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DIONCOUNDA TRAORÉ
LE BON CHOIX ?

ANNÉE SCOLAIRE
FATIGUANTE 
PROLONGATION

MUSIQUE
SINGLE SANS ALBUM 

DOSSIER INDUSTRIE : DES FINANCEMENTS À REDYNAMISER Page 12

Né à Cuba dans les années 60, l’orchestre, « représentait 
l’Afrique à Cuba ». Une époque révolue que tente de faire re-
vivre l’unique survivant de cette aventure, Boncana Maïga.

GRATUIT
Ne peut être vendu

LAS MARAVILLAS 
DE MALI
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Du pain et des jeux

Cette expression nous vient de 
la Rome antique et fait réfé-
rence notamment aux jeux du 

cirque. C’est ainsi que depuis tou-
jours on distrait le peuple, positive-
ment pour qu’il s’amuse mais aussi 
pour, littéralement, détourner son 
attention. Se distraire est un besoin 
presque vital. Ce besoin peut être 
utilisé par un pouvoir politique qui 
va exploiter cette tendance à la vie 
heureuse et facile à laquelle chacun 
d’entre nous aspire, nous détournant 
d’enjeux plus exigeants qui concerne 
notre destin collectif. Dans notre cas, 
nous faisons seuls le travail et nous 
laissons aller au plaisir et au divertis-
sement de la CAN, cette grand messe 
du football africain attendue chaque 
2 ans avec tant d’impatience, ou à 
celui du duel verbal que se sont livrés 
cette semaine par média et réseaux 
sociaux interposés notre dirigeant 
et son principal opposant. Bref. Rien 
de mal en soit à tout cela si cette « 
actu chaude » n’avait pas fait passer 
à l’as une nouvelle attaque de village 
dans le centre du pays dimanche 30 
juin, faisant 23 morts et un nombre 
incertain mais important de disparus 
et de déplacés. Pire, il semble que 
nous soyons désormais si habitués 
à ces funèbres décomptes, qu’ils ne 
méritent même plus de faire la une 
quand le Mali joue sa qualification en 
8è de finale.
Il ne s’agit pas ici d’appeler à res-
sasser l’horreur ni à proscrire ces 
moments de joie et de cohésion 
nationale que procure le football. 
Mais il est effrayant de consta-
ter que personne ne s’émeut alors 
qu’OCHA publiait lundi un commu-
niqué qui annonce plus de 600 civils 
tués depuis le début de l’année et un 
déplacement massif des populations 
« passant de 18 000 à 70 000 depuis 
mai 2018 ». On salue les jalons du 
dialogue inclusif qui sont désormais 
posés, mais ils ne sont qu’une étape 
qui ne peut être franchie sans son 
pendant sécuritaire et désarmement. 
Alors ne détournons pas le regard. 
Chacun de nous est concerné. Pro-
fitons de la vie tant que Dieu nous la 
prête mais n’oublions pas ceux à qui 
elle est sauvagement ôtée.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le pourcentage total des heures travaillées dans le monde qui pour-
raient être perdues d’ici 2030 en raison du dérèglement climatique. Cette 
perte de productivité équivaudrait à 80 millions d’emplois.

2,2%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Eclipse solaire totale au dessus du Chili, le 2 juillet 2019.

LE CHIFFRE

• « Quand je vois certains leaders toua-
reg de la CMA venir à Bamako encais-
ser leurs indemnités, puis, de retour à 
Kidal, exhiber avec arrogance le drapeau 
de l’Azawad, cela m’horripile ». Ibrahim 
Boubacar Keita, Président de la Répu-
blique du Mali, lors d’une interview à 
Jeune Afrique du 30 juin au 6 juillet 2019.
• « Nous donnons une image de l’Europe 
qui n’est pas sérieuse ». Emmanuel Ma-
cron, Président de la République fran-
çaise, suite à l’imbroglio pour désigner le 
Président de la Commission de l’UE, le 
1er juillet 2019.
• « Je respecte les règles de Wimble-
don, mais je considère qu’elles ne sont 
pas justes. Ils veulent avoir leurs propres 
règles. Mais je répète, nous, en tant 
qu’organisation ATP, donnons 2 000 
points à cet événement. On devrait avoir 
un mot à dire sur ces règles ». Rafael 
Nadal, tennisman espagnol, le 2 juillet 
2019.

ILS ONT DIT...

Le candidat à la Maison-Blanche Joe Bidden accuse le coup dans 
les sondages après sa mauvaise prestation lors du premier débat 
pour l’investiture démocrate. Il reste néanmoins en tête des inten-
tions de vote, passant de 32% fin mai à 22% dans un sondage pour 
CNN publié le 1er juillet.
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Arrêtée samedi pour avoir accosté de force dans la petite île de 
Lampedusa avec 40 migrants à bord, Carola Rackete a été libérée 
mardi 2 juillet. La juge chargée de l’enquête préliminaire a indiqué 
que le décret italien sur la sécurité n’était « pas applicable aux ac-
tions de sauvetage ».

UN JOUR, UNE DATE
4 juillet 1994 : Fin du génocide au Rwanda

Bama Art – Place du cinquantenaire 
– Bamako.

5 au 7 juillet 2019 :

Journée de salubrité – Hôpital 
Gabriel Touré - Bamako.

6 juillet 2019 :

Concert Kouleur Jazzy – IFM – 
Bamako.

5 juillet 2019 :

Concert dédicace Tiken Jah Fakoly 
– Radio Libre – Bamako.

12 juillet 2019 :
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LAS MARAVILLAS DE MALI : LE RETOUR
Cinquante années séparent le « Rendez-vous chez Fati-
mata » et « Africa Mia ». Deux tubes, deux époques, qui 
rappellent une même histoire : celle de Las Maravillas de 
Mali, Les Merveilles du Mali. Né à Cuba au milieu des an-
nées 60, l’orchestre, constitué alors d’étudiants maliens, 
« représentait l’Afrique à Cuba ». Une époque révolue 
que tente de faire revivre l’unique survivant de cette 
aventure, Boncana Maïga, autour d’un film, d’un disque 
et d’une tournée avec « Las Maravillas de Mali 2 ».

« L’envie, c’est de prou-
ver au monde que le 
Mali s’était trompé sur le 

compte de ces jeunes étu-
diants. Qu’il aurait dû nous 
prendre en compte quand 
nous avions encore vait la 
force de tout donner. Il pou-
vait tirer de l’or de nous, mais 
la politique a pris le dessus », 
relève non sans amertume 
Boncana Maïga, fondateur de 
Las Maravillas de Mali.

Dans la foulée des indépen-
dances, la jeune république 
du Mali a besoin de cadres 
dans tous les domaines. 
Convaincus que la culture 
est un élément essentiel de 
cette construction nation, 
les dirigeants de la Première 
République organisent une 
sélection pour recruter dans 
toutes les régions de jeunes 
musiciens.  

Ils sont au total 10 jeunes 
qui iront suivre des études 
de musique à Cuba en 1963. 
Après une seconde sélec-
tion effectuée sur place, ils 
ne seront plus que 7 à les 
poursuivre, ayant le potentiel 
nécessaire pour des études 
supérieures de musique, se 
souvient Boncana Maïga.

Pour leurs premières va-
cances, « après 5 années 
loin du pays », les jeunes 
étudiants coïncident avec le 
premier coup d’État, perpétré 
en novembre 1968. Un chan-
gement de régime qui sera 
déterminant pour Las Mara-
villas.

Las Maravillas : La sépara-
tion Les étudiants retournent 
néanmoins à Cuba. « À leur 
retour, préparés pour enca-

drer les musiciens à deve-
nir professionnels, ils se 
heurtent à l’incompréhension 
des autorités de l’époque, 
qui ne voyaient pas l’impor-
tance de leur formation. Elles 
ne nous considéraient pas », 
s’offusque Boncana Maï-
ga. Après « plusieurs mois 
sans travail et sans affec-
tation », il décide de tenter 
l’aventure en Côte d’Ivoire 
avec son disque à succès, 
« Rendez vous chez Fatimata ». 
« Le pays ne les a pas recon-
nus à leur juste valeur », es-
time également Alfousseini 
Diallo, ingénieur électroni-
cien, animateur et passionné 
de musique cubaine, grâce 
auquel Boncana rencontre un 
producteur ivoirien.

Il trouve là-bas un accueil cha-
leureux et le succès ne tarde 
pas. « Après avoir chanté à 
la télévision, les Ivoiriens ne 
m’ont plus laissé revenir au 
Mali. Les Ivoiriens ne connais-
saient pas la flûte, que je leur 
ai fait découvrir ». Et lorsque 
les autorités ivoiriennes le 

sollicitent pour enseigner à 
l’Institut des arts, il saute sur 
l’occasion.
Pendant ce temps,  ses cama-
rades restés au Mali, malgré 
ses sollicitations parce qu’il y 
avait l’Eldorado de l’autre côté, 
constituent le « Badema natio-
nal ». Las Maravillas de Mali 
continue donc sans Boncana, 
qui en était l’arrangeur, sous 
ces couleurs. Une formation 
différente, « parce que la mu-
sique cubaine a des règles », 
précise Boncana Maïga.

Auteur, compositeur et inter-
prète de Las Maravillas de 
Mali, Boncana n’a jamais 
rejoué avec ses camarades 
après leurs études. Le groupe, 
qui s’était formé en 1966, 
avait animé des soirées dans 
les différentes ambassades 
d’Afrique à Cuba, notamment 
celle de la Guinée de Sékou 
Touré, rappelle fièrement M. 
Maïga. « Nous étions le lien 
entre l’Afrique et Cuba à cette 
époque ».

