mali et d’être officiellement reconnue par l’État ghanéen.

GermAiN keNouVi

GHANA : UN MALIEN À LA TÊTE DES ÉTUDIANTS AFRICAINS

Disponibilité, adaptabilité, aptitude à 
supporter la pression, voici quelques 
exigences auxquelles il faut satisfaire.’’

TÉLÉCONSEILLER : UN MÉTIER EN PLEIN ESSOR

Des dizaines d’heures d’appels pour aiguiller les nombreux clients.

Vous leur avez certainement parlé au moins une fois. Parce que vous n’arriviez pas à 
recharger votre téléphone ou votre clé internet, ou souhaitiez simplement des infor-
mations sur un nouveau produit. Ils sont téléconseillers ou téléopérateurs. Si le métier 
existe depuis longtemps, il s’est particulièrement développé au Mali avec l’avènement 
de la téléphonie mobile.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Tremplin pour de nom-
breux jeunes diplômés 
en quête d’emploi ou de 

formation, ce métier est aussi 
un choix pour d’autres, qui 
espèrent y faire carrière. Dispo-
nibilité, adaptabilité, aptitude 
à supporter la pression, voici 
quelques exigences auxquelles 
il faut satisfaire pour devenir 
téléconseiller, en plus d’un ni-
veau minimal d’études de Bac 
+2, quelle que soit la filière. 
Même s’il s’agit de « com-
merciaux en ligne », il n’existe 
aucun diplôme qui prépare 
spécifiquement à ce métier au 
Mali. Les téléopérateurs sont 
donc formés une fois recrutés, 
de manière initiale, théorique 
et pratique, pendant environ 3 
mois. Mais la formation conti-

nue est obligatoire dans ce 
métier où il faut s’adapter de 
façon perpétuelle. Assister des 
clients grâce à une informa-
tion ou des conseils, tout en 

étant accueillant malgré leurs 
humeurs diverses, c’est aussi 
le défi que doit relever le télé-
conseiller tout au long de ses 8 
heures de travail.
S’il reconnaît que cela peut 
être « contraignant », Alhas-
sane Hama Thiao, Directeur de 
Team Call, l’une des sociétés 
de la place, affirme qu’il n’a 
cependant aucune difficulté à 
recruter. En effet, compte tenu 

EN BREF

FEJA : BOOSTER 
LE JEU VIDÉO EN 
AFRIQUE

ne retournera donc pas en prison. Mais 
ce dernier ne veut pas de cette condam-
nation, si minime soit-elle. C’est en effet, 
pour cette accusation de subornation de 
témoins, que la Cour constitutionnelle 
congolaise avait rejeté son dossier, la loi 
électorale congolaise frappant d’inéligi-
bilité « les personnes condamnées par un 
jugement irrévocable […] de corruption ». 
C’est donc pour récupérer ses chances 
d’être un jour candidat à la magistrature 
suprême que le leader du Mouvement de 
libération du Congo (MLC) va se battre, 
lui qui contestait d’ailleurs déjà le fait 
que sa condamnation devant la CPI soit 
assimilée à une condamnation pour cor-
ruption.

B.S.H

plan médical », a-t-il ajouté.  La décision 
de la Cour constitutionnelle sud-africaine 
s’inscrit dans la droite ligne des recom-
mandations de l’ONU, qui en 2016 avait 
appelé les États à « réexaminer leurs poli-
tiques » en matière de cannabis après des 
décennies de répression. Pour Phephsile 
Maseko, de l’organisation sud-africaine 
des médecins traditionnels, le jugement 
rendu mardi est « une grande victoire non 
seulement pour les praticiens de santé 
mais aussi pour nos patients ».

« Nous utilisons le cannabis pour l’an-
xiété, les coliques chez les enfants. On 
l’utilise aussi comme antiseptique, le tout 
en secret depuis des années. Maintenant 
on va pouvoir créer de nouveaux médica-
ments sans peur d’être stigmatisés », a 
estimé Mme Maseko.

De rares voix se sont élevées pour dé-
noncer le jugement. Il « va à l’encontre 
des efforts du gouvernement et de la 
société sud-africaine de s’attaquer aux 
problèmes des addictions aux drogues et 
de la criminalité », a pour sa part estimé 
le Parti démocratique chrétien africain 
(ACDP).

La consommation de cannabis à titre privé n’est plus récriminée par la loi.

