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Il sera une nouvelle fois à l’honneur durant les journées de l’in-
dustialisation de l’Afrique. Toutefois, le “Made in Mali” peine à 
prendre son envol. Quels sont les facteurs qui le bloquent ? 

POURQUOI ON 
N’ACHÈTE PAS ?

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

QUI GAGNE QUOI ?
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La religion avant la tempête ?

La piété avant la contestation, 
l’amour du prochain avant la 
confrontation. Très amère après 

la dispersion par les forces de l’ordre 
de sa marche non autorisée le 16 
novembre, l’opposition promet de 
revenir plus forte après le Maouloud. 
Nul besoin d’être une lumière pour 
savoir que la répression de cette 
marche n’avait pas lieu d’être. Elle ne 
contribuait qu’à exacerber un climat 
déjà délétère. Fidèle à ses principes, 
peut-être «inspirés » des « marcheurs 
blancs», l’opposition a annoncé la te-
nue d’une grande marche, sur toute 
l’étendue du territoire, pour le 4 dé-
cembre. La pré-mobilisation se fait 
déjà sentir sur les réseaux sociaux, 
entrecoupée de messages souhaitant 
un excellent Maouloud aux fidèles mu-
sulmans. Assurant vouloir cette fois-ci 
aller au-delà de la « simple condam-
nation », l’opposition envisage des ac-
tions judicaires et des interpellations 
à l’Assemblée nationale. Des débats 
qui, s’ils se tiennent, ne manqueront 
sûrement pas d’intérêt. Après une 
célébration religieuse où le gouverne-
ment sera sous le feu des projecteurs, 
un second front de contestation s’est 
déjà positionné pour faire la lumière 
sur la mystérieuse disparition de notre 
confrère Birama Touré. Son comité de 
soutien demande au Premier ministre 
de s’impliquer personnellement, car 
les « révélations » faites dans diffé-
rents médias pourraient servir à la 
justice pour avancer sur le dossier. 
À défaut, il promet de mettre la pres-
sion sur les autorités, notamment par 
des sit-in ou d’autres actions, dont les 
spécificités ne sont pour l’heure pas 
connues. Le mouvement de protec-
tion de la presse privée contre les vio-
lences s’est lui aussi déclaré outré par 
l’agression des journalistes lors de 
cette « fameuse » marche de l’opposi-
tion. Par la plume de son président, il 
assure qu’il mènera des actions dans 
les prochains jours afin que « les jour-
nalistes ne soient plus des cibles ». 
Toutefois, son esprit et son éner-
gie devraient être tournés vers une 
autre obligation, légale. Celle de se 
défendre lors de sa comparution pour 
« diffamation », le 29 novembre au Tri-
bunal de la Commune V ! 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de cas de paludisme enregistrés en 2017, soit deux millions 
de plus que l’année précédente, selon un rapport de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

219 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une nouvelle éruption du volcan de Fuego au Guatemala a conduit à l’évacuation le 19 novembre 
de près de 4 000 habitants menacés. Le volcan, qui culmine à 3 763 mètres, à 35 kilomètres au 
sud-ouest de la capitale, Guatemala city, a retrouvé une activité normale le mardi 20.

LE CHIFFRE

• « Un étudiant étranger fortuné qui 
vient en France paye le même mon-
tant qu’un étudiant français peu 
fortuné dont les parents résident, 
travaillent et payent des impôts en 
France depuis des années. C’est in-
juste ». Édouard Philippe, Premier 
ministre français, durant la présen-
tation de la stratégie « Bienvenue en 
France », le lundi 19 novembre.

• « Aucun cas de force majeure ne 
doit conduire à la violation de la 
Constitution. L’impossibilité d’organi-
ser les élections (législatives), du fait 
de la grève des magistrats, n’est plus 
de mise ». Moussa Mara, Président 
du parti Yelema, lors d’une audition 
à l’Assemblée nationale, le lundi 19 
novembre.

ILS ONT DIT...

Championne du monde en juillet 2018 en Russie, l’équipe de 
France n’a pas réussi à se qualifier pour le Final Four de l’UEFA 
Nation League. Les Bleus, premiers jusqu’à la dernière journée, ont 
été devancé lundi 19 novembre par les Pays-Bas, à la faveur de la 
différence de but particulière.
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A 19 ans, Younous Doucouré, jeune Malien résident en France 
est en lice pour devenir le meilleur boulanger de l’Hexagone. Il a 
du 20 au 22 novembre participé à la finale nationale des meilleurs 
boulanger de France.

UN JOUR, UNE DATE
22 novembre 1963 : Assassinat du Président américain John Fitzgerald Kennedy à 
Dallas (Texas).

Concert de Wara Gaspi, Stade du 
26 mars.

24 novembre 2018 :

Célébration du Maouloud Baptême.
26 novembre 2018 :

Rentrée du mouvement Transfor-
mons le Mali, Immeuble DFA.

24 novembre 2018 :

Spectacle La poupée barbue, IFM.
29 novembre 2018 :
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« Au tout début, nous avions 
du mal à conserver le cuir sans 
qu’il ne se casse ou sente mau-
vais. Mais, avec les différents 
voyages et les expériences 
acquises, nous avons appris 
comment faire. Ce cuir pro-
duit ici et travaillé par d’autres 
artisans est de bonne qualité et 
facile à façonner », se réjouit M. 
Ganessy.

Désormais, dans sa boutique 
située à la Maison des artisans 
de Bamako, il est heureux que 
environ 30% de sa clientèle 
soit malienne. Avec la baisse 
de l’activité touristique et la ré-
putation qu’avait la Maison des 
artisans d’être un lieu « pour les 
étrangers », il faudra encore du 
temps pour convaincre la ma-
jorité des clients que ces pro-
duits « made in Mali » leur sont 
accessibles. Et, pour ce faire, 
M. Ganessy en est conscient, 
« il faut davantage communi-
quer ».

Car si la responsabilité de l’État 
dans la promotion des produits 
locaux est essentielle, surtout 
par rapport à la régulation, le 
rôle des consommateurs, qui 
doivent être plus « engagés », 
et des producteurs, qui ne font 
pas suffisamment de marke-
ting pour faire connaître leurs 
produits, est aussi important, 
selon le vice-président de l’AS-
COMA.

S’ils n’attendent pas tout de 
l’État, les artisans veulent 
un coup de pouce pour faire 
décoller leur secteur. « Nous 
sommes à la recherche d’op-
portunités pour créer nos res-
sources, dont la première est 
les cotisations », déclare le pré-
sident de l’APCMM. Sur envi-
ron 5 millions d’artisans, il n’y a 
pas plus de 1 million d’inscrits 
aux Chambre de métiers, pré-
cise le président de l’APCMM. 

Des initiatives locales sont en 
cours, dont celle des ateliers 
sociaux, regroupant différentes 
filières d’un même corps de 
métier au même endroit pour 
un service de proximité. Un 
projet déjà ficelé et soumis aux 
autorités.

Faire valoir le « Made in Mali » 
nécessite que le produit soit 
compétitif. La satisfaction de 
cet impératif requiert que cer-
tains facteurs déterminants 
soient moins contraignants, no-
tamment  l’environnement des 
affaires, les matières premières, 
les ressources humaines et le 
financement de l’industrie et de 
l’industrialisation.