La carrière solo Ce métissage 
musical et ce pont entre les 
différentes sonorités d’Afrique 
et de Cuba, Boncana va le 
construire durant des années. 
« Pendant 20 ans, j’ai ensei-
gné au conservatoire. J’ai créé 
l’orchestre de la Télévision de 
la Côte-d’Ivoire, qui a donné 
l’opportunité à beaucoup d’ar-
tistes d’émerger : Aïcha Koné, 
Nayanka Bell, etc. ».

La Côte d’Ivoire devient ainsi 
« la capitale de la musique 

africaine et le passage incon-
tournable pour beaucoup 
d’artistes de talent, Salif Kéita, 
Mory Kanté, Kanté Manfila », 
poursuit M. Maïga.

À la fois dans l’administra-
tion comme Directeur adjoint 
de l’Institut des arts de Côte 
d’Ivoire et chef d’orchestre 
de la Télévision ivoirienne, qui 
chantait chaque samedi, le 
« Maestro », surnom donné par 
le Président Félix Houphouët 

Boigny,  poursuit sa formation 
et devient arrangeur.

S’il est reconnaissant envers 
la Côte d’Ivoire, à laquelle il a 
tout donné durant 20 ans, « et 
elle me l’a rendu, j’ai eu tous 
les honneurs et toutes les dé-
corations », sa « carrière pre-
nait un coup ». Il décide donc 
de poursuivre l’aventure en 
France. Alors qu’il commence 
à y travailler, il rencontre Alpha 
Blondy. L’album « Masada » 
voit le jour et connaît un succès 

Las Maravillas de Mali saluant le public après un concert en France en 2019.

’’« Nous étions le lien entre l’Afrique et Cuba à cette 
époque ».

FAtoumAtA MAGUIRAGA
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ses émissions, « Stars parade » 
pour TV5 depuis 2000 et plus 
récemment « Tounkagouna » 
repris par la même chaîne, 
après l’ORTM.

Suite à un projet d’Universal 
France de 2017, « nous avons 
tout réenregistré et ils m’ont 
demandé de retourner à Cuba 
et de monter un orchestre 
pour promouvoir le disque. J’ai 
recruté des musiciens de diffé-
rentes écoles ». Tenant à rendre 
hommage aux musiciens de 
Las Maravillas « décédés dans 
la misère », mais sans frustrer 
les « amis cubains » qui recons-
tituent le groupe, ce dernier 
s’appellera « Cuba Africa sous 
le nom de Maravillas Mali ». 
Entre temps, le projet de film 
de Richard Minier  sur la vie 
des musiciens de Maravillas 
de Mali a vu le jour. Il doit sortir 
en ce mois de juillet. Une tour-
née de promotion du disque et 
une exposition sont également 
prévus. Tout un programme 
auquel se prépare Boncana, 
pour rendre « hommage » à ses 
camarades.

« En un an, j’ai visité des villes 
que je ne pensais pas visiter 
si Maravillas de Mali n’était 
pas né une seconde fois. Des 
concerts au Portugal, au Maroc 
et en Espagne. Nous avons des 
engagements jusqu’en 2020. 
Cette année, on fait le tour de 
l’Europe et l’année prochaine 
les Amériques ».

Et la retraite, qui n’existe d’ail-
leurs pas en musique, n’est 
pas au programme de ce sep-
tuagénaire qui garde la même 
envie. « J’ai engagé Jospinto, 
Béninois, et pour boucler la 
boucle Mory Kanté, joueur de 
kora bien connu. Nous avons 
demandé un mixage du piano 
et de la kora ».

S’il regrette de ne plus pouvoir 
faire même les arrangements, 
faute de temps, il déplore éga-
lement que « la nouvelle géné-
ration ne voit que le succès 
immédiat ». Or cela ne paye 
pas, ajoute-t-il. Il faut être pa-
tient et travailler comme Salif 
Keita, Oumou Sangaré, Rokia 
Traoré…

Malheureusement, nous 
sommes dans un monde où 
tout le monde court derrière 
l’argent. Cette situation amène 
beaucoup de jeunes à se lan-
cer dans la musique sans une 
bonne formation. Ils font de la 
musique dans sa plus simple 
expression. On ne peut pas 
faire la musique en s’installant 
simplement derrière un ordina-
teur. Heureusement, il y en a 
certains, qui sont intellectuels, 
qui le font sérieusement.

3 QUESTIONS À

Pour moi, elle marche bien, 
évolue bien. C’est un don na-
turel chez les musiciens. En 
Afrique, parmi les musiciens qui 
ont eu des récompenses inter-
nationales, jusqu’au Grammy 
Awards, je pense que la majo-
rité sont des Maliens. Ali Farka 
Touré a eu 2 fois cette récom-
pense suprême. 

Professeur de musique

MASSAMOU WÉLÉ 
DIALLO

1 Quel est l’apport des 
anciens musiciens de 

Las Maravillas de Mali ?

2 Quel est votre regard 
sur la musique ma-

lienne actuelle ?

3 Parlant de jeunesse, 
n’y a-t-il pas un 

manque de professionna-
lisme ?

Ce sont eux qui ont enseigné 
à ceux qui actuellement en-
seignent la musique à l’Institut 
national des arts (INA). Ce sont 
également ceux qui sont res-
tés ici qui ont été les premiers 
musiciens du Badema national. 
Même s’ils ne vivent plus, le Ba-
dema continue à exister au Pa-
lais de la culture. Si l’INA existe 
aujourd’hui, surtout la section 
musique, c’est grâce aux pro-
fesseurs que les anciens des 
Maravillas ont formé.

retentissant : disque d’or et 
1 000 000 de disques vendus. 
Depuis 1992, « ce mariage mu-
sical entre lui et Alpha Blondy » 
se poursuit.

Le groupe « Africando », qu’il 
rêve de relancer, créé sous  sa 
direction, fait le bonheur des 
amateurs de musique cubaine 
à la sauce africaine. Il arrange 
quelques artistes maliens, 
dont feu Kassé Mady Diabaté, 
qu’il « admire », et Adja Sou-
mano. Des succès à chaque 
fois.

Même s’il était loin du Mali 
toutes ces années, « le Maestro » 
est resté une fierté nationale 
et son expertise est sollicitée 
lors de grands événements. 
C’est en 2004, pour organiser 
la soirée de gala en l’honneur 
des délégations venues pour 
le sommet de la Communauté 
des États sahélo-sahariens 
(CENSAD) que le Mali accueil-
lait, que les autorités le solli-
citent pour animer une soirée 
artistique. Un succès pour le-
quel il a reçu des félicitations.

Un an après, Bamako accueille 
le sommet France - Afrique 
2005 et il lui est demandé de 
renouveler l’expérience. « Un 
dîner avec 60 chefs d’État qui 
rencontre le même succès », 
se réjouit-il.

Las Maravillas de Mali 2 
C’est alors que l’idée du retour 
au Mali fait son chemin, avec 
l’insistance de sa famille qui 
commençait à trouver le temps 
long. Il crée en 2005 « Maes-
tro sound » et partage son 
temps entre les activités de 
sa société et la production de 

LAS MARAVILLAS DE MALI : LE RETOUR

Las Maravillas de Mali saluant le public après un concert en France en 2019.

REPÈRES

1963 : Départ pour Cuba de 
10 étudiants maliens

1966 : Naissance de Las 
Maravillas de Mali et enre-
gistrement de l’album

1973 : Retour au Mali

2017 : Enregistrement nou-
velle version « Rendez chez 
Fatimata »
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QUELQUES GROUPES DE L’ÉPOQUE

La décennie 70 fut l’apogée de plusieurs formations musicales. Très populaires, elles 
enflammaient les soirées et faisaient le bonheur des mélomanes.  Bien des années 
plus tard, le nom de ces groupes résonne encore, non sans une pointe de nostalgie et 
d’amertume pour ceux ayant connu cet « âge d’or ».

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

C’est en 1969 que voient 
le jour deux orchestres 
mythiques, que l’on 

se plait souvent à comparer : 
le Rail Band et les Ambassa-
deurs. Porté par « The Voice » 
Salif Keita, le Rail Band égaye 
les soirées des amateurs, 
voyageurs et hommes d’af-
faires à la gare de Bamako. 
En 1973, Salif Keita rejoint 
l’orchestre concurrent, les 
Ambassadeurs du Motel. Le 
Guinéen Mory Kanté prend 

sa place. Les Ambassadeurs, 
orchestre privé d’une dizaine 
de membres dirigé par Kanté 
Manfila, devient l’autre figure 
de proue du « tradi-moderne » 
à la malienne. D’autres grands 
noms font sa notoriété, Idrissa 
Soumaoro, père du rappeur 
des Tata Pound Ramsès, 
Cheick Tidiane Seck « Black 
Buddha » ou encore Amadou 
Bagayoko, du mythique duo 
« Amadou et Mariam ». En 
1978, le groupe s’installe à 

Abidjan, mais les fonctionnaires 
qui le composent restent au 
Mali. Par la suite, plusieurs en-
tameront des carrières en solo, 
avec plus ou moins de succès. 
46 ans après, le groupe s’est 
reformé pour une tournée eu-
ropéenne. Dans une interview 
au site Africavivre, Soumaoro 
motive cette initiative par le 
« plaisir de se retrouver, l’amitié 
et l’envie de rendre hommage à 
ceux partis trop tôt ». Si, il y a 
quatre ans cela avait fait le bon-

heur de plus d’un, l’espoir de 
les revoir ensemble un jour. La 
faute notamment aux emplois 
du temps des uns et des autres. 
« Pour l’heure nous n’avons 
pas de projet avec les Ambas-
sadeurs. Nous avons sorti un 
album et nous serons sur scène 
pour le promouvoir », explique 
Christian Syren, manager à l’in-
ternational de Salif Keita.