BouBAcAr S. HAÏDArA

La décision été saluée par des par-
tisans de la légalisation présents à 
Johannesburg. Si consommer du 

cannabis chez soi ne constituera plus 
un délit, la commercialisation reste, elle, 
interdite, de même que la consommation 
dans les lieux publics. « La loi interdisant 
la consommation de marijuana à domicile 
par des adultes est « anticonstitutionnelle 
et par conséquent nulle », a déclaré le 
juge Raymond Zondo en lisant le verdict 
rendu à l’unanimité par la plus haute ins-
tance judiciaire d’Afrique du Sud le mardi 
18 septembre 2018. « Ce ne sera plus un 
délit pour un adulte de consommer ou de 
posséder du cannabis à titre privé pour sa 
consommation personnelle à domicile », 
a-t-il ajouté.

Liberté individuelle Face au gouverne-
ment, des consommateurs de marijuana 
avaient défendu son usage, arguant que 
l’interdiction du cannabis « s’immisçait de 
façon injustifiable dans la sphère privée » 
et contrevenait ainsi à leurs droits consti-
tutionnels. « L’herbe est légale mainte-
nant », pouvait-on lire sur des panneaux 
brandis par des manifestants fous de 
joie devant le tribunal. La possession, la 
culture et la consommation de marijuana 
étaient jusqu’à présent interdites et pas-
sibles de peines de prison. « Ce jugement 
aurait dû être rendu depuis longtemps », 
a réagi Moses Mayekiso, président du 
parti du Changement démocratique afri-
cain. La marijuana a « le pouvoir d’aider 
la population, économiquement et sur le 

Après un retour quasi triomphal 
début août pour déposer sa candi-
dature pour la prochaine présiden-

tielle de décembre en République démo-
cratique du Congo, Jean-Pierre Bemba 
est retourné en Belgique où il vit avec sa 
famille depuis son acquittement en appel 
par la Cour pénale internationale. Mais 
la CPI qui le poursuivait toujours pour le 
chef d’accusation de subornation de té-
moins, l’a de nouveau jugé coupable et 
l’a condamné, le lundi 17 septembre, à un 
an de prison et 300 000 euros d’amende. 
Une décision contre laquelle il fera appel, 
selon son avocate Melinda Taylor, qui an-
nonce avoir trouvé « des erreurs » dans le 
jugement. Ayant déjà passé une dizaine 
d’années en détention provisoire, Bemba 

Jean-Pierre Bemba Condamnation sans 
prison

AFRIQUE DU SUD : LE CANNABIS À TITRE PRIVÉ LÉGALISÉ
C’est un jugement historique en Afrique du Sud : la Cour constitutionnelle 
vient officiellement de décriminaliser, ce mardi 18 septembre, la consomma-
tion de cannabis à titre privé.

Le « très-proche » d’Emmanuel Macron, 
ministre de l’Intérieur depuis 2017, a an-
noncé qu’il quitterait bientôt le gouverne-
ment, alors que le chef de l’État français 
tente de renforcer son image en chute 
dans les sondages et affaiblie par la dé-
mission inattendue du très médiatique 
ministre de la Transition écologique, 
Nicolas Hulot. Cette annonce faite par 
Gérard Collomb le mardi 18 septembre 
n’est pourtant pas une grosse surprise. 
L’intéressé avait en effet annoncé, dès 
sa nomination en mai 2017, qu’il re-
tournerait dans la ville de Lyon, où il a 
longtemps vécu et où sont scolarisés 
ses enfants. Ce sera donc juste après 
les élections européennes de mai 2019 
qu’il quittera la Place Beauveau pour se 
lancer à la conquête de la mairie. « C’est 
loin, les municipales. Si d’ici là on ne 
m’a pas diagnostiqué de maladie grave, 
je serai candidat à Lyon », a-t-il déclaré 
au journal français L’Express qui l’inter-
rogeait sur son implication dans les fu-
tures municipales lyonnaises. Même s’il 
n’intervient pas avant plusieurs mois, le 
départ annoncé du ministre âgé de 71 
ans est perçu comme un nouveau coup 
dur pour le pouvoir français. 

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

FRANCE : APRÈS HULOT, 
COLLOMB
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Les deux équipes se connaissent par-
faitement. Est-ce un avantage ou un 
inconvénient ?
Notre qualification a été fatigante à tous 
les niveaux. Sur les plans physique et 
moral, notre dernier match a été terrible. 
Après, les joueurs seront-ils plus moti-
vés ? Nous jouons une finale de Coupe 
du Mali, mais l’enjeu, derrière, c’est la 
Ligue des champions. C’est un derby, 
donc je pense que les joueurs seront 
motivés pour jouer ce match.

Il faut plutôt voir le côté positif. C’est un 
match que nous devons gagner et je vais 
tout mettre en œuvre pour qu’on y arrive. 
Après, pour le reste, il faut faire attention 
et ne pas trop nous mettre de pression, 
ce qui pourrait négativement impacter 
l’équipe. Moi je vois le positif. Je vais 
préparer les joueurs afin qu’ils gagnent 
un match de football. Il est vrai que c’est 
une affiche Stade - Djoliba, donc nous 
allons tout mettre en œuvre pour gagner.

