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Du sang et des larmes

Des larmes, des larmes et 
des larmes. De l’indigna-
tion, des questions. Plus 
une semaine ne passe sans 

son lot de morts, de sangs versé, de 
familles éplorées. Cette année 2019 
aura été particulièrement sanglante. 
Avec le recul, onze mois aidant, il 
est vrai, le massacre de Koulou-
gon, le Jour de l’An était un oiseau 
de très mauvais augure. Ont suivi 
Ogossagou, Mondoro, Sobane Da, 
Gangafani, Yoro et bien d’autres, 
malheureusement. Des massacres 
particulièrement effroyables, frappés 
du sceau de l’ignominie humaine, 
qui semble être sans commune 
mesure. Conséquence, des civils 
éprouvés, sur lesquels pèsent une 
terrible affliction, des déplacements 
massifs, une situation humanitaire 
alarmante. On espère donc voir rapi-
dement 2019 et son soleil pourpre 
s’éclipser afin de céder la place à 
l’éclat d’une nouvelle année, dont 
la brillance, osons l’espérer, éclai-
rera les esprits. Cette dernière for-
mule est ô combien optimiste, je le 
concède. « Pessimisme de la raison, 
optimisme de la volonté », écrivait 
Antonio Gramsci. La raison nous im-
pose donc le pessimisme. Face aux 
nombreux morts que déplore notre 
armée. Ces soldats tombés par cen-
taines, pour la plupart jeunes, pour 
que nous puissions avoir la liberté 
de nous exprimer, de nous offus-
quer, de vivre notre vie simplement. 
Certains trouveront normal ce sacri-
fice, « on s’engage dans l’armée en 
connaissant les risques encourus ». 
Pas faux. Mais cela ne doit en aucun 
occulter la reconnaissance que nous 
devons avoir à leur égard. Ainsi qu’à 
celui de toute autre personne ayant 
laissé la vie sur le sol malien, pour le 
peuple malien. Prions pour eux, pour 
le repos de leurs âmes, pour leurs 
familles, qui traversent des moments 
douloureux, pour notre pays, afin 
qu’il ne revive plus une année san-
glante, pour notre monde, afin qu’il 
soit apaisé, et pour nous-mêmes, 
afin que nous soyons meilleurs que 
la meilleure version de nous.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de joueurs du FC Barcelone présents dans le « Onze du 
siècle » de la Ligue des champions établi par l’UEFA, sur la base de votes 
d’internautes collectés depuis 2001. Le Onze, publié le 26 novembre, compte 
3 joueurs du Real Madrid, 1 du Bayern de Munich et 1 de Liverpool.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Alfred Chesnut, Andrew Stewart and Ransom Watkins (de gauche. à droite.) ont été innocentés et 
libérés, lundi 25 novembre 2019 après 36 ans de prison.Ces trois américains avaient été accusés à 
tort du meurtre d’un adolescent en 1983. 

LE CHIFFRE

• « C’est un très long combat et la 
seule dimension militaire ne per-
met pas d’obtenir la victoire défini-
tive, mais elle est indispensable ». 
Edouard Philippe, Premier ministre 
de la France, sur l’engagement de 
Barkhane au Sahel, le 26 novembre 
2019.

• « Prédiction : comme après Tongo-
Tongo, la mort des soldats français 
va attirer quantité de journalistes et 
polémistes, qui savent à peine placer 
le Mali sur une carte et vont aligner 
connerie sur connerie bruyamment. 
Serrons les dents ». Yvan Guichaoua, 
chercheur à l’Université du Kent en 
Angleterre, spécialiste du Sahel.

ILS ONT DIT...

Konrad Mizzi, ministre du Tourisme de Malte, a annoncé mardi 
26 novembre sa démission du gouvernement. Son nom est cité 
dans l’affaire du meurtre de la journaliste Daphne Caruana, tuée 
en 2017.
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Le Kenyan Eliud Kipchoge a remporté le 25 novembre le trophée 
de l’athlète masculin de l’année décerné par l’IAAF, l’instance fai-
tière de l’athlétisme. C’est la deuxième fois consécutive que le 
marathonien de 35 ans est reconnu par ses pairs.

UN JOUR, UNE DATE
29 novembre 1947 : Vote de la résolution No 181 par l’Assemblée générale des Na-
tions unies. Elle prévoit la partition de la Palestine mandataire en trois entités, avec la 
création d’un État juif et d’un État arabe, Jérusalem et sa proche banlieue étant pla-
cées sous contrôle international.