Éternel Super Biton Le groupe 
formé dans lors des frénétiques 
Semaines nationales de la jeu-
nesse et composé aujourd’hui 
de septuagénaires est encore 
aujourd’hui l’un des meilleurs 
ambassadeurs de la musique 
malienne. Formation phare 
des années 70 et 80, il parti-
cipe aux Biennales nationales 
et triomphe en 1972, 1974 et 
1976, année où l’orchestre est 
déclaré hors compétition. Dans 
nos colonnes, en 2017, alors 
que le groupe devait se produire 
à l’Institut français de Bamako, 
Mama Sissoko, l’un des trois 
membres encore en vie, regret-
tait le manque de reconnais-
sance des autorités. « Le pays 
n’a pas été reconnaissant en-
vers nous pendant le Cinquan-
tenaire. Les artistes maliens ont 
été médaillés par le Président 
ATT pour service rendu à la 
Nation, sans penser au Super 
Biton. Cela nous a énormément 
touchés », confiait-il, amer.

FORMATIONS MUSICALES : QUE SONT-ELLES DEVENUES ?

La formation musicale Rail Band de Bamako au début des années 1970.

1960 : Super Biton
(Né de la fusion de plusieurs orchestres régionaux au 
milieu des années 60, le Super Biton de Ségou a raflé 
de nombreuses récompenses depuis sa création. Sacré 
meilleur orchestre national en 1976, le groupe a égale-
ment son nom inscrit en lettres d’or dans les annales de 
s biennales culturelles).

1969 : Super Djata Band
(Moins connu que les autres formations, la musique et 
les sonorités de ce groupe étaient tout autant très ap-
preciée).

1969 : Rail Band (Voir texte plus haut pour le groupe qui 
a pris le nom de Super Rail Band en  1985).

1969 : Les Ambasadeurs
(“Rival” de l’époque du Rail Band, les amabassadeurs 
ont également procedé à un naming en devenant les 
ambassadeurs internationaux en 1978).

1961 : L’Ensemble instrumental
(Une des toutes premières, qui a acceuilli en son sein 
de nombreux grands noms de la musique malienne à 
l’instar de Bako Dagnon ou encore Ami Koita).

1966 : Las Maravillas de Mali 

1976 : Bedema National

1976 : Kanaga de Mopti
(Du nom du plus célèbre masque Dogon, l’orchestre 
Kanaga avait la lourde tache de magnifier la très riche 
culture de cette région du pays. Une tache qu’elle a su 
relever avec brio en devenant une des vitrines de Mopti). 



É
vè

ne
m

en
t

7N°221 du 4 au 10 juillet 2019



8 Journal du Mali - l’Hebdo
Po

lit
iq

ue

gravité de la situation dans la 
région et au Centre en géné-
ral, nous ne souhaiterions pas 
ajouter une crise à la crise. Il 
ne doit pas y avoir de débats 
insolubles entre personnali-
tés par rapport à la prise en 
charge de la question gravis-
sime de la région », insiste le 
Président du CAREMB.

Dans un pays au tissu social 
atteint, sortir des sentiers 
battus serait une bonne piste 
à suivre. « L’enjeu au Centre 
n’est aucunement lié au choix 
du personnage. Il faut plutôt 
interroger les causes pro-
fondes de l’insécurité. Est-ce 
que le Pr Dioncounda Traoré 
sera capable de questionner 
les raisons profondes de cette 
insécurité, la question de la 
justice sociale et du traitement 
partial et parcellaire entre les 
communautés ? », s’interroge 
le sociologue. Selon lui, il ne 
peut y avoir de choix unanime.  
« J’ai la ferme conviction que si 
c’était ATT qu’on avait choisi, 
beaucoup allaient lui renvoyer 
la responsabilité du début de 
la crise de 2012. Ce qui aurait 
compromis ses chances de 
réussir. Les gens auront sou-
vent des arguments fallacieux 
sans s’intéresser  à la quintes-
sence de la mission ».

Dans cette zone, où inter-

viennent de nombreux acteurs, 
la tâche parait ardue, mais pas 
impossible. Un diagnostic minu-
tieux des causes, pour trouver 
des solutions durables, s’impose 
au missionnaire. « Si dans sa 
démarche il parvient à mettre 
la main sur les vrais acteurs, il 
pourra faire décanter la situa-
tion. Il faut que tout le monde 
s’engage à ses côtés, car le pro-
blème est complexe », recom-
mande Salia Samaké.

La CAREMB se dit disponible à 
accompagner le Haut représen-
tant du Président. « Le moment 
venu, quand nous serons sollici-
tés par lui, nous lui réserverons 
la primeur de nos propositions », 
assure Adama Samassekou.

CENTRE : DIONCOUNDA TRAORÉ, UN CHOIX JUDICIEUX ? 

AcheriF AG ISMAGUEL

Il y a deux semaines, le Pré-
sident de la République 
désignait le Professeur 

Dionconda Traoré comme 
son Haut représentant pour le 
Centre du Mali. Les violences 
exercées dans cette partie du 
pays et les massacres répéti-
tifs de populations civiles de-
puis le début de l’année 2019 
nécessitent des approches 
nouvelles et un engagement 
accru des autorités. La nomi-
nation de l’ancien Président 
de la République sous la Tran-
sition s’inscrit dans cette vo-
lonté de résolution de la crise. 
Le personnage a, selon plu-
sieurs analystes, de nombreux 
atouts. « C’est quelqu’un qui a 
assez de chance dans la vie. 
Il sait souvent transformer les 
défis en réalités. Il a beaucoup 
d’atouts et connait le paysage 
politique malien. Mieux, c’est 
un ancien Président sous la 
Transition, également ancien 
Président de l’Assemblée na-
tionale, et c’est à sa demande 
que les forces étrangères sont 
arrivées en terre malienne », 
explique l’analyste politique 
Salia Samaké.

Réputé patient et pragmatique, 
ce scientifique pourrait faire 
bouger les lignes et apaiser les 
tensions. « Il ressort des diffé-
rentes analyses que son profil 
est à la limite consensuel, mais 
pas à 100%. Beaucoup d’ac-
teurs, tant sur l’échiquier poli-
tique que social, trouvent que 
le Président Dioncounda pour-
rait combler les attentes,  mais 
le personnage est marginal au 
centre du Mali », note le socio-
logue Dr Aly Tounkara.

Dans la région de Mopti, cer-
taines personnalités, à l’an-
nonce de cette désignation, se 
disaient déçus, misant avant 
tout sur l’ancien Président 

Amadou Toumani Touré, ori-
ginaire de cette région. Au 
sein de la Coordination des 
associations des ressortis-
sants des cercles de la région 
de Mopti résidant à Bama-
ko (CAREMB), on relativise. 
« C’est un choix souverain du 
Président de la République qui 
ne souffre d’aucune contesta-
tion. On peut être frustré ou ne 
pas être totalement d’accord, 
mais le choix est fait. La posi-
tion du CAREMB est de dire 

aujourd’hui qu’il faut partir de 
ce choix pour concevoir une 
dynamique qui permettra à 
tous les Maliens de contribuer 
à la résolution du problème du 
Centre et de la région de Mopti 
en particulier », estime Adama 
Samassekou, ancien ministre 
et Président du regroupement.

Au-delà du personnage Il 
s’avère que les deux person-
nages évoqués ont servi au 
sommet de l’État à des mo-
ments très particuliers. Et que 
chacun d’eux à ses forces et 
ses faiblesses. Face aux ur-
gences, le choix apparait plus 
comme un détail que comme 
un obstacle. « Au regard de la 

Les facilitateurs du dialogue 
politique inclusif ont tenu 
mercredi 3 juillet leur pre-
mière conférence de presse 
au siège du Médiateur de la 
République. Baba Akhib Haï-
dara, Ousmane Issoufi Maïga 
et Aminata Dramane Traoré 
se sont dit conscients de la 
lourde tâche qui les attend. 
« Le pays a mal dans son 
être, nous devons aller vers 
une décrispation pour arrê-
ter la dégringolade » a assuré 
Baba Akhib Haïdara. Selon 
ce dernier, dès la semaine 
prochaine, des demandes 
seront envoyées à diverses 
personnalités pour échanges. 
En dépit de l’appellation qui 
prête à confusion, le dialogue 
concernera bien toutes les 
couches du Mali, et non seu-
lement les politiques. Mais le 
chronogramme et la métho-
dologie qui seront appliqués 
ne sont pour l’heure pas 
connus. « Un avant-projet a 
été élaboré, nous ne pouvons 
encore entrer dans les détails 
» a spécifié Cheick Sidi Diar-
ra, qui a en charge l’organisa-
tion matérielle et scientifique 
du dialogue. Il a toutefois pré-
cisé que les écoutes se feront 
du bas vers le sommet, et que 
trois mois lui semblent raison-
nable pour le dialogue.

EN BREF

DIALOGUE POLITIQUE 
INCLUSIF SUR LES 
RAILS

L’ancien Président de la Transition de 2012, le Pr Dioncounda Traoré, a été nommé le 
20 juin Haut représentant du Président de la République pour le Centre. Dans la quête 
pour la résolution de la crise dans cette partie du pays, le choix de l’ancien Président 
de l’Assemblée nationale apparait judicieux, tant le personnage a des atouts. Mais cer-
tains ressortissants de la région de Mopti voient plutôt ATT comme « Solution one ».

Dioncounda Traoré aura-t-il les épaules pour mener à bien sa mission ?