Fagnéri Diarra Entraîneur 
du Djoliba AC
Comment allez-vous aborder cette 
finale ?
De la même manière que nous abor-
dé les autres rencontres. Mais aucun 
match ne ressemble à un autre, chacun 
a sa réalité. C’est la dernière ligne droite 
et nous ferons tout pour nous donner 
les moyens de l’emporter. Nous serons 
concentrés pour bien terminer la saison. 
Chacune des deux équipes convoite la 
Ligue des champions. Avec ce que nous 
avons pu réaliser cette année malgré 
toutes les difficultés rencontrées, nous 
sommes confiants.

Vous avez dû batailler ferme pour at-
teindre la finale. Cela vous donne-t-il 
plus de motivation ?
Disons que le match a été joué de bout 
en bout. Je ne dirai pas que nous avons 
été bousculés. Dans une interview ré-
cente, j’ai dit que les jeunes se sont fait 
plaisir et que de notre côté nous avons 
fait le boulot. C’est une nouvelle équipe, 
qui n’a même pas encore accédé à la 
première division. Nous sommes des 
habitués, donc nous ne pouvons jouer 
dans la même cour. Mais il ne faut pas 
oublier qu’en Coupe  toutes les équipes 
partent à chances égales.

Nouhoum Diané Entraîneur 
du Stade malien

Comment allez-vous aborder 
cette finale ?
D’un point de vue état d’esprit, je 

pense que les choses vont évoluer. Nous 
n’allons pas préparer ce match comme 
nous l’avons fait pour les autres. C’est 
tout d’abord un derby malien, deuxiè-
mement c’est une finale de Coupe qui 
nous permettra, si on gagne, de nous 
qualifier pour la Ligue des champions 
africaine. À partir de ce moment, énor-
mément de choses vont changer dans la 
préparation. En plus de cela, les matchs 
que nous fait avant la demi-finale étaient 
techniquement bien, mais nous avons 
eu énormément de difficultés face au 
Club Olympique de Bamako (COB). Ce 
match nous permettra de revoir cer-
taines choses. Nous allons très bien 
préparer la rencontre en gommant les 
manques que nous avions lors du der-
nier match.

FINALE DE LA  COUPE DU MALI : LE MATCH DES ENTRAÎNEURS
Djoliba AC- Stade Malien, les deux ogres du football malien vont se disputer la 
couronne 2018. Une énième finale de coupe du Mali pour les deux équipes, qui 
se sont difficilement venues à bout de leurs adversaires en demi-finales. Les 
Blancs de Bamako se sont arrachés pour l’emporter aux tirs au but devant le 
Club Olympique de Bamako (1 - 1, 10 - 9 tab), tandis que les Rouges ont souf-
fert pour gagner devant l’Afrique Football Élite (1 - 0). Avant la finale, les deux 
entraîneurs se confient sur cette rencontre décisive.

ProPoS recueilliS PAr BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Benjamin Mendy a invité un 
père et son fils, qui lui deman-
daient une photo, à venir voir 
le match contre Fulham dans 
les loges de l’Emirates Sta-
dium. Le défenseur les a en-
suite invité à partager un dîner 
avec lui et ses amis. Avant de 
les quitter, il a offert un sac de 
goodies aux couleurs du club 
au jeune garçon.

Frank Lampard, l’entraî-
neur de Derby County, a été 
condamné mardi à 2 250 euros 
d’amende par la Fédération 
Anglaise de football (FA) pour 
mauvaise conduite. L’ancien 
milieu anglais de 40 ans avait 
perdu son calme face à un 
arbitre de touche, samedi, lors 
de la défaite de son équipe 
contre Rotterham (0 - 1).