3 QUESTIONS À

Il s’agit de renforcer et de re-
lancer le débat sur la place de 
la production nationale sur le 
marché national, de changer 
le regard des citoyens, d’une 
manière générale, sur le « Made 
in Mali » et de lui donner de la 
valeur. Il s’agit aussi de faire 
le plaidoyer et de mener la ré-
flexion entre les secteurs public 
et privé sur les mesures ou 
réformes possibles pour favori-
ser le « Made in Mali » dans la 
commande publique, tout en 
respectant nos engagements 
communautaires en la matière.

Ministre du Développement 
industriel et de la Promotion 
des investissements

MOULAYE AHMED 
BOUBACAR

1 Comment se porte le 
Made in Mali ?

2 Existe-t-il des mesures 
pour favoriser l’accès 

aux marchés publics des pro-
duits fabriqués au Mali ?

3 Quels défis reste-t-il à 
relever ?

Le concept reste à un stade 
sommaire au Mali, vu que l’acti-
vité économique du pays est 
essentiellement commerciale, 
basée en grande partie sur les 
importations. Inverser cette 
tendance de « importé de tel 
pays » pour aller vers le label      
« produit au Mali », qui est d’ail-
leurs tout bénéfice pour le pays, 
est l’objectif à atteindre.

œuvrent dans l’informel, parce 
que l’on cherche le moins cher », 
souligne encore le président 
de l’APCMM. « Et on se plaint 
que les artisans ne travaillent 
pas bien !». Une situation qui 
contraint ceux qui sont norma-
lement inscrits et payent des 
impôts mais n’obtiennent pas 
de marchés à fermer boutique.

Ce constat ne fait pas cepen-
dant pas perdre de vue, l’un des 
problèmes cruciaux du sec-
teur, la formation. Ce passage 
obligé, dont la première étape 
est l’apprentissage, est « vite 
bâclé », à cause principalement 
de l’impatience non seulement 
des parents mais aussi des 
clients, explique le président 
de l’APCMM, également pa-
tron d’atelier. Alors qu’un élève 
peut redoubler sans que rien 
ne lui soit réclamé, lorsqu’un 

apprenti dépasse une année, la 
famille lui impose de « ramener 
quelque chose » et les clients 
le poussent à partir, parce qu’il 
peut déjà réaliser un objet ou 
une coupe, selon son domaine 
d’activité, explique le patron.

En principe, toutes ces ques-
tions sont réglées par le contrat 
d’apprentissage, mais « per-
sonne ne l’applique », relève M. 
Traoré.

Un potentiel à développer 
Malgré ces difficultés, le sec-
teur regorge de talents et les 
« artisans font des merveilles », 
note avec fierté le président de 
l’APCMM. Pour sa troisième 
participation au Salon interna-
tional de l’artisanat de Ouaga-
dougou (SIAO) cette année, M. 
Mahamadou Ganessy ne dit 
pas le contraire. À 33 ans, et 
après plusieurs années d’ap-
prentissage auprès de son 
père, avec qui il travaille d’ail-
leurs toujours, le jeune cor-
donnier avoue avoir beaucoup 
progressé, même s’il poursuit 
encore son perfectionnement, 
notamment en innovant avec 
des sacs en cuir réalisés avec 
des tissus en coton faits par 
« un maître qui l’inspire beau-
coup ».

MADE IN MALI : POURQUOI TARDE-T-IL À DÉCOLLER ?
Véritable baromètre de la consommation des produits 
fabriqués au Mali, le secteur de l’artisanat souffre, selon 
ses acteurs, d’un manque d’accès aux marchés de l’État. 
Ce qui l’empêche de s’épanouir et de résoudre ses autres 
difficultés, relatives notamment au manque de forma-
tion, de ressources financières et d’espaces dédiés à 
l’exercice de ses professions. Ce secteur, pourvoyeur de 
biens et services et qui emploie environ 5 millions de per-
sonnes, selon l’Assemblée permanente des Chambres de 
métiers du Mali (APCMM), est déterminant pour assurer 
la relance économique du pays.

« Le Made in Mali est malade, 
faute d’accès aux marchés 
de l’État », constate avec 

amertume le Président de 
l’Assemblée permanente des 
Chambres de métiers du Mali 
(APCMM), Mamadou Minkoro 
Traoré. Un constat sans appel, 
qui en dit long sur les difficultés 
du label Mali. En dépit de « plu-
sieurs lettres d’intention », mal-
heureusement  restées mortes, 
la marque « Mali » a du mal à 
s’imposer, surtout à l’intérieur.

Pourtant, les initiatives pour 
booster le made in Mali, et 
même la bonne volonté des 
consommateurs, ne manquent 
pas. « Les Maliens aiment les 
produits maliens, mais ils ont 
des difficultés pour y accéder », 
relève Abdoul Wahab Diakité, le 
Vice-président de l’Association 
des consommateurs maliens 
(ASCOMA).

Faciliter l’accessibilité Avec 
la libéralisation  du commerce 
et la liberté des prix, en prin-
cipe la concurrence aurait dû 
bénéficier aux consommateurs 
et favoriser la promotion des 
produits locaux. « Mais, mal-
heureusement, les ententes 
entre les producteurs et la non 
régulation du marché rendent 
les produits de première néces-
sité inaccessibles aux consom-
mateurs maliens », note M. 
Diakité, qui déplore que le litre 
de lait produit ici coûte 600 
francs CFA, alors qu’avec une 
« concurrence réelle, il aurait pu 
coûter moins de 500 francs ».

En ce qui concerne les produits 
manufacturés, comme les tex-
tiles par exemple, le vice-pré-

sident de l’ASCOMA précise 
qu’il manque une « volonté po-
litique affichée », pour encou-
rager les unités de fabrique de 
ces tissus. En effet, lorsque les 
responsables montreront dans 
ce domaine l’exemple, « tout 
le monde suivra »,  parce que 
« la vitrine d’un pays, ce sont 
ses responsables », ajoute M. 
Diakité.

S’agissant des activités de l’ar-
tisanat d’art et de production, 
M. Diakité cible trois princi-
paux « handicaps » : l’absence 
de standards de fabrication, le 
manque de professionnalisme 
et le déficit de formation.

Véritable vitrine du Made in 
Mali, l’artisanat rencontre en 
effet plusieurs difficultés, selon 
le président de l’APCMM. Si le  
nœud du problème reste l’ac-
cès aux marchés publics,  cette 
contrainte n’est pas la seule 
que connaît  le secteur.

Elles peuvent se résumer à 
quatre, selon le président de 
l’APCMM. La plus épineuse 
est celle du « foncier ». En effet, 

« les artisans n’ont pas de lieux 
où exercer », selon M. Traoré. 
Même s’ils suivent une forma-
tion et sont prêts à s’installer 
à leur compte, « certains y re-
noncent », faute d’espace pour 
travailler. Alors que d’autres 
secteurs, moins productifs et 
moins pourvoyeurs d’emplois, 
continuent de bénéficier d’im-

portants investissements dans 
ce domaine.

Marché et formation, un duo 
vital « Nous avons besoin de 
formations basées sur les tech-
niques de finition pour une mise 
à niveau. Aucun besoin de re-
prendre l’apprentissage du mé-
tier, souvent maitrisé depuis plu-
sieurs années. Mais une mise à 
niveau des équipements et du 
personnel aux dernières tech-
nologies », explique M. Traoré.