’’C’est quelqu’un qui a assez de 
chance dans la vie. Il sait souvent 
transformer les défis en réalités.
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fonds reçus », ajoute le Docteur 
Traoré.  Cette redevabilité est 
selon lui, le gage d’une utilisa-
tion efficiente des ressources. 
Si la mission du FMI a relevé que 
les autorités ont entamé la mise 
en œuvre des mesures pour 
remédier à la détérioration des 
recettes fiscales en 2018, elle les 
invite à renforcer la gouvernance 
et l’efficacité du service public.   
      F.M

C’est l’une des principales 
recommandations de la 
table ronde des acteurs du 
secteur énergétique afri-
cain, tenue à Abidjan. Cette 
réunion se tenait en marge 
de la troisième édition de 
« Africa Energy Market Place » 
(AEMP), les 25 et 26 juin 2019. 
« Une réglementation efficace 
est un facteur clé d’un environ-
nement commercial amélioré 
», a expliqué le responsable de 
l’énergie, des politiques, de la 
réglementation et des statis-
tiques à la Banque africaine de 
développement (BAD). Même 
si plusieurs pays ont mis en 
place des autorités de régu-
lation, avec la législation adé-
quate, l’indépendance de ces 
autorités reste un défi à relever. 
C’est en 2018 que la BAD a 
lancé l’Indice de réglemen-
tation de l’électricité (ERI) 
pour l’Afrique, une évaluation 
comparative, pays par pays, 
de l’évolution de la réglemen-
tation du secteur de l’énergie. 
L’indice a révélé certaines fai-
blesses et proposé les solu-
tions appropriées. En effet, 
selon les responsables de la 
BAD, les régulateurs ont des 
difficultés à obtenir un équi-
libre entre la sauvegarde de 
l’intérêt des consommateurs 
et de celui des investisseurs.
La banque cherche donc à 
mettre en œuvre les recom-
mandations de cet indice 
2018, en collaboration avec 
les partenaires, dans la quin-
zaine de pays couverts par 
l’évaluation.              F.M

l’Ivoirien Dossongui Koné, un 
candidat sérieux, à travers 
sa société Atlantic Financial. 
Il est concurrencé par le tout 
nouveau groupe du banquier 
Charles Kié (ancien patron 
d’Ecobank Nigeria) et Pathé 
Dione du groupe Sunu Assu-
rance. Dossongui Koné n’en 
est pas à son coup d’essai. 
Atlantic Business Finance, 

c’est d’abord la 
Banque Atlan-
tique, présente 
dans sept des huit 
pays membres de 
l’UEMOA. Bien 
que  revendue au 
marocain Banque 
centrale populaire 

(Groupe BCP), Koné reste un 
actionnaire actif. C’est aussi 
la téléphonie mobile (Moov 
CI), et Data transmission, 
implanté dans onze États. 
Koné est également présent 

dans l`assurance, avec quatre 
compagnies Atlantique Assu-
rances. Il n’a pas pour autant 
oublié ses premières amours, 
puisqu’il a débuté dans les af-
faires par l’agro-industrie. Le 
groupe Atlantique posséde-
rait encore 70 boulangeries, 
3 usines d’extraction d’huiles 
essentielles d’agrumes et 
1 usine de noix d’acajou à 
Korhogo. Des arguments de 
taille, qui peuvent jouer en la 
faveur de l’Ivoirien qui jouit 
d’une grande expérience 
dans le monde des affaires, 
surtout dans la finance et 
les banques. Même s’il est 
confronté encore à certaines 
batailles judiciaires, notam-
ment avec l’affaire Telecel 
Faso au Burkina ou encore 
Moov CI, Dossongui Koné 
mettra toutes les chances de 
son côté afin d’enlever cette 
offre.

DOSSONGUI KONÉ LORGNE SUR LES FILIALES DE BNP PARIBAS
EN AFRIQUE
Dossongui Koné, l’une des toutes premières fortunes de Côte d’Ivoire, continue d’élar-
gir son empire. Candidat à la reprise des filiales de BNP Paribas en Afrique, il est en 
course avec quatre autres Africains.

ouAkAltio ouAttArA

Ils sont quatre différents re-
preneurs potentiels à vouloir 
racheter les filiales de BNP 

Paribas en Afrique. Les offres 
techniques et financières, 
selon des proches du dossier 
doivent être déposées à la mi-
juillet. Il s’agit de la reprise des 
trois filiales de BNP Paribas 
au Mali, au Burkina Faso et 
en Guinée Conakry, vendues 
en un seul bloc. Pour rappel, 
l’Union bancaire pour le com-
merce et l’industrie (UBCI) en 
Tunisie, la Banque internatio-
nale pour les commerces et 
l’industrie du Gabon (BICIG) 
et la Banque pour l’industrie 
et le commerce (BIC), filiale du 
groupe français aux Comores, 
avaient été cédées séparé-
ment.

Des arguments sérieux La 
vente en un seul bloc des 
parts du groupe français dans 
la Banque inter-
nationale pour 
le commerce et 
l’industrie du 
Mali (BICIM), la 
Banque inter-
nationale pour 
le commerce et 
l’industrie de la 
Guinée (BICIGUI) et la Banque 
internationale pour le com-
merce, l’industrie et l’agricul-
ture du Burkina (BICIAB) a 
attiré de nombreux repreneurs 
potentiels. Parmi ces derniers, 

EN BREF
SECTEUR ÉNERGÉ-
TIQUE : RENFORCER LA 
RÉGLEMENTATION

surtout établis sur la base de 
programmes de développe-
ment définis par elles, relève 
le Docteur Lassana Traoré, 
professeur d’économie. Leur 
« bonne exécution » incombe 
donc aux autorités, parce que 
la « responsabilité de notre 
développement c’est nous ». 
Si le FMI aide le Mali à amé-
liorer sa gestion, c’est au Mali 
d’être transparent dans la 
mise en œuvre des accords. 
« Il faut communiquer et expli-
quer comment sont utilisés les 

Le Mali et le Fonds Moné-
taire International (FMI) 
ont convenu d’un accord 

préalable  de 200 millions de 
dollars (100 milliards FCFA), 
le 25 juin 2019.  Ce nouveau 
programme économique et 
financier  soutenu par la Facilité 
Elargie de Crédit (FEC),  sera 
examiné en août par le Conseil 
d’Administration du FMI. Ces 
programmes successifs dont 
les objectifs sont l’amélioration 
de la situation économique pour 
impulser le développement, 

peinent cependant à abou-
tir aux résultats escomptés. 
La  maîtrise des dépenses, le 
renforcement de la  mobilisa-
tion des recettes par la  pour-
suite des reformes d’admi-
nistration fiscale notamment, 
sont quelques uns des objec-
tifs visés par ce nouveau pro-
gramme  qui intervient après 
la  clôture en décembre 2018 
du programme précédent. 
Ces «  contrats » sont les résul-
tats d’engagements librement 
consentis par nos autorités et 

Mali - FMI Pour plus de transparence

L’ivoirien Dossongui Koné (veste bleu foncé) à Koulouba en 2013.

70 boulangeries,
3 usines d’extrac-
tion d’huiles essen-
tielles d’agrumes,
1 usine de noix 
d’acajou à Korhogo.
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Site de l’entreprise des Moulins du Sahel, un des leader du secteur de l’agro-industrie, à Senou.

Le développement des filières agro-industrielles est 
essentiel à la construction d’un avenir durable pour le 
Mali, pays en développement. De l’amélioration des ren-
dements et des opérations de collecte dans les exploi-
tations agricoles jusqu’au transport et à la distribution 
des produits sur les marchés, en passant par les activités 
liées à la transformation et au stockage, le relèvement 
de ce défi implique d’importants investissements afin de 
développer toute la chaîne de valeurs. Mais, aujourd’hui 
encore, véritable frein à l’essor des entreprises agro-ali-
mentaires, la question des financements est loin d’être 
réglée. Si des actions d’envergure ont été initiées par le 
gouvernement pour faire face à cette situation, le secteur 
bancaire s’active également pour apporter son appui aux 
projets agro-industriels.

GermAin kenouVi

Dans un pays essentiel-
lement agricole, l’éco-
nomie du Mali repose 

également sur un secteur 
industriel qui, bien que peu 
développé, contribue à créer 
une grande valeur ajoutée  
et est pourvoyeur de milliers 
d’emplois. La transforma-
tion des produits issus de 
l’agriculture offre au pays un 
secteur agro-alimentaire qui 
bénéficie d’importantes po-
tentialités.
Parmi celles-ci, on peut rele-
ver entre autres la disponibi-
lité en ressources agricoles 
et forestières, l’expérience et 
le savoir-faire séculaires des 
populations en matière d’utili-
sation des produits agricoles, 
l’ancrage de certains produits 
transformés traditionnels 
dans les habitudes alimen-
taires et l’existence d’une 
forte demande potentielle en 
produits locaux transformés.
« Le climat malien est favo-
rable à la production d’une 
gamme très variée de pro-
duits, dont les céréales, les 
fruits et légumes, le bétail, 
le poisson, les tubercules et 
racines, les graines protéo-
oléagineuses et les plantes 
stimulantes », relève Mahal-
moudou Touré, Directeur ad-
joint de la Direction nationale 
de l’industrie.