One man show Bintou Yoro - Magic 
Cinéma – Bamako

29 novembre 2019 :

Journées de l’industrialisation de 
l’Afrique – Parc des expositions - 
Bamako

28 novembre – 1er décembre 2019 :

Kunafoni Show time sur l’albinisme 
– Bibliothèque nationale – Bamako

29 novembre 2019 :

Concert Wara Gaspi – Stade du 26 
mars – Bamako

30 novembre 2019 :
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JUSTICE : L’INDISPENSABLE RÉFORME
Du Programme décennal de développement de la jus-
tice (Prodej) au Plan opérationnel, en passant par le 
Programme d’urgence pour le renforcement du service 
public de la justice, dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’Accord, la justice malienne a fait l’objet de nombreux 
diagnostics et initiatives. Constat : elle souffre de plu-
sieurs maux, dont le dénominateur commun est que les  
Maliens ne croient plus en elle. Pour corriger ses nom-
breuses faiblesses et retrouver la confiance des citoyens, 
la Loi d’orientation et de programmation de la justice, 
dont l’avant-projet a été validé le 9 juillet 2019, doit poser 
des actes concrets.

« Le gap à combler par la 
justice est à un seul ni-
veau, celui de la crédibili-

té, à acquérir auprès de la po-
pulation, qui n’a pas confiance 
en la justice », constate M. 
Abdoulaye Lansar, expert du 
Prodej auprès des organisa-
tions de la société civile et 
promoteur de l’Association 
malienne pour la communica-
tion et l’information juridique. 
C’est en 1998 que s’est tenu 
un Forum sur la justice, véri-
table tribune où les popula-
tions ont exprimé leur ras-le 
bol et où même ses acteurs 
ont reconnu que le secteur se 
portait mal. Ce premier dia-
gnostic sans complaisance 
a conduit à la naissance du 
Programme décennal pour 
la réforme de la justice (Pro-
dej), entre 2000 et 2009). 
Parmi ses premières activités, 
figuraient le rapprochement 
de la justice des justiciables. 
Il s’agissait notamment de 
construire des tribunaux là où 
ils n’existaient pas et d’en ré-
nover certains, dont les locaux 
très délabrés ne pouvaient 
permettre une saine distribu-
tion de la justice. C’était le 
cas dans la région de Mopti, 
par exemple. La formation du 
personnel, qui est par ailleurs 
toujours insuffisant, s’inscri-
vait aussi dans ce cadre.

Rapprocher la justice suppose 
aussi offrir un service de qua-
lité aux justiciables, en leur 
donnant notamment l’infor-
mation et en les orientant au 
mieux. En effet, le recours à la 
justice reste pour de nombreux 
citoyens la dernière option, 
puisque seulement 20 à 30% 

des litiges se règlent devant 
les tribunaux. Et lorsque les 
citoyens franchissent le seuil 
des palais de justice, sans in-
formation et sans expérience, 
ils sont à la merci « des rats 
de palais », familiers des lieux 
mais sans qualification pour 
guider les justiciables. À cette 
situation s’ajoute l’opacité des 
frais de justice, qui découlent 
pourtant de textes, mais dont 
l’ignorance par le public donne 
l’impression d’une transaction 
entre le greffe et le justiciable.

C’est pour remédier à ce 
phénomène que des ser-
vices d’accueil et d’orienta-
tion ont été formalisés, avec 
la formation des secrétaires 
de greffe en accueil et orien-
tation, dans 19 tribunaux 
du pays, grâce au Prodej, 
parce que cela n’existe pas 
dans le curriculum de forma-

tion. Des bureaux qui restent 
peu fonctionnels à ce jour. 
Pour faciliter l’accès des ci-
toyens à la justice, la loi sur 
l’assistance judiciaire a été 
adoptée en 2001 et son décret 
d’application en 2006. Mais, 
depuis, l’assistance légale 
peine à se mettre en place. 
La question a fait l’objet d’un 
atelier les 25 et 26 novembre. 
Il a réuni des acteurs de la 
société civile, des avocats et 
les autorités, l’objectif étant 
de parvenir à une effectivité 
de cette loi pour permettre à 
tout justiciable de bénéficier 

d’une assistance pour assurer 
sa défense. Elle est actuelle-
ment mise en œuvre grâce à 
la société civile, à travers cer-
taines organisations, comme 
la clinique juridique Demesso. 
Fourni de façon obligatoire 
seulement en Cour d’assises, 
l’absence de ce dispositif est 

« une faille qui ne permet pas 
au citoyen de faire entendre sa 
cause », admet un acteur.