En 2010, l’APCMM dénom-
brait environ 79 000 artisans 
qualifiés « sans opportunités », 
relève le président. Parce 
qu’après leur formation ces arti-
sans ont besoin principalement 

d’espace pour s’installer à leur 
propre compte et d’un fonds de 
départ, toutes choses qui leur 
manquent cruellement lorsqu’ils 
démarrent. Une installation qui 
ne coûte pas forcément très 
cher mais qui constitue le pre-
mier facteur bloquant pour les 
« jeunes ».

À défaut donc de pouvoir s’ins-
taller à leur compte, ces artisans 
se tournent vers d’autres pour 
les employer. Ces derniers, qui 
n’ont pas d’accès au marché, 
et compte tenu des charges 
afférentes au recrutement d’em-
ployés, sont peu disposés à 
embaucher cette main-d’œuvre.

Or attribuer des marchés à ces 
artisans qualifiés permet de 
booster l’économie locale et 
contribue à la stabilité sociale, 
selon les acteurs. En effet, 
lorsque des milliers d’artisans 
travaillent, ce sont autant de 
familles dont la survie est assu-
rée, explique le président de 
l’APCMM. « Avec les nombreux 
chantiers de l’État, il est regret-

table que cela ne profite pas à 
nos artisans. Tous les métiers du 
bâtiment sont des métiers arti-
sanaux. Au contraire, ce sont les 
artisans d’autres pays que nous 
favorisons », déplore M.Traoré. 

Mais ces marchés, quand ils 
sont attribués, « le sont à des 
artisans sans qualification et qui 

Un exposant dans son stand totalement ’’Made in Mali’’ lors du salon de l’industrialisation à Bamako en 2018.

’’En 2010, l’APCMM dénombrait environ 79 000 arti-
sans qualifiés « sans opportunités », relève le pré-
sident.

Fatoumata MAGUIRAGA

Artisanat : 5 millions de tra-
vailleurs

APCMM : 1 million d’inscrits

Nombre d’artisans qualifiés 
en 2010 : 79 000

Nombre de métiers en 2018 : 
plus de 500
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Faut-il promouvoir le « consommer malien » ?

CONTRE
POUR

Le développement durable d’un pays est basé sur la consom-
mation de ses produits locaux. Il est nécessaire d’exiger le 
consommer malien, car je crois que pour la valorisation de nos 
produits nous sommes les premiers responsables. Ainsi, plu-
sieurs, agricoles, industriels, artisanaux, pourront connaître un 
réel épanouissement. À ce titre, l’État doit revoir son système 
éducatif et de gouvernance afin d’appuyer le Made in Mali. Ce 
fléau que nous subissons aujourd’hui est dû à notre méconnais-
sance de nous-mêmes. Tous les Maliens doivent avoir au cœur 
de leurs commandes ou de leurs achats les produits locaux. 
C’est le monde entrepreneurial d’un pays qui lui permet de faire 
face aux problèmes de chômage, de paix et de sécurité.

Compte tenu de la mauvaise qualité des produits Made in Mali, 
il est préférable de s’orienter vers d’autres marchés. Dans le 
monde du business, la satisfaction du client doit être la prio-
rité. Imposer une politique de consommer malien serait une 
utopie. Rares sont les structures locales qui fabriquent des 
produits de bonne qualité. Pour une Nation comme la nôtre, 
cela demande d’énormes efforts. Nos marchés sont envahis 
par les produits étrangers car chez eux ils doivent répondre 
à certains critères. Contrairement à ici, où tout le monde fait 
ce que bon lui semble. Les acteurs du secteur doivent s’unir 
et aller à la rencontre du public afin de nouer un partenariat 
gagnant - gagnant.

KAMA NIENTAO DRAMANE TRAORÉ

JURISTE ET PAIR ÉDUCATEUR COMPTABLE

LE DÉBAT

Ils sont fabriqués au Mali et très prisés à l’extérieur du pays. Focus sur quelques pro-
duits qui font  « vendre » le Mali au-delà de ses frontières.

Germain kenouVi

L’artisanat d’art est l’un 
des principaux domaines 
dont les œuvres « Made 

in Mali » sont très prisées à 
l’extérieur. Dans le domaine de 
l’ameublement et de la déco-
ration, par exemple, le bogolan 
est très demandé en Afrique 
du Sud et en Amérique, selon 
Diadié Hama Sangho, Direc-
teur national de l’Artisanat. 
« Même si le bogolan est très 
prisé en France, on n’y met 
pas autant d’argent que dans 
les deux destinations préci-
tées. En Amérique, il nous est 
souvent demandé de produire 

un conteneur de bogolan dans 
le cadre de l’AGOA ».

Le secteur du textile, avec le 
produit national malien qu’est 
le bazin teint, offre d’autres 
déclinaisons, et non des 
moindres. Là encore, on re-
trouve le bogolan mais aussi 
le tissage traditionnel, qui a 
inspiré le « Faso dan fani » du 
Burkina.
La bijouterie malienne, qu’elle 
soit moderne ou traditionnelle, 
est très prisée et s’exporte et 
se vend très bien, à en croire 
M. Sangho. « Nous avons des 

experts en la matière, qui s’ins-
pirent des différents voyages 
qu’ils font et qui ont bénéficié 
de beaucoup de cours de de-
sign pour améliorer leur com-
pétitivité et leur performance », 
explique t-il.

Par ailleurs, des instruments de 
musique traditionnelle, comme 
le violon, la flûte, le balafon, 
fabriqués au Mali, ont le vent 
en poupe à l’extérieur, surtout 
en Occident. « En général, au 
cours des foires en France, nos 
artisans servent d’experts, soit 
pour apprendre aux autres à 

jouer soit pour réparer les ins-
truments », assure le directeur 
national.

Cuirs tannés et alimentaires 
Les cuirs et peaux constituent 
une très grande partie des 
exportations du Mali. Le cuir 
alimentaire malien est extrême-
ment demandé dans la sous-
région. « Tous les jours, il y a 
environ une dizaine de camions 
chargés de cuir qui quittent Ba-
mako pour différents pays, no-
tamment le Ghana, le Nigeria, la 
Côte d’ivoire, le Bénin, la Sierra 
Leone », confie Alhousseyni 
Koné, Secrétaire à l’information 
de la Mutuelle de traitement des 
cuirs et peaux.

Les objets issus des cuirs et 
peaux fabriqués au Mali comme 
les sacs, les ceintures, les 
chaussures, les costumes, les 
salons, entre autres, intéressent 
également en majorité les tou-
ristes, qui en font des objets de 
souvenir de leur passage dans 
le pays.
En somme, les produits artisa-
naux maliens sont assez appré-
ciés et prisés au-delà des fron-
tières du pays. À titre indicatif, 
lors du dernier Salon interna-
tional de l’artisanat de Ouaga-
dougou, 172 artistes maliens 
ont fait un chiffre d’affaires de 
497,838 millions de francs CFA 
en 10 jours.

MADE IN MALI : HORS DES FRONTIÈRES, LES PRODUITS
CARTONNENT

Les produits ’’Made in Mali’’ sont très prisés à l’extérieur du pays.

nesty. Elle s’inquiète des 
répercussions négative et de 
« l’esprit de vengeance entre 
les communautés » si la loi 
est validée comme telle. 
« S’il y a cet esprit, il n’y aura 
jamais de paix ni d’entente », 
prévient-elle. Ce projet, éla-
boré sans les victimes et 
les organisations, ne prend 
pas non plus en compte les 
réparations psychologiques, 
selon ses détracteurs. Son 
retrait est donc exigé afin 
d’opérer « des consultations 
sur la base des observations 
que les uns et autres fourni-
ront », demande le coordina-
teur Drissa Traoré. Selon lui, 
« le texte bafoue les droits 
des victimes » et, s’il venait 
à être adopté, « il fera la pro-
motion de l’impunité ».