Appuis aux financements 
Pour financer le secteur agro-
industriel au Mali, les banques 

essaient d’accompagner les 
entreprises et les particuliers 
porteurs de projets rentables 
afin qu’ils puissent dévelop-
per leurs unités de produc-
tion.
Aussi, la Banque nationale 
de développement agricole 
(BNDA), principal pourvoyeur 
d’appui financier au secteur, 
et dans son rôle de banque de 
développement au sens large, 
accorde une importance par-
ticulière au financement du 
l’agro-industrie.
Elle a financé en 2018 ce sec-
teur, inclus dans sa segmen-
tation du rural, à hauteur de 
53% de ses octrois totaux, 
qui se chiffraient à près de 
460 milliards de francs CFA. 
La BNDA offre une large 
gamme de financements aux 
entreprises agro-industrielles, 
notamment les financements 
à court terme, qui constituent 

ceux des besoins en fonds 
de roulement, et les finance-
ments à moyen et long terme 
que sont les investissements.

« Les financements à court 
terme concernent essentiel-
lement les achats de matières 
premières et de crédits de 
commercialisation. Ils se font 

sous forme de crédit direct, 
c’est-à-dire des avances 
sur stock ou sur marché, et 
d’engagement par signature, 
comme le crédit documentaire 
ou la lettre de garantie, tandis 
que le financement des inves-
tissements peut concerner 
l’implantation d’une nouvelle 
unité, l’accroissement de la 
capacité de production d’une 
unité déjà existante, l’achat 
d’équipements de rempla-
cement ou encore celui de 
matériels roulants, en l’occur-
rence les camions ou véhi-
cules de livraison, entre autres 
», explique Hamadoun Ous-
mane Bocoum, Directeur des 
grandes entreprises et des 
institutionnels à la BNDA.

Pour lui, même si un constat 
général de difficulté d’accès 
à ces financements pour cer-
taines entreprises se dégage, 
il faut le relativiser, parce que 
c’est la résultante d’autres 
facteurs, tels que la mauvaise 
structuration ou organisation, 
la concurrence déloyale et le 

coût moyen de production, 
élevé. Néanmoins, la banque 
s’efforce d’appuyer dans la 
mesure du possible un grand 
nombre d’entreprises.

« Nos conditions de finance-
ments sont assez souples et 
nous permettent même d’ac-
compagner quelques très pe-
tites unités agro-industrielles 
dans l’huilerie et l’aliment 
bétail, qui sont plus ou moins 
dans l’informel. En plus, nous 
jouons un rôle de conseil finan-
cier pour permettre à certaines 
d’entre elles de s’organiser, 
de se formaliser, d’améliorer 
leur structure financière et, in 
fine, d’avoir des projets ban-
cables», souligne M. Bocoum.

Contraintes diverses Bien 
que de nombreuses initia-
tives existent au niveau des 
banques pour le financement 
du secteur agro-industriel au 
Mali et que l’État ait créé les 
conditions pour l’accroisse-
ment de ces financements, 
des contraintes de taille sub-

’’Les porteurs ont des idées, mais elles ne sont pas 
rentables. Quand vous développez un projet qui ne 
convainc pas la banque sur sa rentabilité, elle ne 
pourra pas apporter de financement.

SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL : DES FINANCEMENTS À 
REDYNAMISER
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Site de l’entreprise des Moulins du Sahel, un des leader du secteur de l’agro-industrie, à Senou.

SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL : DES FINANCEMENTS À 
REDYNAMISER

sistent encore. Elles sont prin-
cipalement de trois ordres, 
selon Hamadoun Ousmane 
Bocoum. « Le problème de 
compétitivité par rapport aux 
produits importés, le pro-
blème de fiabilité des informa-
tions financières fournies et le 
caractère informel d’une très 
grande majorité de ces entre-
prises ».

Par ailleurs, la non rentabi-
lité de la plupart des projets 
freine également leur accès 
aux financements de la part 
des banques. « Nous analy-
sons les projets. Nous regar-
dons surtout le business plan, 
la rentabilité. Parce que sou-
vent c’est là que se situe le 
problème. Les porteurs ont 
des idées, mais elles ne sont 
pas rentables. Quand vous 
développez un projet qui ne 
convainc pas la banque sur 
son aspect rentabilité, elle ne 
pourra pas apporter de finan-
cement », confie une source 
interne à Orabank Mali.

Les difficultés d’accès aux 
zones de production, à des 
fournitures locales de qualité, 
ainsi que l’absence d’infras-
tructures d’appui opération-
nelles constituent également 
un grand frein au plein essor 

du secteur agro-industriel 
dans le pays.
Mais, comme pour rappe-
ler que malgré l’existence 
de difficultés d’accès aux 
financements, avec l’auto-
financement et la volonté 
inébranlable de chaque por-
teur de projet, les initiatives 
dans le secteur agro-alimen-
taire peuvent aboutir sur 
de très grands résultats. La 
société Amina Konaté, créée 
en 2008 avec des moyens 
financiers très limités, avec 
ses produits de la marque 
Bara Mousso, se positionne 
aujourd’hui comme l’une des 
plus grandes réussites indus-
trielles du Mali.
« J’ai commencé avec un 
fonds de démarrage de 120 
000 francs CFA que l’une de 
mes sœurs m’avait octroyé. 
Deux ans après, j’ai créé Bara 
Mousso avec 800 000 francs 
CFA, en me débrouillant et 
avec la confiance des four-
nisseurs. Aujourd’hui, par la 
grâce de Dieu, notre chiffre 
d’affaire va de 8 à 18 milliards 
de francs CFA », témoigne 
Boureima Doumbia, fonda-
teur de la société Aminata Ko-
naté et créateur de la marque 
Bara Mousso. « Il n’y a pas de 
petit fonds. L’essentiel est de 
croire en ce que l’on fait pour 
atteindre les objectifs fixés, 
même si  vous commencez 
avec 10 000 francs CFA », 
conseille celui dont la quin-
zaine de variétés de produits 
sur le marché est très prisée 
par les ménages au Mali et 
même dans la sous-région.

Mesures incitatives En vue 
de promouvoir le secteur 
agro-industriel et de faciliter 
l’accès aux financements des 
projets, le gouvernement du 
Mali a engagé une série d’ac-
tions d’appui au secteur sur le 
long terme.
Parmi elles, la relecture et 
l’adoption du Code des inves-
tissements, en vue d’instaurer 
un régime douanier et fiscal 
plus incitatif et d’offrir des 
garanties supplémentaires 
aux investisseurs, ainsi que 

le renforcement des moyens 
opérationnels du Guichet 
unique, notamment à travers 
l’informatisation des opéra-
tions d’enregistrement et la 
réduction des délais de forma-
lités de création d’entreprises 
et de traitement administratif 
des dossiers.

Ensuite, l’adoption de textes 
législatifs et réglementaires 
portant sur l’aménagement et 
la gestion des zones indus-
trielles, en vue de permettre 
aux investisseurs d’accéder à 
des parcelles à usage indus-
triel viabilisées au moindre 
coût, l’élaboration et l’adop-
tion d’un plan d’actions pour 
l’amélioration du climat des 
affaires, de même que l’opé-
rationnalisation de l’Agence 
pour la promotion des inves-
tissements au Mali (API-Mali) 
et le renforcement du Fonds 
de développement écono-
mique (FDE) .

Enfin, l’adoption d’une Loi 
d’orientation du secteur privé, 
la création de l’Agence pour 
la promotion des exportations 
(APEX) et la mise en place 
d’un Fonds national d’inves-
tissement et d’un Fonds de 
garantie.

Toutefois, bien qu’on ne puisse 
parler d’un sous-financement 
du secteur agro-industriel au 
Mali, le nombre total des in-
dustries dans le pays, d’une fa-
çon générale, reste très faible 
comparé à celui des pays 
voisins. Un peu plus de 900 
unités, selon les chiffres de la 
Direction nationale des indus-
tries, contre  plus de 4 000 au 
Sénégal et plus de  6 000 en 
Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, 
il parait aujourd’hui plus que 
jamais nécessaire que l’État 
consolide la dynamique déjà 
enclenchée de mesures favo-
risant l’épanouissement du 
secteur agro- industriel. « Les 
banques ne resteront certaine-
ment pas en marge d’une telle 
initiative de développement du 
tissu industriel de notre pays», 
conclut M. Bocoum.

3 QUESTIONS À

Nous avons développé des 
études sectorielles sur de 
nombreuses filières agricoles 
et créé des documents de 
promotion faciles à com-
prendre et à utiliser. Nous 
distribuons cette information 
aux investisseurs potentiels 
afin de les sensibiliser aux 
opportunités dans le secteur 
de l’industrie agroalimen-
taire. Nous avons également 
des agents de promotion qui 
se concentrent uniquement 
sur l’agriculture et l’élevage 
et assistent les investisseurs 
intéressés par ces domaines.

Il est difficile d’obtenir un 
financement auprès des 
banques locales à des taux 
d’intérêt raisonnables et avec 
de longues périodes de rem-
boursement. Pour qu’un in-
vestissement dans l’industrie 
porte ses fruits, un investis-
seur doit pouvoir rembourser 
son emprunt au bout de plu-
sieurs années, et non un ou 
deux ans. 

Responsable Relations 
Investisseurs à l’API Mali

IBRAHIM TOURÉ

1 Quel regard portez-
vous sur les inves-

tissements dans le secteur 
agro-industriel ?

2 Que faites-vous à 
l’API pour encoura-

ger ces investissements ?

3
Quelles sont les 
contraintes qui 

freinent les financements ?