CARTONS DE LA SEMAINELes deux entraîneurs n’ont qu’une seule aspiration : la victoire finale.
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Transmettre et conserver Considérée 
comme la gardienne de ce temple du sa-
voir, Roukiatou essaie tant bien que mal 
d’accomplir sa mission. « Hampaté Bâ a 
laissé des savoirs consignés par écrit ou 
sur des supports audio et physiques. À 
travers les tables rondes que nous orga-
nisons, nous essayons de revisiter ses 
problématiques, comme celle de l’identité 
culturelle, et d’accompagner la jeunesse 
dans sa quête d’elle-même, à travers le 
partage d’expériences et d’autres activi-
tés ». La Fondation abrite une bibliothèque 
riche de plus de 3 000 ouvrages spéciali-
sés, dont certains sont reconnus comme 
des pièces rares. Véritable mémoire vi-
vante, allant des généralités aux théma-
tiques les plus pointues. « Elle contient 
des œuvres que Hampaté Bâ lui-même a 
lues et nous mettons un point d’honneur, 
lors des visites par les établissements 
scolaires, à faire lire ses écrits afin de per-
mettre aux élèves de se familiariser à la lec-
ture, qui est une richesse pour leur esprit », 
ajoute Roukiatou. Cependant, au-delà du 
joyau architectural, la Fondation ne dispose 
toujours pas des moyens nécessaires pour 
pérenniser ce gigantesque chantier culturel 
africain. Malgré de faibles subventions du 
ministère de la Culture ivoirien et quelques 
aides de mécènes, la Fondation Hampaté 
Bâ est toujours dans la survie.

FONDATION AMADOU HAMPÂTÉ BÂ : ENTRE NOSTALGIE ET 
MÉMOIRE
Grand chantre de l’africanité, Amadou Hampaté Bâ aura marqué son temps et 
surtout les siens par ses nombreux écrits. À travers une Fondation, sa famille 
essaie de « ressusciter » toutes les œuvres de l’illustre artiste.

Le célèbre écrivain malien a désormais une fondation en son nom.

ANtHoNy NiAmke

Située dans la commune de Cocody, 
la Fondation Amadou Hampaté Bâ 
est tout de suite repérable, de par sa 

clôture atypique et les nombreuses cita-
tions de l’écrivain que l’on peut lire dès l’en-
trée. Des signes qui plantent le décor d’un 
voyage dans la vie de l’un des plus grands 
écrivains et hommes de culture qu’aura 
connus l’Afrique. A l’intérieur des locaux, 
citations et portraits retracent quelques 
moments de la vie de l’homme et donnent 
tout son sens à l’adage qu’on lui attribue : 
« en Afrique, quand un vieillard meurt, c’est 
une bibliothèque qui brûle ». Décédé le 

15 mai 1991 à Abidjan, Amadou Hampaté 
Bâ devait voir ses œuvres sauvegardés et 
enseignées aux futures générations, au 
risque qu’elles ne « brûlent ». D’où la créa-
tion en 2002 de la Fondation par ses héri-
tiers, avec l’appui des autorités ivoiriennes. 
« Le besoin de perpétuer l’œuvre a été 
ressenti, au regard de l’importance qu’elle 
avait dans la restitution de l’histoire des 
peuples de la sous-région et au regard des 
défis actuels auxquels ceux-ci se trouvent 
confrontés », confie Roukiatou Hampâté 
Bâ, Directrice de la fondation et par ailleurs 
fille cadette d’Amadou Hampâté Bâ.

A’Salfo, Goudé, Tino 
et Manadja, de la 
formation zouglou-
tique Magic System, 
représenteront la Côte d’Ivoire en 2019 à 
l’un des plus grands festivals américains, 
Summer Stage, à Central Park (New-
York). Le Summer Stage a été inauguré 
en 1986 dans l’objectif d’enrichir la vie 
culturelle des New-yorkais. Grâce à cet 
évènement, les résidents et les touristes 
peuvent profiter de nombreux concerts, 
mais aussi d’œuvres de théâtre et de di-
verses activités culturelles dans les parcs 
de la ville. Le boys band d’Anoumanbo 
sera donc l’affiche africaine de ce grand 
festival. Pour A’Salfo et ses amis, ce sera 
une occasion de plus de faire découvrir 
le zouglou et ses pas de danse au peuple 
américain, avec leurs différents tubes.

MAGIC SYSTEM 
BIENTÔT À CENTRAL 
PARK

INFO PEOPLE

Le jeune rappeur fran-
çais Mohamed Sylla, 
alias MHD, a fait savoir 
le week-end dernier 
sur les réseaux sociaux qu’il mettait fin à 
sa carrière musicale. «Plus envie de rien, 
plus envie de musique, je pense bien ar-
rêter après cet album. Cette vie n’est pas 
la mienne ». Une annonce surprenante 
et choquante pour ses fans, qui depuis 
le mercredi 19 septembre, ont découvert 
son deuxième album, « 19 », produit par 
Stromae et Diplo et affichant des col-
laborations avec Orelsan, Dadju, Salif 
Keïta et Wizkid. Le prince de l’Afro trap 
a également prévu d’assurer une tournée 
qui passera en Europe, en Afrique et aux 
États-Unis, où il connaît un incroyable 
succès depuis son tube « Afro trap Part. 3 
(Champions League) ».

MHD ANNONCE LA 
FIN DE SA CARRIÈRE 
MUSICALE
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