Malgré ces objections, le 
Premier ministre Soumey-
lou Boubeye Maiga affirmait 
récemment « qu’il était hors 
de question » d’y renoncer. 
Selon le politologue Salia 
Samaké, il y a bien des 
zones d’ombres à éclaircir 
et il se demande si cette loi 
est opportune aujourd’hui. Il 
souligne que, dans le projet, 
« il y a des catégories qui 
sont exemptées et d’autres 

qui échappent à la justice ». 
Des passages à revoir, à son 
avis. « Dans toute réconcilia-
tion, il faut que celui qui a tort 
soit reconnu coupable et que 
celui qui a raison se le voit 
reconnaitre. On peut pardon-
ner à quelqu’un qui a tort, mais 
quand celui-ci échappe à la 
sanction par le biais des lois, 
alors qu’on sait qu’il est cou-
pable, le problème reste entier, 
parce que les victimes ne sont 
pas obligées de l’accepter », 
décortique le politologue, 
appelant à un dialogue mais 
non un retrait pur et simple du 
texte.

LOI D’ENTENTE NATIONALE : UNE PRIME À L’IMPUNITÉ ?

acheriF AG ISMAGUEL

« Nos organisations, au 
nombre d’une quaran-
taine, ne sont pas contre 

une loi d’entente nationale 
dans le cadre des mesures 
d’apaisement et de sortie de 
crise, mais nous nous oppo-
sons à ce projet en l’état », 
précise Drissa Traoré, Coor-
dinateur du programme 
conjoint AMDH - FIDH. 
Depuis quelques jours, 47 
associations de défense des 
droits de l’homme montent 
au créneau. Elles s’opposent 
à l’adoption du projet de loi 
d’entente nationale initié par 
le gouvernement, qui devrait 
être débattu par l’Assemblée 
nationale le 13 décembre.

Que dit le projet ? Dans le 
cadre de la restauration de 
la paix et de la réconciliation 
nationale, le projet prévoit  : 
« l’exonération des pour-
suites pénales engagées ou 
envisagées contre les per-
sonnes ayant commis ou 
ayant été complices de faits 
(…) pouvant être qualifiés des 
crimes ou délits, prévus et 
punis par le Code pénal ma-
lien, les autres lois pénales 
et les conventions et textes 
internationaux ratifiées par le 
Mali ; l’adoption de mesures 
d’apaisement et d’indem-
nisation en faveur des vic-
times des douloureux évène-
ments survenus (…) dans le 
cadre de la crise et qui ont 
gravement porté atteinte à 
l’unité nationale, à l’intégrité 
territoriale et à la cohésion 
sociale ». Il est aussi prévu, 
« pour conforter les bases 
de l’entente nationale », 
une « Journée du pardon 
national », « une Semaine de 
la réconciliation nationale » 
et « la rédaction de l’Histoire 
générale inclusive du Mali ».

Nombreuses objections 
Même si l’article 4 souligne 
que les auteurs des « crimes 
de guerre, des crimes contre 
l’humanité, des viols et tout 

autre crime réputé impres-
criptible » ne sont pas cou-
verts par cette loi, les orga-
nisations craignent qu’ils ne 
puissent bénéficier eux aussi 
de l’amnistie. « Nous esti-
mons que si ce texte venait 
à être voté ce sont presque 
tous les auteurs qui vont 
bénéficier de ces mesures. 
Nous sommes sceptiques 
quant à la poursuite des 
personnes pour les crimes 
des guerres et crimes contre 
l’humanité », indique Drissa 
Traoré.

En plus de ces ambiguïtés, 
la Directrice exécutive d’Am-
nesty International Mali, 
Mme Ramata Guissé, estime 
que « ni le contenu de la loi,  
ni le contexte actuel du pays 
ne favorisent une entente 
nationale », avançant que 
« le Mali est encore en pleine 
crise ». Au même moment, la 
commission d’enquête inter-
nationale sur les graves viola-
tions des droits de l’Homme 
prévue par l’Accord vient de 
commencer son travail.  À 
l’exception d’Aliou Maha-
mar Touré, « aucun auteur de 
crimes n’a été puni, un déni 
de justice pour les victimes », 
précise la directrice d’Am-

Le Canada ne prolongera 
pas sa mission militaire au 
Mali au sein de la MINUSMA. 
Déployé le 1er juillet 2018 à 
Gao, avec un effectif de 250 
militaires et 6 hélicoptères, 
son contingent quittera la 
mission onusienne en juillet 
prochain, comme initiale-
ment prévu. Il était venu en 
remplacement au contin-
gent allemand et avait pour 
tâche de mettre en œuvre 
des hélicoptères, deux CH-
47 Chinook de transport et 
quatre Bell CH-146 Griffon 
armés. Le ministre canadien 
de la Défense, Harjit Saj-
jan, a, en marge du Forum 
sur la sécurité internatio-
nale d’Halifax, souligné que 
« chaque année une Nation 
prend ses responsabilités 
en déployant un contingent. 
Nous l’avons fait ».
Cependant, il y aura « une 
période de transition » avant 
le départ des troupes du 
Mali, en attenant le pays 
qui prendra la relève. D’ores 
et déjà, certains medias 
parlent de l’arrivée d’un 
contingent roumain. Mais 
aucune annonce officielle 
n’a encore été faite sur ce 
sujet. Si l’information se 
confirmait, des hélicoptères 
IAR 330 pourraient faire par-
tie du déploiement.

a.A.I

EN BREF
MINUSMA : LA ROUMA-
NIE POUR PRENDRE LE 
RELAIS DU CANADA ?

Le 13 décembre prochain, l’Assemblée nationale devra adopter ou rejeter le projet de 
loi d’entente nationale visant à restaurer la paix et à faciliter la réconciliation. Mais, 
déjà, plus de quarante organisations de défense de droits de l’Homme s’y opposent. 
Elles craignent que les auteurs de crimes, même les plus graves, bénéficient d’amnis-
tie.  Quid des victimes ?

Les associations de défense des droits de l’Homme dénoncent 
avec véhémence la loi d’entente nationale.
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privé au Groupe de la Banque 
Mondiale.

Le programme est mené par-
tenariat avec des fonds d’in-
vestissement et des business 
angels, dont Orange Digital 
Ventures, Brightmore Capital 
et Goodwell Investments, entre 
autres. Les start-up intéressées 
peuvent postuler en ligne sur 
le site web d’Afrique Excelle 
jusqu’au 14 janvier 2019.