Le secteur agroalimentaire est 
l’un des secteurs les plus pro-
metteurs au Mali et l’un des 
secteurs que nous essayons 
de promouvoir au maximum à 
l’API. Avec un si grand pays et 
des terres arables, nous pou-
vons cultiver localement en 
grande quantité. Cependant, 
la plupart des produits que 
nous cultivons au Mali sont 
exportés directement, sans 
valeur ajoutée. Il existe donc 
une opportunité de transfor-
mer les produits agricoles au 
Mali et de les vendre locale-
ment ou internationalement.
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pidement écoulés, selon les dires d’un 
des responsables. Présenté comme 
du Made In Mali, la produit-phare de 
l’entreprise comprend plusieurs com-
posants locaux. Mais l’essentiel de la 
matière première nécessaire, l’huile 
de coco, à la fabrication du savon est 
importée. Multi-usages, bain, lessive, 
vaisselle, Zam Zam est présenté comme 
un savon capital et distinctingué dans le 
domaine de l’hygiène sur le site Afrimar-
ket. Le « savon est capable de combi-
ner efficacité et douceur », dit-on. Les 
résultats affichés seraient visiblement 
meilleurs sur les pagnes. Ambitieuse 
mais pragmatique, l’entreprise projette 
de positionner son produit comme un 
incontournable localement avant de 
penser à une éventuelle expansion. 
« Notre société est encore jeune. Nous 
voulons mieux nous implanter ici au Mali 
et accroitre nos parts de marché avant 
de penser à une quelconque extension 
dans la sous-région ».

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

1994 à un passé récent, la société s’était 
développée et a résisté aux ajustements 
structurels et aux aléas de la concur-
rence. Mais malgré l’accompagnement 
de ses partenaires et actionnaires, la 
société tend chaque année vers la fail-
lite. « Nous avons des contrats de per-
formance signés avec l’Etat, et dans le 

texte il y a des mesures d’accompagne-
ment  qui sont plus ou moins appliquées 
rigoureusement. C’est cette application 
qui fait défaut depuis quelques années 
et cela fait que nous avons de vives ten-
sions de trésorerie. Nous sommes vrai-
ment au bord de la faillite », alerte Issa 
Sangaré, directeur général adjoint de la 
COMATEX. En même temps que l’Etat 
leur doit « certaines sommes », la socié-
té a également des dettes. « D’un côté 
comme de l’autre ce n’est pas facile », 
ajoute-t-il.

La société produit du fil à tissé que 
les artisans utilisent pour leur travail 
manuel, du tissu percal, du tissu traité 
mais également du tissu évènemen-
tiel comme pour le 22 septembre, le 
1er mai, le 8 mars etc.  « Nous nous 
sommes pratiquement spécialisé dans 
l’évènementiel parce que nous faisons 
face à une concurrence très forte de la 
part des pays asiatiques sur les tissus 
ordinaires. Nous étions obligés d’aban-
donner un segment important de notre 
marché », regrette le responsable de 
l’entreprise.

AchériF AG ISMAGUEL

COMATEX : AU BORD DE LA FAILLITE

ZAM ZAM : SANUYA LAKIKA !

La Compagnie malienne de textile 
(COMATEX), inaugurée en 1968 
à Ségou, est la première usine 

de textile au Mali. Entreprise d’Etat, 
devenue privée par la suite, la société 
a marqué l’histoire du Mali. Les prin-
cipaux actionnaires restent l’Etat et la 
société nationale chinoise COVEC. De 

P roduction de la société Sompa-
ros, le savon Zam Zam, lancé en 
2015, est en passe de s’imposer 

sur un marché dominé auparavant par 

plusieurs marques étrangères. Un ac-
complissement en soi. Tirant son nom de 
la légendaire et intarissable source de la 
Mecque, Zam Zam est à base d’huile de 

coco. Ses producteurs le pré-
sentent comme un savon 

de type « Koulikoro », 
en référence aux savons 
produits à l’époque par 
la société HUICOMA. 

1 000 cartons 
sont produits 

chaque jour 
par l’entre-
prise et ra-
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Lancés en janvier 2018 pour une du-

rée de 15 mois et un montant estimé 
à 2,5 milliards de francs CFA, les tra-

vaux d’aménagement et de viabilisation de 
la nouvelle zone industrielle de Koulikoro 
sont toujours en cours. L’Agence pour 
l’aménagement et la gestion des zones 
industrielles (AZI) espère que la zone sera 
totalement opérationnelle d’ici la fin 2019.

Même si les travaux prévus ne sont pas 
encore entièrement réalisés, quelques uni-
tés fonctionnent déjà sur le nouveau site 
de la zone industrielle de Koulikoro. Des 
unités spécialisées dans la fabrication 
de savon, d’huile ou de biocarburants, 
qui sont  attendues pour redonner à la 
deuxième région du Mali, sa renommée 
de ville « industrielle ». Les implantations 
prévues doivent se poursuivre en même 
temps que le reste des travaux d’aména-

gement, explique M. Abdoulaye Maïga, le 
Directeur général de l’AZI.

Ce retard dans « l’opérationnalisation du 
site » s’explique par les contraintes du 
principal acteur. Mise en place en 2000, 
l’agence chargée de l’aménagement 
n’échappe pas aux contraintes du terrain. 
Difficultés d’accès au crédit pour financer 
les aménagements et problèmes liées à la 
gouvernance foncière sont les défis ma-
jeurs qu’elle doit relever pour faire face à 
ses engagements.

En effet, ce site important pour la relance 
des activités industrielles dans la ville de 
Koulikoro n’échappe pas à la cupidité des 
spéculateurs fonciers. La lutte contre ce 
phénomène est même une préoccupation 
permanente, confient les responsables de 
l’AZI.

En plus de l’opérationnalisation du site de 
Koulikoro pour 2019,  l’AZI prévoit dans 
le cadre de son plan d’action 2019 - 2023 
l’aménagement de 6 zones, à Sanankoro-
ba, Ségou, Mopti et Kayes. Bientôt seront 
lancés les travaux des zones de Sananko-
roba et du Mandé, qui pourront à terme 
aider à résoudre les difficultés du site ac-
tuel de Sotuba, où la cohabitation avec les 
riverains est difficile.

Au total, ce sont 13 zones industrielles, de 
Koulikoro à Tombouctou, qui devront  être 
aménagées par l’AZI dans le cadre du Pro-
gramme de relance industrielle des autori-
tés. Il s’inscrit dans le cadre plus global de 
la mise en place de zones économiques 
spéciales (ZES) indispensables  au déve-
loppement économique.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

priété industrielle comprend les brevets 
d’invention, les marques de produits de 
service, les noms commerciaux, les mo-
dèles d’utilités, les dessins et modèles 
industriels, les indications géographiques 
et les obtentions végétales. La propriété 
littéraire et artistique concerne les œuvres 
comme les pièces de théâtre, les romans, 
la musique etc. Le CEMAPI s’occupe du 
volet industriel. « Les droits de propriété 
industrielle sont des droits conférés par 
une création de l’esprit qui sont protégés 
de façon générale et juridique », définit le 
chef du département.

Pour protéger les titres, le CEMAPI a mis 
en place le brevet d’invention. « Le brevet 
c’est un titre que l’Etat, l’autorité, concède 
au titulaire suite à la création d’une œuvre 
industrielle. Pour cela, il faut au préalable 
écrire de façon claire  votre invention  pour 
que l’homme de métier puisse savoir de 
quoi il s’agit », explique Almouctar Baba 
Kounta. Il y a cependant des critères à 
remplir pour que l’idée matérialisée soit 
protégeable. La nouveauté, l’application 
industrielle et l’activité inventive sont les 
trois critères essentiels régies par la loi.

Malgré le plaidoyer auprès des inven-
teurs, industriels et chercheurs, la tâche 
n’est pas toujours aisée pour le CEMAPI. 
C’est ce que souligne le chef de dépar-
tement dépôt et enregistrement des titres 
de propriété industrielle au CEMAPI. 
« Nous avons besoin du concours des in-
dustriels, des bailleurs de fonds qui nous 
aident à aller de l’avant. Il y a beaucoup 
d’inventions qui sont à l’étape expérimen-
tale mais il n’y a pas les moyens pour les 
promouvoir », relève Almouctar Kounta.

NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE KOULIKORO : OÙ EN EST-ON ?

CEMAPI, AU SERVICE DES INVENTEURS
Créé en 2000, le Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CE-
MAPI) est chargé de l’administration de la propriété industrielle au Mali. Il 
peut accorder au titulaire d’une œuvre de l’esprit, le brevet d’invention pour 
sa protection.

AchériF AG ISMAGUEL

De l’idée nait l’œuvre matérielle. Les 
inventeurs, chercheurs, artisans, 
industriels qui transforment leurs 

idées en matière ont besoin de la protec-
tion et de la promotion de leurs œuvres. 
Le Centre malien de promotion de la pro-
priété industrielle (CEMAPI) s’en assure : 
« Nous faisons des actions de sensibili-
sation, surtout l’organisation des foires et 

salons, l’organisation des jeux concours à 
l’intention des élèves et étudiants basés 
sur la propriété industrielle », informe  Al-
mouctar Baba  Kounta, chef de Départe-
ment dépôt et enregistrement des titres de 
propriété industrielle.