Budget insignifiant En 2017, 
le budget de la justice était 
estimé à 1,5% du PIB du 
Mali. Une  goutte d’eau dans 
l’océan face à l’immensité 
des besoins. Par exemple, 
il faut environ 70 nouveaux 
palais de justice, selon une 
étude conjointe de la Direction 
nationale de l’Administration 
judiciaire (DNAJ) et de l’USAID. 
La faiblesse de ce budget a une 
répercussion importante sur le 

fonctionnement des services 
judiciaires. Sur les montants 
attribués aux responsables de 
juridictions, plusieurs chapitres 
ne sont pas couverts, comme 
la modernisation des outils de 
travail, l’extension des locaux, 
la bureautique ou la formation 
continue.

Faiblesses structurelles La 
nécessité d’une nouvelle carte 
judiciaire a depuis longtemps 
été soulignée par de nombreux 
acteurs. Elle doit permettre 
notamment la création de 
nouvelles cours d’appel et tri-
bunaux d’instance et la trans-
formation de ceux existants en 
tribunaux de  grande instance. 
Avec pour avantage une meil-
leure défense des droits du 
justiciable, grâce à la dispari-
tion du Juge de paix à compé-
tence étendue (JPCE) au pro-
fit d’un collège de magistrats 
qui statuera conjointement. 

Salle d’audience de la Cour d’appel du Mali.

’’La société est en danger si la justice n’est pas distri-
buée correctement et si la population ne se reconnaît 
pas dans ses acteurs.

Fatoumata MAGUIRAGA
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a été mis en place par le Pro-
dej, le Système de gestion des 
registres et dossiers judiciaires, 
qui devait permettre en un clic 
de connaître la position du 
dossier d’un justiciable.
Des acquis dont la continuité 
n’est pas assurée, d’où la né-
cessité d’augmenter le budget 
de la justice, à défaut d’at-
tendre un autre appui au risque 
d’un perpétuel renouvellement.

Rendre les textes accessibles 
pour les professionnels était 
aussi une mission à laquelle 
s’est attelée le Prodej, qui a 
élaboré un recueil gravé sur 
un support numérique. Une 
initiative qui n’a pas été pour-
suivie après le projet, déplore 
un acteur. En outre, avec l’évo-
lution normale des textes dans 
le temps, il faut également as-
surer la formation continue du 
personnel judiciaire.

Complémentarité Si les ré-
formes envisagées devaient 
instaurer de nouvelles me-
sures, l’une d’elles doit être la 
complémentarité entre les jus-
tices « conventionnelle » et « 
coutumière ». Les deux types 
doivent se compléter pour 
satisfaire les besoins de jus-
tice du citoyen. Et l’État doit y 
contribuer en reconnaissant et 
fixant les règles de fonctionne-
ment de la justice coutumière. 
Dans des localités comme 
Tombouctou, les Cadis sont 
très écoutés et il ne faut pas 
rejeter cette option, explique 
l’expert du Prodej. En effet, 
dans plusieurs matières, 
comme la succession ou cer-
taines règles du mariage, les 
pratiques découlent des lois 
musulmanes.
Même en matière pénale, 
avec la crise et l’apparition de 
nouvelles formes de violence 
décriées par l’Islam, les Cadis 
peuvent être des alliés dans la 
lutte contre ces actes malveil-
lants, défend l’expert.  

L’efficacité de la justice dépend 
donc de l’amélioration de son 
offre de services, car  la société 
est en danger si la justice n’est 
pas distribuée correctement et 
si la population ne se reconnaît 
pas dans ses acteurs.

Beaucoup de synergies sont 
en cours. Nous avons été avec 
le Barreau et le ministère de la 
Justice à l’atelier sur l’assis-
tance légale. Au niveau de la 
commission permanente légis-
lative, la société civile participe. 
Il y a aussi un cadre de concer-
tation au niveau des différents  
plans du ministère. 