JacqueS couLiBaLY

C’est l’une des conclusions 
du nouvel ouvrage publié le 
20 novembre par le cabinet de 
conseil McKinsey & Company. 
Avec une population urbaine 
en forte croissance et des 
besoins non satisfaits, le conti-
nent se présente comme celui 
des nouvelles opportunités.
Dans ce document consa-
cré à l’économie africaine, il 
ressort que l’Afrique est sur 
la voie d’une accélération de 
sa croissance similaire à celle 
des pays asiatiques. Les entre-
prises mondiales qui entreront 
tôt sur ces marchés, avec des 
stratégies parfaitement ciblées, 
pourraient, à l’instar des cham-
pions africains en plein essor, y 
bénéficier d’une croissance à 
deux chiffres de leurs revenus 
au cours des décennies à venir. 
Dans « Africa’s business revo-
lution: How to succeed in the 
World’s next big growth market 
», les auteurs exposent leurs 
analyses et développent leurs 
perspectives sur la croissance 
future de l’Afrique. Les conclu-
sions de l’ouvrage s’appuient 
notamment sur plus de 3 000 
projets menés par McKinsey 
auprès de ses clients, sur les 
travaux de recherche du cabi-
net et sur des entretiens avec 
40 dirigeants issus d’entre-
prises et d’institutions écono-
miques africaines.

ménager de sa maison-mère. 
« Même si les conditions ne 
sont pas toutes roses, en 
s’installant au Mali Syinix Elec-
tronics s’est associé à des 
distributeurs officiels à qui 
reviennent tous nos produits 
et donc la gestion des taxes 
sur importation », confie Djibril 
Sanogho, Country manager de 
la société. La marque est déjà 
plutôt bien installée à Bama-
ko et a d’ailleurs amorcé son 
expansion dans les régions, 
notamment à Koutiala, Ségou, 
Sikasso et Kayes.

Par ailleurs, considéré comme 
l’entreprise la plus influente de 
l’industrie de la radiotélévision 
chinoise, qui se développe en 

Afrique, le groupe de médias 
chinois Startimes s’est installé 
il y a peu en proposant ses ser-
vices de télévision numérique 
aux Maliens. Avec plus de 440 
chaines et des émissions dif-
fusés en 10 langues, le groupe 
offre une alternative de plus 
sur un marché compétitif dans 
le pays.

Le Mali est donc une destina-
tion attrayante pour les inves-
tissements étrangers. Plusieurs 
entreprises se positionnent 
pour les années à venir dans 
divers secteurs porteurs. Selon 
Ibrahim Touré, cette dyna-
mique sera consolidée par des 
actions de promotion, à l’inté-
rieur et à l’étranger.

LA DESTINATION MALI EST-ELLE ATTRAYANTE POUR LES
INVESTISSEURS ?
Contribuer à l’amélioration du climat des affaires au Mali est l’une des missions assignées 
par l’État à l’Agence pour la promotion des investissements (API), dont les initiatives en ce 
sens se multiplient. Mais, aujourd’hui, l’attractivité de la destination Mali est-elle de mise ? 
Comment se portent les nouvelles entreprises qui s’installent dans le pays ?

Germain KENOUVI

Dans le dernier classement 
Doing Business 2019 
publié par la Banque 

mondiale sur la facilité de faire 
des affaires, le Mali a régressé 
de deux places. Il est désor-
mais 145ème sur 190 classés. 
Selon Ibrahim Touré, respon-
sable Relations investisseurs 
à l’API Mali, ce recul est dû au 
fait que « le Mali n’a entrepris 
qu’une seule réforme en 2018, 
tandis que plusieurs pays de la 
région Afrique subsaharienne 
en ont entrepris plus de 107 sur 
la même période ». À l’en croire, 
cette régression ne sera pas 
très visible dans l’évolution des 
investissements au Mali. Il faut 
plutôt poursuivre la consolida-
tion des acquis, « communiquer 
sur ce qu’il y a de positif et que 
le Doing Business ne fait pas 
ressortir ».

Paradoxes En réalité, malgré 
la « mauvaise note » du Mali, 
le climat des affaires est rela-
tivement stable aujourd’hui et 
de nouvelles entreprises s’im-
plantent dans le pays. Parmi 
celles-ci, Syinix Electronics, 
appartenant au groupe chinois 
Calcare Techonology, vient 
de boucler une année de pré-
sence sur le marché malien. 
Lancé en septembre 2017, elle 
représente la branche électro-

EN BREF
L’AFRIQUE  : PROCHAIN 
GRAND MARCHÉ MON-
DIAL

locaux. La formation résiden-
tielle en France s’achèvera 
par un Pitch Final lors de Viva-
Tech 2019, à Paris. 
« Afrique Excelle a pour objec-
tif de soutenir les start-up afri-
caines francophones qui ont 
le potentiel pour devenir com-
pétitives au niveau mondial 
et avoir des impacts positifs 
sur notre vie quotidienne et 
notre économie grâce à leurs 
solutions technologiques », 
a déclaré Alexandre Laure, 
Spécialiste senior du secteur 

La Banque Mondiale a 
annoncé le lancement du 
programme Afrique Ex-

celle le 19 novembre 2018. Il 
vise à soutenir les 20 start-up 
les plus prometteuses du sec-
teur du numérique en Afrique 
francophone pour une durée 
de 6 mois. Les entrepreneurs 
bénéficieront du mentorat 
d’experts internationaux et 
locaux. Afrique Excelle aidera 
les jeunes entreprises par un 
financement allant de 250 000 
à 5 millions de dollars.

Afrique Excelle est l’édition 
francophone de XL Africa, 
un programme d’accéléra-
tion panafricain lancé avec 
succès par la Banque mon-
diale en 2017. Cette année, 
des formations résidentielles 
d’une semaine sont prévues 
au Mali et en France. Elles 
offriront aux entrepreneurs 
l’opportunité de développer 
leur réseau professionnel et 
d’apprendre des mentors, de 
leurs pairs et des partenaires 

Banque mondiale En soutien à 20 start-up africaines

Un showroom de l’entreprise Syinix dans la zone Hamdallaye-ACI.

ambition est d’occuper une 
place importante du marché 
des produits laitiers au Mali 
puis de conquérir les pays de 
la sous-région », conclut Bou-
bou Sangho.

JacqueS COULIBALY 

Boubou Sangho est un jeune malien originaire de Djenné 
et fondateur de la société Boubou Lait, spécialisée dans la 
transformation et la conservation du lait frais local.

Boubou Lait Des produits laitiers pour tous

bientôt sur le marché.
Avec une capacité de traite-
ment actuelle de 200 000 litres 
de lait quotidiennement, dans 
les mois à venir Boubou Lait 
compte atteindre 500 000 à 
700 000 litres par jour. « Notre 

Située à Sébénikoro, 
dans la Commune IV du 
district de Bamako, la 

société propose de nombreux 
produits : yaourts, lait frais 
pasteurisé, lait caillé. Bientôt, 
elle offrira également du fro-
mage et du ghee (sirimè en 
langue bambara), au Mali et 
dans la sous-région.

Boubou Sangho est déten-
teur d’un Master en Droit des 
affaires de l’Université des 
sciences juridiques de Bama-
ko et d’un autre en Business 
entrepreneurship de l’Univer-
sité de Iowa, aux États Unis. 
La société Boubou Lait, créée 
en décembre 2017, est née 
d’un constat : les éleveurs 
de la zone de Djenné ne par-
venaient pas à écouler leurs 
produits comme il le fallait. 
Boubou Sangho affirme que 
selon l’une de ses études, 

menée dans la localité, les 
éleveurs y produisent plus de 
35 600 litres de lait par jour et 
enregistrent une perte de 10 
000 litres. Outre le fait de per-
mettre aux éleveurs de vendre 
leur production, Boubou Lait a 
également pour objectif d’of-
frir aux Maliens des produits 
de qualité à base du lait local.