La propriété intellectuelle se subdivise en 
deux volets : industriel et littéraire. La pro-

Le CEMAPI se charge de protéger les titres de propriété industrielle.
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L’agriculture africaine pour-
rait être plus efficace, avec 
notamment l’utilisation d’ap-
plications mobiles, d’après 
une étude du cabinet Bea-
ring Point. D’ici à 2050, la 
population africaine passera 
de 1,2 à plus de 2,5 milliards 
d’habitants. Le défi est donc 
de nourrir 2 fois plus d’Afri-
cains à l’aide d’une agricul-
ture 5 à 6 fois moins rentable 
que la moyenne mondiale. 
De nombreux pays, victimes 
de l’insécurité alimentaire, 
pourraient ainsi changer leur 
situation, grâce à l’utilisation 
de nouvelles technologies, 
selon l’étude du cabinet 
Bearing Point, intitulée « Le 
nouvel or vert de l’Afrique ». 
Actuellement, la plus grande 
partie de la nourriture 
consommée en Afrique pro-
vient de 250 petites exploi-
tations, disposant de peu 
de moyens. L’inorganisation 
du secteur entraîne la perte 
de 40 à 70% des récoltes, 
faute de lisibilité de l’offre et 
de la demande. Par exemple 
en Côte d’Ivoire, la moi-
tié de la consommation est 
importée, alors que les rizi-
culteurs produisent l’équi-
valent de la quantité néces-
saire à la consommation. 
Un paradoxe qui peut être 
combattu avec l’utilisation 
d’une plateforme, qui met-
trait en contact les acteurs  
en favorisant la circulation 
de l’information et permet-
trait au paysan d’écouler 
ses produits. Ce change-
ment pourrait entraîner un 
doublement du revenus des 
paysans, qui passeront ainsi 
de la classe des Africains les 
plus pauvres, au début de la 
classe moyenne, notent les 
auteurs de l’étude.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

confie Youssouf Traoré, pro-
fesseur de lettres modernes 
au Lycée Ba Aminata Diallo. 
Selon lui, dans ces conditions, 
les différents programmes 
pourraient être achevés par 
endroit mais pas dans toutes 
les disciplines. C’est pour-
quoi le gouvernement aurait 
pris des mesures pour palier 
à la situation. « A la reprise 
des cours, les inspecteurs 
sont passés dans les éta-
blissements pour vérifier les 
cahiers de texte et les sujets 
des examens seront éven-
tuellement formulés en tenant 
compte du niveau d’avance-
ment dans les programmes », 
pense-t-il.

Toutefois, l’augmentation du 
volume horaire proposé par le 
gouvernement pour  accélérer 
le rythme des cours n’a pas 
été accepté du coté des ensei-
gnants.  « Nous l’avons rejeté 
parce que si la grève a duré 
c’est parce que le gouverne-

ment n’avait pas su donner à 
temps des réponses idoines à 
nos revendications et nous ne 
sommes pas prêts à faire des 
sacrifices pour combler le re-
tard accusé », explique Adama 
Fomba, porte-parole du syn-
dicat des enseignants signa-
taires du 15 octobre 2016.

INFO DIASPORA

La troisième réunion technique de la Coordination des élus français d’origine malienne (CEFOM) 
s’est tenue en France le 1er juillet 2019. Deux points étaient à l’ordre du jour à savoir la restitution 
de la délégation de précurseurs CEFOM qui avaient effectué une mission à Bamako, et le point 
des préparatifs de la Conférence-Débat du 12 juillet 2019 à l’Assemblée nationale française, sur 
le thème : « La paix au Mali : 7 ans après Serval, où en sommes-nous ? ». Les invitations ont été 
lancées et au regard des retours de confirmation, le pari de participation est en voie d’être conforta-
blement relevé. Dans les prochains jours, la CEFOM prévoit de solliciter une audience afin de faire 
la synthèse de toutes les actions entreprises dans le cadre de cette conférence et de recueillir les 
observations et recommandations de Toumani Djimé Diallo, Ambassadeur du Mali en France.

LA CEFOM PRÉPARE UNE CONFÉRENCE SUR LA PAIX

Nous voyons des élèves démotivés par la 
fatigue. Ils devraient arrêter au mois de 
juin mais jusque-là ils viennent à l’école. ’’

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : UNE PROLONGATION QUI 
« FATIGUE »

Salle de clase à Gossi dans la région de Tombouctou.

Prolongée jusqu’en fin juillet, l’année scolaire 2018-2019 se poursuit. Alors que les 
élèves continuent de suivre les cours dans des conditions qui ne sont pas des plus op-
timales, les séquelles d’une année qui aura été largement perturbée par les grèves 
des enseignants restent perceptibles. Cette prolongation est vécue dans un climat de 
fatigue généralisée, en attendant la « grande libération » dans quelques semaines.

GermAin kenouVi

« Nous sommes condamnés 
à travailler jusqu’en fin juil-
let alors qu’en temps nor-

mal nous serions déjà partis 
en vacances », déplore Abdoul 
Karim Cissé, élève en termi-
nale au lycée Prosper Kamara. 
« Nous n’avons plus de dis-
tractions parce qu’il y a beau-
coup de choses à faire et le 
plus dur c’est qu’il y a déjà des 
vacanciers d’autres pays qui 
sont arrivés dans les familles. 
Avec eux à la maison, c’est 
difficile de se concentrer et 
d’apprendre tranquillement », 
ajoute-t-il.

Pour Fatoumata Traoré, élève 
en neuvième année, cette 
situation est également péna-
lisante car « nous étions habi-
tués à finir en juin ». « Mais nous 
comprenons que c’est pour 

notre bien que le gouverne-
ment a pris cette décision donc 
nous sommes obligés de nous 
y conformer », relativise-t-elle. 
Il faut dire qu’avec la prolon-
gation de l’année scolaire par 
le gouvernement, même si les 
cours se déroulent plus ou 
moins normalement, l’atmos-
phère générale dans les écoles 

est loin d’être conviviale. 
« Nous voyons des élèves 
démotivés par la fatigue. Ils 
devraient arrêter au mois de 
juin et souffler mais jusque-
là ils viennent à l’école. Nous 
sentons qu’ils sont vraiment 
fatigués d’un point de vue 
physique et intellectuel », 

EN BREF

LE NUMÉRIQUE POUR 
NOURRIR L’AFRIQUE

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali



17N°221 du 4 au 10 juillet 2019

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

Le 13 juillet sera organisée une mani-
festation pour commémorer la dis-
persion d’un sit-in de manifestants 
devant le QG de l’armée à Khartoum, 
le 3 juin, qui avait fait des dizaines de 
morts et provoqué un tollé international. 
Ce dimanche, des dizaines de milliers 
de personnes ont manifesté pour que le 
Conseil militaire remette le pouvoir aux 
civils, ce qui démontre que le mouve-
ment de contestation a gardé intacte sa 
capacité à rallier la population, malgré 
un blocage d’Internet depuis près d’un 
mois et un important dispositif sécuritaire. 
Les manifestants ont affronté des gaz 
lacrymogènes alors qu’ils marchaient sur 
le Palais présidentiel où siège le Conseil 
militaire.    B.S.H

Zalmay Khalilzad, le négociateur américain 
qui a tenu plusieurs rounds de discus-
sions avec les talibans, principalement au 
Qatar, a affirmé que le dialogue était une 
partie essentielle de tout accord de paix. 
« S’accepter les uns les autres, chercher le 
consensus et accepter de résoudre les dif-
férends politiques sans violence, c’est ce 
que l’on doit apprendre de la tragédie des 
40 dernières années », a dit M. Khalilzad, en 
référence aux conflits qui déchirent l’Afgha-
nistan depuis l’invasion soviétique de 1979. 
Depuis le samedi 29 juin, des discus-
sions de paix sont de nouveau en cours 
à Doha entre les insurgés afghans et 
des représentants américains. Elles 
portent sur quatre points principaux: le 
retrait des troupes américaines, l’assu-
rance que l’Afghanistan ne servira pas 
de refuge à des groupes insurgés voulant 
attaquer d’autres pays, un dialogue inter-
afghan et un cessez-le-feu permanent. 
Si les deux parties semblent s’accorder 
sur les deux premiers points, les insurgés 
freinent sur les deux suivants.

En attendant, sur le terrain, des talibans 
continuent leur offensive. Ils se sont empa-
rés le mardi 2 juillet de la vallée de Kayan, 
d’importance stratégique, dans la province 
de Baghlan.

Le président de l’Afghanistan Ashraf Ghani en meeting politique.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

Cette annonce intervient alors qu’au 
moins six personnes ont été tuées 
lundi et des dizaines d’autres bles-

sées, dont une cinquantaine d’écoliers, par 
l’explosion d’une voiture piégée conduite 
par un kamikaze, suivie de l’irruption 
d’hommes armés dans un bâtiment du 
centre de Kaboul, une attaque revendiquée 
par les talibans.

L’Allemagne, qui co-organise les discus-
sions avec le Qatar, a indiqué que les res-
ponsables afghans présents seraient là 
« en leur qualité personnelle et sur un pied 
d’égalité ».

Les talibans refusent de négocier avec le 
président Ashraf Ghani et une précédente 
tentative de ramener les deux parties à la 
table des discussions a échoué après un 
désaccord sur les participants.

« L’Afghanistan est à un moment crucial, où 
il a l’opportunité de faire des progrès vers 
la paix », a déclaré Markus Potzel, le repré-
sentant spécial allemand pour l’Afghanis-
tan et le Pakistan, dans un communiqué 
publié lundi. « Une composante essentielle 
de tout processus menant vers cet objec-
tif sera un échange direct entre Afghans », 
a-t-il encore dit.

Le principal mouvement de la contes-
tation soudanais a appelé le 1er 
juillet à la désobéissance civile, au 

lendemain de manifestations pour faire 
pression sur les généraux au pouvoir. 
Dans son bras de fer avec le Conseil 
militaire de transition, qui dirige le pays 
depuis la destitution en avril du pré-
sident Omar el-Béchir, ce mouvement 
avait déjà organisé du 9 au 11 juin une 
campagne de désobéissance civile qui 
avait quasiment paralysé Khartoum. 
« Le dimanche 14 juillet, désobéissance 
civile et grève politique totale dans tous les 
secteurs professionnels (...,) dans la capi-
tale et dans toutes les provinces », a an-
noncé l’Alliance pour la liberté et le chan-
gement (ALC).