Pour pallier les problèmes que 
connaît le monde des éleveurs 
maliens, la jeune société col-
labore avec 200 000 éleveurs, 
répartis à travers tout le Mali. 
Elle propose le litre du lait pas-
teurisé à 750 francs CFA et le 
demi-litre à 375 francs CFA, le 
litre de lait caillé à 800 francs 
et un demi-litre à 400 francs 
CFA. Boubou Sangho nous a 
confié qu’il était en train de 
travailler sur la fabrication de 
produits laitiers comme le fro-
mage et le ghee, qui seront 

Boubou Sangho, s’exprimant au cours d’une émission radio. 
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Dans un rapport publié le 
20 novembre 2018, la Fé-
dération internationale des 
droits de l’Homme (FIDH) 
et l’Association malienne 
des droits de l’Homme 
(AMDH) indiquent que le 
centre du Mali est devenu 
la zone la plus dangereuse 
du pays. Ces organisations 
dénoncent des violations 
des droits humains contre 
les populations qui peuvent 
être qualifiées selon elles de 
crimes de guerre. Environ 1 
200 personnes auraient été 
tuées depuis deux ans et 
près de 30 000 déplacées 
ou réfugiées.
Les conflits au centre entre 
les communautés peules et 
dogons ou bambaras et bo-
zos ne sont pas nouveaux. 
Mais au cours des dernières 
années ils ont pris de l’am-
pleur. Dans leur rapport, les 
deux ONG affirment qu’il 
y a plusieurs facteurs qui 
peuvent expliquer cette 
nouvelle donne. D’une part, 
la présence de la katiba du 
Macina, dirigée par Amadou 
Koufa, présenté comme l’un 
des lieutenants d’Iyag Ag 
Ghali et, d’autre part, l’in-
fluence du chef du Groupe 
de soutien à l’Islam et aux 
musulmans (GSIM).
Il y a également la création 
de milices communautaires, 
comme la milice dogon, née 
en 2016 et l’Alliance pour 
le salut du Sahel, milice 
peule créée début 2018. 
Ces groupes armés, qui 
défendent leurs ethnies ou 
communautés, s’attaquent 
à des civils, faisant parfois 
des massacres.
Entre janvier et août 2018, 
les violences au centre du 
Mali ont causé la mort de 
« 500 civils ».  Ces deux 
dernières années, près de 
1 200 civils ont été tués et 
une cinquantaine de villages 
brûlés, poussant au moins 
30 000 personnes à fuir la 
région.

J.c

divertissement mais soulèvent 
également plusieurs sujets de 
société comme c’est le cas 
dans Black Panther, qui s’ins-
pire en partie des problèmes 
de la communauté afro-améri-
caine », affirme Mohamed Cou-
libaly.

Au cours du salon de Bama-
ko, il y aura des conférences 
et séances d’informations 
pour les parents, des tour-
nois de jeux vidéo, des expo-
sitions et autres attractions 
pour toutes les générations. 
« Le but est que les internatio-
naux voient le Mali comme un 
terrain fertile pour tout ce qui 
concerne l’univers du gaming, 
des dessins animés et des 
super héros », explique Moha-
med Coulibaly. « Le salon sera 
annuel, à chaque veille de Noël, 
afin de permettre au public 
malien de découvrir les nou-
veaux jeux et de renouer aussi 
avec les classiques, afin que 
tout le monde soit content », 
ajoute-t-il.

Les start-up maliennes de l’in-
dustrie du gaming seront éga-
lement mises en avant durant 
ces trois jours. « Cet évène-
ment sera une opportunité pour 
elles de nouer des partenariats 
solides, qui pourront propulser 
leurs différents projets », estime 
Mohamed Coulibaly.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La Jeune chambre internationale de Kidal (JCI) tiendra ce samedi 24 novembre à la Maison de 
la société civile sa deuxième convention locale. Selon son Vice-président, Alassane Ag Assa-
leck, « les autorités politiques et administratives et les structures de jeunes y sont invitées ». 
L’objectif est de faire le bilan moral et financier du mandat qui écoulé, de retoucher les textes 
et de mettre en place un nouveau bureau pour les douze prochains mois. Cette deuxième 
édition, après une première qui s’était tenue à Bamako, s’inscrit dans le cadre de l’émanci-
pation des communautés locales. En février dernier, dans la mise en œuvre de ses actions 
citoyennes, la JCI de Kidal a organisé son premier forum à Tessalit, avec la participation des 
jeunes de la CMA et de la Plateforme. Lors de sa rentrée solennelle, couplée avec celle de la 
JCI de Gao, en janvier, elle a distribué des dons à des veuves et orphelins.

acheriF AG ISMAGUEL

KIDAL : 2ÈME CONVENTION LOCALE DE LA JCI

Le but est que les internationaux voient 
le Mali comme un terrain fertile pour tout 
ce qui concerne l’univers du gaming.’’

JEUX VIDÉOS : BAMAKO ORGANISE SON 1ER SALON
Cette année, le mois de décembre aura une saveur toute particulière pour les « nerds ». 
Du 21 au 23 se tiendra à Bamako la première édition du salon Matsuri international de 
gaming, des animations et des super héros. Cet évènement ambitionne de donner une 
nouvelle image aux jeux vidéos à travers le Mali, l’Afrique et le monde entier.

JacqueS couLiBaLY

Sangoku, Naruto, Black 
Panther et les héros vi-
déo-ludiques seront les 

stars de ce salon, du moins 
leurs cosplays (tenues). Ini-
tiée par Mohamed Coulibaly, 
un jeune malien passionné de 
gaming et de mangas, cette 
1ère édition souhaite raviver 
les passions enfouies pour les 
jeux vidéo et les animations 
chez les Maliens. « Il était extrê-
mement important pour moi 
de faire le lancement de ce 
salon dans mon pays natal », 
déclare-t-il, un brin chauvin.

Ce salon international se veut 
un lieu de découverte, d’infor-
mations, de démonstrations 
et de tests de nouveaux jeux 
vidéo. À travers cette activité, 

les fans de super héros et de 
dessins animés auront l’occa-
sion d’échanger avec des spé-
cialistes. Parmi eux, Oussouby 
Sacko, Malien et Président de 
l’université Seika du Japon, la 
« première université japonaise 
à avoir créé une faculté de 

Mangas ». Notons également 
la présence de René Becker et 
deux autres spécialistes fran-
çais seront aussi présents pour 
expliquer toute l’ergonomie 
derrière un jeu vidéo et parler 
de l’évolution des jeux. « Les  
films de super-héros relèvent 
du monde de la fiction et du 

EN BREF

SÉCURITÉ : SITUATION 
TRÈS CRITIQUE DANS 
LE CENTRE
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Devenue cette année la première porte 
d’entrée des migrants en Europe, l’Es-
pagne plaide depuis des mois pour que 
l’Union européenne débloque des aides à 
destination du Maroc afin de mieux gérer 
les flux clandestins sur la route occidentale 
de la Méditerranée.
Plus de 50 000 migrants sont arrivés en 
Espagne par voie maritime depuis le début 
de l’année, selon l’Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM), et 566 sont 
morts ou portés disparus.
Si certains tentent la traversée à bord de 
bateaux pneumatiques au départ des côtes 
marocaines, d’autres escaladent les bar-
rières hérissées de barbelés des enclaves 
espagnoles de Ceuta et Melilla, seules fron-
tières terrestres entre l’Afrique et l’Europe.

naise stipulait que seul le Président pouvait 
autoriser son Vice-président à organiser un 
Conseil des ministres. Ce dernier, le premier 
depuis l’hospitalisation d’Ali Bongo, s’est 
tenu le vendredi 16 novembre.

Dans la foulée, l’opposition et la société 
civile ont dénoncé « un coup de force » et 
« un coup d’État constitutionnel » opérés par 
la présidente de la Cour, Marie-Madeleine 
Mborantsuo. «Pour modifier la Constitution, 
il faut un référendum ou que le Parlement 
se réunisse en congrès. La Constitu-
tion ne convient pas, alors ils la changent 
à leur guise. C’est un coup d’État », 
a déclaré Jean- Gaspard Ntoutoume Ayi de 
l’Union Nationale, un parti d’opposition.

M. Bongo est depuis le 24 octobre en 
Arabie saoudite, où, selon Libreville, il se 
trouve « dans une phase de recouvrement 
de la plénitude de ses facultés physiques », 
à la suite d’un malaise. Toutefois le flou per-
siste. Une source étrangère a affirmé début 
novembre à l’AFP que M. Bongo avait subi 
un accident vasculaire cérébral (AVC). De 
quoi alimenter les spéculations, notamment 
après le décès de son père, Omar Bongo, 
en 2009, d’abord nié par les autorités gabo-
naises.

L’UA et son président de la commission souhaitent s’enquérir de la situation au Gabon.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Dans un communiqué paru dans 
la presse mardi, le gouvernement 
s’étonne « des voies étonnamment 

inhabituelles » de l’annonce de l’UA, en 
indiquant que la réception de la mission 
pourra se faire « à une date qui sera conve-
nue » par les deux parties.

La « solidité des institutions gabonaises 
n’est plus à prouver » et « la décision de 
la Cour constitutionnelle, rendue le 14 no-
vembre » témoigne de « leur fonctionne-
ment normal et régulier », précise le com-
muniqué, signé du ministre des Affaires 
étrangères, Régis Immongault.

Samedi 17 novembre, lors de l’ouver-
ture d’un sommet à Addis Abeba (Éthio-
pie), l’UA a annoncé qu’une mission serait 
dépêchée « dans les meilleurs délais » 
à Libreville, indiquant être attachée au 
« strict respect de l’ordre constitutionnel ».

La Cour constitutionnelle a modifié mer-
credi la Constitution afin de faire face à 
« l’indisponibilité temporaire » du Président 
Bongo. Elle a notamment autorisé le Vice-
président, Pierre-Claver Maganga Moussa-
vou, à « convoquer et à présider un Conseil 
des ministres ».
Avant d’être modifiée, la Constitution gabo-

Le Maroc et l’Espagne se sont pro-
noncés le lundi 19 novembre pour le 
renforcement de leur coopération sur 

l’immigration, à l’occasion de la première 
visite officielle à Rabat du chef du gouver-
nement espagnol, Pedro Sanchez. « La 
migration est une responsabilité commune 
et nous devons renforcer notre coopération 
sur cette question », a dit Sanchez à l’issue 
d’entretiens avec son homologue marocain 
Saad-Eddine el Othmani.
Le Maroc, a déclaré M. Othmani, « fait tout 
ce qui est en son pouvoir en matière de 
lutte contre l’immigration clandestine ». « La 
question migratoire est complexe et ne peut 
être réglée uniquement par une approche 
sécuritaire », a-t-il ajouté, soulignant qu’il 
fallait « privilégier le développement des 
pays de départ en Afrique ».

Maroc - Espagne Renforcement de la coopé-
ration sur l’immigration

LE GABON « DISPOSÉ » À RECEVOIR UNE MISSION DE L’UA
Le Gabon s’est dit « disposé, le moment venu » à recevoir une mission de 
l’Union africaine (UA), qui a annoncé samedi l’envoi d’une « mission d’informa-
tion et d’écoute » à Libreville concernant la santé du chef de l’État, Ali Bongo 
Ondimba, hospitalisé.

Immobilisé depuis fin septembre au port 
de Marseille, avec un pavillon libérien 
provisoire, le navire humanitaire n’en a 
pas fini avec les déboires. L’Aquarius et 
le Vos Prudence, un autre navire affrété 
par Médecins sans frontières (MSF) en 
2017, sont en effet soupçonnés par le 
Parquet de Catane (Sicile), qui coor-
donne l’enquête, d’avoir fait passer pour 
des déchets classiques 24 tonnes de 
déchets présentant un risque sanitaire.
« Ce n’est pas une enquête légale. C’est 
une attaque politique », a notamment ré-
agi MSF, qui affrète ce bateau avec SOS 
Méditerranée depuis 2016 et affirme 
avoir respecté tous les standards en la 
matière. Ces déchets concernent notam-
ment des vêtements, des déchets médi-
caux et des restes de nourriture laissés 
par des migrants, dont certains soignés 
pour des maladies contagieuses.
« J’ai arrêté non seulement le trafic des 
migrants mais aussi celui des déchets 
toxiques », s’est pour sa part félicité Mat-
teo Salvini, ministre italien de l’Intérieur. 
Depuis juin 2018 que l’Italie a interdit ses 
ports aux ONG qui portent secours aux 
migrants en Méditerranée.

Fatoumata MAGUIRAGA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
L’ITALIE DEMANDE LA MISE 
SOUS SÉQUESTRE DE L’AQUA-
RIUS
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Michael Jordan, qui, avec ses 32 292 
points, sent le souffle de James sur son 
cou. À terme, les observateurs voient le 
joueur des Lakers finir sa carrière sur le 
trône des meilleurs scoreurs, dépossé-
dant Kareem Abdul-Jabar de son record. 
Mais, avec 38 387 points, Jabar a encore 
de quoi voir venir.

En ligne de mire La ligue américaine 
semble être entrée dans une nouvelle 
ère. Celle des records qui ne sont plus 
aussi imbattables qu’annoncé il y a une 
dizaine d’années. Le 9 avril 2017, Rus-
sel Westbrook battait, avec un 42ème 
triple - double en une saison, le record 
d’Oscar Robertson, établi en 1962. Mais 
de nombreuses performances restent 
encore inégalées. Le record de rebonds 
en carrière de Wilt Chamberlain devrait 
perdurer longtemps, les douze joueurs 
qui le suivent au classement ayant tous 
arrêté leur carrière. Dwight Howard oc-
cupe le 14ème rang avec 13 181 points, 
bien loin des 23 924 de l’ « Échassier ». 
Ce dernier est également passé à la 
postérité pour les 100 points inscrits le 
2 mars 1962 contre les Knicks de New 
York. Seul joueur de NBA à avoir réalisé 
une telle performance alors que le shoot 
à trois points n’existait pas encore. 
Kobe Bryant s’est approché de ce score 
avec 81 points en 2006. Chris Paul et 
Lebron James peuvent espérer devenir 
les meilleurs passeurs, mais il leur fau-
dra multiplier les caviars durant le reste 
de leur carrière pour approcher, voire 
dépasser, Jason Kidd et John Stockton. 
Et Stephen Curry n’est pas le meilleur 
marqueur à trois points. Le double MVP 
occupe la 5ème place avec 2 191 tirs 
primés, à « seulement » 782 de Ray Al-
len, 1er avec 2 973 shoots.