Soudan Désobéissance civile à compter
du 14 juillet

AFGHANISTAN : POURPARLERS ENTRE AUTORITÉS ET TALIBANS
Des responsables afghans et des talibans vont se rencontrer à partir de di-
manche au Qatar pour tenter une nouvelle fois de parvenir à un règlement 
politique et mettre fin à la présence militaire américaine, ont annoncé le lundi 
1er juillet des responsables allemands et américains.

La crise qui secoue Hongkong depuis 
des semaines, du fait d’un projet de loi 
controversé autorisant les extraditions 
vers la Chine, a franchi un nouveau 
palier le 1er juillet, jour anniversaire de 
la rétrocession du territoire semi-auto-
nome à la Chine par le Royaume Uni, en 
1997. Lors d’une conférence de presse, 
la cheffe de l’Exécutif, Carrie Lam, a 
condamné le 2 juillet « l’usage extrême 
de la violence » par des manifestants 
qui avaient occupé et saccagé le Parle-
ment. « C’est quelque chose que nous 
devons sérieusement condamner, car 
rien n’est plus important que l’État de 
droit à Hongkong », a-t-elle ajouté, évo-
quant des événements « bouleversants 
et choquants ». Face à ce défi sans 
précédent pour le président chinois Xi 
Jinping, le gouvernement central a réagi 
mardi. Il a exprimé sa « plus énergique 
condamnation » et appelé les autorités 
hongkongaises à établir les « respon-
sabilités pénales » pour « des actes 
graves et illégaux ». Depuis des mois, 
une bonne partie des sept millions de 
Hongkongais est vent debout contre 
le texte sur les extraditions, finalement 
suspendu. La colère s’est étendue au 
gouvernement hongkongais.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

HONGKONG : LAM CONDAMNE 
LES VIOLENCES
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sélectionneur intérimaire malien Mohamed 
Magassouba a entamé son mandat par 
un Mali – Côte d’Ivoire en éliminatoires du 
Mondial 2018. En dépit de la domination 
et de la bonne impression laissée par les 
Aigles, les deux formations s’étaient quit-
tées sur un nul vierge. « Nous avons une 
équipe jeune et de qualité. Ce sera difficile, 

comme toutes les rencontres contre les 
Ivoiriens, mais nous jouerons notre jeu », 
affirme Amadou Haidara. Les Ivoiriens, qui 
ont terminé 2èmes de leur groupe derrière 
le Maroc, disposent d’une riche ligne offen-
sive. Le Lillois Nicolas Pépé, Wilfried Zaha 
ou encore le très tenace Max Alain Gradel. 
Victorieuse 4 - 1 de son dernier match, la 
sélection ivoirienne n’a pas pour autant 
été flamboyante. La rencontre promet des 
étincelles entre la jeunesse conquérante du 
Mali et les champions d’Afrique 2015.
Un autre classique se disputera, un match 
entre deux sélections habituées au sommet 
africain. Huit CAN en tout dans la balance, 
cinq pour le Cameroun, quatre pour le 
Nigéria. Dans cette compétition, les Lions 
indomptables sont de véritables chats 
noirs pour les Super Eagles nigérians. Trois 
finales entre eux et trois fois les Camerou-
nais l’ont emporté aux dépens du Nigéria.

Quarts en vue Les « petits » ont titillé les 
chevilles des grandes Nations durant la pre-
mière phase de cette CAN à 24. Méfiance 
donc pour le Sénégal, qui jouera l’Ougan-
da. Formation très joueuse, les « Cranes » 
ont été l’une des belles surprises de cette 
compétition. Mais le leader des Lions de la 
Teranga, Sadio Mané, loin d’être impres-
sionné, a assuré que « s’ils n’arrivaient pas 
à battre les Ougandais, ils n’avaient pas leur 
place dans cette CAN ».

Duel de voisins. Les deux se sont 
affrontés à plusieurs reprises ces 
dernières années. Avantage statis-

tique aux Éléphants, qui ont gagné 2 des 
3 matchs entre les deux pays lors d’une 
CAN. Parlant de ce signe indien, Lassana 
Coulibaly, milieu de terrain des Aigles, a 
assuré « tout doit prendre fin un jour ». Le 

CAN 2019 : PLACE AUX HUITIÈMES !
Alea jacta est. Depuis mardi soir et la fin des phases de groupes, on connait le 
tableau des huitièmes de finale de la CAN 2019. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il offre de belles rencontres et derbys. Le Mali, 1er de sa poule avec 2 
victoires et 1 nul, jouera lundi prochain contre la Côte d’Ivoire à Suez.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

Confrontation Mali-Côte d’Ivoire (0-0) en octobre 2017 à Bamako.
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Au Mali, il existe des artistes de renom, comme Salif  Keita ou Oumou San-
garé. Leurs productions sont vendues au-delà du continent. Ces dernières 
années, face à l’incursion des nouvelles technologies, beaucoup d’artistes se 
contentent de titres au lieu d’albums. Et, pour survivre, il faut s’adapter.

d’album n’existe plus. Vous sortez un son 
et immédiatement le public y a accès », 
observe celui dont le dernier album, 
« Best of date », est sorti en 2019. Selon 
lui, les artistes pouvaient avant gagner de 
l’argent avec leurs CD, « mais aujourd’hui 
ce n’est plus le cas ». Internet a changé les 
façons de faire et offre des alternatives in-
croyables. « Aujourd’hui, quand un artiste 
sort un titre, il suffit qu’il fasse cent millions 
de vues pour avoir de l’argent. Plus les 
gens voient tes productions sur Youtube, 
plus on te paie », souligne l’ancien anima-
teur de l’émission « Allo Kledu ».

Le marasme actuel s’explique aussi par 
l’absence de perspectives de retombées 
pour les artistes. « Pour sortir un album, il 
faut que le producteur ait une relative certi-
tude qu’il va avoir une vie. Avec la réalité ac-
tuelle, cette certitude est de zéro au Mali », 
explique Alioune Ifra N’Diaye, operateur 
culturel et Président de la Fédération des 
artistes du Mali. Selon lui, « la vie des al-
bums de Salif Keita et Oumou Sangaré a 
lieu en dehors du Mali ». Le directeur de 
Blonba estime que les nouveaux outils 
technologiques sont des opportunités à 
exploiter. « Il faudra travailler à l’adaptation 
systémique de l’environnement malien de 
la culture à cette réalité technologique et 
économique. Il ne faut se leurrer, le monde 
est en train de radicalement changer sous 
nos yeux », alerte-t-il, ajoutant « il faut 
qu’on arrête de se laisser happer par ses 
conséquences négatives ». 

Nouvelles technologies faisant, les artistes produisent de moins en moins d’albums. 

AcheriF AG ISMAGUEL

Dans le milieu artistique, le constat 
du ralentissement de la production 
est notoire. Les grandes voix qui 

jadis émerveillaient par leurs compositions 
se font de plus en plus discrètes. Seules 
quelques-unes continuent de tenir leur pu-
blic en haleine.  Mais les ténors résistent 
au vent des nouvelles technologies. Avec 
son ultime album, « Un autre Blanc », paru 
fin 2018, Salif Keita réaffirmait son omni-

présence sur la scène musicale. En 2017, 
c’est la diva du Wassoulou, Oumou Sanga-
ré, qui sortait un opus intitulé « Mogoya », 
se maintenant dans la liste des rares ar-
tistes maliens à faire encore des albums.

Yeli Fuzo explique les causes de cette pé-
nurie de productions. « Avant, c’étaient les 
K-7, puis les CD, qui se vendaient et géné-
raient des millions. Aujourd’hui, le concept 

Le chanteur coréen 
Psy, de son vrai nom 
Park Jae-Sang, re-
fait parler de lui. En 2012, son « Gang-
nam Style » fit plus de 3 milliards de 
vues sur Youtube. L’artiste de 41 ans a 
été interpellé le week-end dernier. Tout 
est parti d’une enquête concernant Se-
ungri, membre du boysband Big Bang, 
entendu dans le cadre d’une affaire de 
prostitution, viol et trafic de drogue dans 
une boîte de nuit de Gangnam (Séoul). 
En mai dernier, l’on apprenait que Yang 
Hyun-Suk, patron du Label YG, qui gérait 
la carrière de Psy, était accusé d’avoir 
fourni des prostituées à des investisseurs 
étrangers lors d’un dîner à Séoul, en juil-
let 2014. Psy y aurait participé. Devant les 
enquêteurs, il a nié toute implication.

PSY : LE CHANTEUR 
SUD-CORÉEN SOUP-
ÇONNÉ DE PROXÉNÉ-
TISME

INFO PEOPLE

Malgré son assassinat 
en 1996, jamais résolu, 
Tupac Shakur reste 
une figure emblématique du gangsta rap. 
« Heritage Auctions » a mis aux enchères 
le lundi 1er juillet son badge de prison-
nier. On y voit la photo de l’artiste, son 
patronyme et sa signature. Si l’article est 
précieux pour les fans du rappeur cali-
fornien, « Heritage Auctions » ne s’attend 
tout de même pas à ce que ces derni-
ers dépensent une somme mirobolante. 
Avec une mise à prix à 2 000 dollars, la 
société de vente aux enchères n’en es-
père pas plus de 6 000. L’artiste a été 
incarcéré en 1995 pendant onze mois au 
Clinton Correctional Facility de New York 
pour attentat à la pudeur et autres chefs 
d’accusation.

TUPARC SHAKUR : 
SON BADGE DE 
DÉTENU VENDU AUX 
ENCHÈRES
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