LBJ continue de cultiver sa légende 
dans la prestigieuse ligue amé-
ricaine. Quatre jours plus tôt, il 

devançait le grand Wilt Chamberlain au 
classement des meilleurs marqueurs de 
l’histoire de la NBA. Avec 31 425 points 
(sans le match à Miami), « LBJ » occupe 
la cinquième place de ce classement 
« high level ». Il lorgne désormais sur 

NBA : LA CHASSE AUX RECORDS
Dans la nuit du dimanche au lundi 19 novembre, Lebron James a une nouvelle 
fois régné sur la NBA. Le King a compilé 51 points, 8 rebonds et 3 passes déci-
sives lors de la victoire de son équipe, les Los Angeles Lakers, sur le parquet 
de Miami (113 - 97).

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’Allemand Alexander Zverev, 
21 ans, a pris la 4ème place du 
classement ATP grâce à sa vic-
toire au Masters de Londres, 
dimanche 18 novembre. Il a 
battu en finale Novak Djoko-
vic. Celui que la presse pré-
sente comme le nouveau roi 
du tennis est déjà comparé 
aux plus grands.

L’ancienne idole du foot an-
glais Paul Gascoigne, âgé 
de 51 ans, a été inculpé pour 
agression sexuelle sur une 
femme à bord d’un train, a an-
noncé le lundi 19 novembre la 
police britannique des trans-
ports. Il devra se présenter 
devant un juge le 11 décembre 
2018.

CARTONS DE LA SEMAINE

Manny Pacquiao (39 ans) a an-
noncé lundi 19 novembre qu’il 
défendrait sa couronne WBA des 

welters face à Adrien Broner, le 19 janvier 
2019 à Las Vegas.
En juillet 2018, la légende philippine 
était sortie de sa retraite pour récupé-
rer son titre WBA des poids welters, en 
mettant KO le champion en titre, Lucas 
Matthysse. Sa première victoire avant 
la limite des 12 rounds en neuf ans. Le 
19 janvier prochain, il défendra sa cou-
ronne contre l’Américain Adrien Broner 
(29 ans, 33 victoires en 38 combats, 
dont 24 par KO). « Las Vegas est un peu 
ma deuxième maison et je suis vraiment 
heureux de retrouver la MGM Arena pour 
défendre mon titre », a déclaré Pacquiao 
(60 victoires dont 39 par KO), seul boxeur 
à avoir détenu des titres mondiaux dans 
huit catégories de poids différentes. La 
dernière défaite de celui qui est égale-
ment sénateur aux Philippines remonte à 
juillet 2017, à Brisbane.

Pacquiao Un titre remis en jeu

Lebron James peut espérer entrer encore un peu plus dans l’histoire de la NBA.
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LES PRATICABLES : UNE AUTRE APPROCHE DU THÉÂTRE MALIEN
La deuxième édition du projet théâtral Les Praticables aura lieu du 27 no-
vembre au 1 décembre 2018 à Bamako. Initié par Lamine Diarra, un comédien 
et metteur en scène malien, cet évènement veut impliquer le public du début à 
la fin du projet.  Avec des représentations dans les concessions et les rues de 
Bamako Coura, au Conservatoire Balla Fasseké, à la Fondation Passerelle et à 
l’Institut français, l’idée est de faire voir le quartier comme sujet  de réflexion.

est également au cœur de cette deu-
xième édition. Ils présenteront chacun 
un projet de lectures ou de maquettes 
à partir des textes d’Aïssata Boucary 
Maïga, de Faly Traoré, d’Honorine Dia-
ma et de Jeanne Diama. Ils feront aussi 
découvrir au public une mise en scène 
collective effectuée avec l’appui d’Eva 
Doumbia, une metteure en scène fran-
co-malienne.

En plus des habituelles lectures de 
textes et des spectacles, cette année 
débats, expositions et réflexions seront 
au menu. Dans les jours à venir, les créa-
tions issues de cette édition 2018 feront 
des tournées dans les régions de Ségou 
et de Mopti. « Le projet s’agrandit. Nous 
travaillons à ce qu’il devienne un point 
de référence pour le théâtre au Mali », 
estime l’initiateur du projet.        

« Dans les années à venir, nous comp-
tons tendre la main à d’autres personnes 
pour que l’évènement soit de portée 
internationale et pour pouvoir accueillir 
plus de grands professionnels autour 
de ce que nous sommes en train de 
construire ici », conclut Lamine Diarra.

L’artiste Lamine Diarra, iniateur du projet 
’’les Praticables’’.

JacqueS couLiBaLY

Démarré en 2017, le projet triennal 
Les Praticables est une initiative 
de formation et de création théâ-

trale, ainsi que de spectacles vivants 
pour la jeune génération. Cette activité 
a été initiée par Lamine Diarra pour pal-
lier les différentes difficultés que vit le 
secteur théâtral au Mali depuis les an-
nées 80. Il s’agit de problèmes liés aux 
moyens de création, à la formation, aux 
lieux de prestations. « Le projet se veut 
citoyen. Citoyen parce que nous vou-
lons être au plus près du public, ne pas 
le prendre comme consommateur, mais 
le considérer comme acteur », explique 
Lamine Diarra.

Au cours de ces cinq jours, le public ma-
lien assistera à une mise en scène d’un  
spectacle co-créé par l’auteur drama-
tique suisse Michel Beretti et l’auteure 
malienne Assitan Klénégué Traoré. Une 
représentation sera faite par les jeunes 
de Bamako Coura, qui ont travaillé sur 
des contes de Ousmane Diarra, « Les 
aventures de Surukuba ».

Ségou et Mopti au programme La for-
mation des jeunes metteurs en scène 
Ambaga Guindo, Assitan Tangara, Inaïs-
sa Touré et Jean-Marie Ambroise Traoré 

Quand on aime, on ne 
compte pas. C’est ce 
que Cardi B s’est dit 
en offrant à sa mère 
une superbe maison new-yorkaise pour 
la modique somme de 600 000 dollars. 
La jeune artiste a déclaré mardi 20 no-
vembre sur son compte Instagram que 
l’année dernière elle voulait à tout prix 
acheter une maison pour sa mère. Seule-
ment voilà, celle qui l’intéressait n’était 
pas dans ses cordes financièrement. 
Alors, elle a préféré travailler dur pour 
enfin réaliser son rêve d’enfant. Une jolie 
attention de la part de la rappeuse du 
Bronx. Et une récompense obtenue grâce 
à une année 2018 riche en succès, avec le 
carton planétaire « I like it ». Peut-être la 
même réussite pour son prochain album 
CB2, prévu pour 2019 ?

CARDI B OFFRE LA 
MAISON DE SES 
RÊVES À SA MÈRE

INFO PEOPLE

En affirmant via sa 
porte-parole Steph-
anie Grisham que Mira 
Ricardel, qui occupait 
un poste-clé au sein du puissant Con-
seil à la sécurité nationale, ne méritait 
plus « l’honneur de travailler à la Maison 
Blanche », Melania Trump a forcé son 
mari et son staff à se plier à ses désirs. 
Et elle a obtenu gain de cause. En effet, 
la porte-parole de la Maison Blanche, 
Sarah Sanders, a annoncé dans la foulée 
son renvoi, tout en précisant qu’elle se-
rait recasée à un autre haut poste dans 
l’administration. Comme le rapporte 
l’AFP, selon plusieurs médias américains 
la polémique était en particulier liée à la 
répartition des sièges dans l’avion à bord 
duquel la First Lady s’est rendue en Af-
rique le mois dernier.

MELANIA TRUMP FAIT 
VIRER UNE FEMME 
PROCHE DE SON MARI
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