3 QUESTIONS À

Il y a beaucoup de difficultés 
parce qu’il n’existe aucun fonds 
dédié. La gratuité est offerte par 
l’État, mais il faut déterminer 
qui doit supporter les coûts. Où 
commence l’assistance ? Qui 
gère les fonds ? Ces questions 
doivent être éclaircies.

Assistant du coordinateur 
«Accès à la justice » de 
l’association Demesso

DIAKARIA TRAORÉ

1 Sur quels grands axes 
pourraient porter les 

réformes ?

2 L’assistance légale 
existe depuis 2001, 

mais n’est pas effective…

3 Comment l’État et la 
société civile peuvent-
ils contribuer à l’amé-

lioration du système ?

Il y a déjà la carte judiciaire, dont 
la réforme a commencé mais 
met du temps à se concrétiser 
partout. Une politique péniten-
tiaire a été élaborée mais n’a 
pas encore été mise en œuvre. 
Elle pourrait répondre à des 
standards internationaux. Un 
avant-projet sur l’implication 
des autorités traditionnelles a 
été validé, il reste à en faire un 
projet qui sera adopté. Pour 
sortir de la crise, le cadre juri-
dique doit répondre aux dif-
férentes questions de façon 
pérenne. Un autre chantier 
concerne les infrastructures. 
Des efforts ont été faits, mais il 
reste beaucoup à faire.

L’engorgement des centres de 
détention est aussi une grande 
faille de notre système judi-
ciaire, qui pourrait être mieux 
géré si la loi sur la médiation 
pénale était correctement mise 
en œuvre, suggère l’expert 
du Prodej. Beaucoup de cas 
pourraient être pris en charge 
dans ce cadre. Encore fau-
drait-il nommer les médiateurs 
et les former. La finalisation du 
nouveau centre de Kenieroba 
et les transfèrements atten-
dus représentera aussi l’une 
des solutions à ce problème. 
Plus que les procès, l’applica-

tion des peines est un véritable 
parcours du combattant. Car 
même après avoir gagné un 
procès se pose un problème 
d’impunité, ce qui renforce le 
manque de confiance des ci-
toyens en leur justice.

Assurer la continuité La 
création du centre de déten-
tion de Bollé, accueillant les 
femmes et les mineurs, a été 
une étape importante dans 
«l’humanisation » des centres 
de détention et un acquis 
notable, qui doit cependant 
être renforcé par une exten-
sion à l’intérieur du pays. 
Essentielles dans le travail de 
la justice, les archives, quand 
elles existent, sont difficile-
ment exploitables dans la plu-
part des juridictions. Un travail 
de conservation  indispensable 
avait été entrepris au niveau 
de la Commune III, notam-
ment grâce à la création d’une 
salle dédiée par le Prodej. 
Dans le cadre de la moderni-
sation de l’administration de 
la justice, un logiciel d’infor-
matisation du travail judiciaire 

JUSTICE : L’INDISPENSABLE RÉFORME

REPÈRES

20 à 30% : des litiges se 
règlent devant les tribunaux

1,5% : Du PIB du Mali est 
accordé à la Justice en 2017

70 : Le besoin en nouveaux 
palais de justice selon une 
étude de l’USAID et de la 
DNAJ.
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et des études sont menées 
pour l’éventuelle mise en 
place d’une usine de transfor-
mation du sel. « Les miniers 
sont les seuls à avoir un reve-
nu régulier. Ceux qui peuvent 
payer pour l’éducation, la 
santé, l’eau, il faut améliorer 
leurs conditions de vie. Ce se-
ront les premiers habitants et 
tout ce qui va améliorer leurs 
vies ne sera que profitable à 
la création de la ville », assure 
Moulaye El Oumrany, qui a 
pris la direction de l’ONG de 
son oncle, « Paix et Sécurité», 
afin de mener à bien ce projet. 

Un premier démarchage a été 
fait auprès des miniers afin 
que leurs familles viennent 
vivre avec eux. « Ils étaient 
très réticents au départ et ne 
souhaitaient pas voir leurs 
proches venir les rejoindre à 
Taoudeni, où ils sont coupés 
de tout », affirme notre inter-
locuteur. Mais la situation a 
évolué. 
Un équipement satellitaire, 
dont l’abonnement annuel 
est payé par l’État, a été ins-
tallé, rendant désormais pos-
sibles les communications 
via l’application WhatsApp. 
La Banque mondiale enverra 
dans les prochains jours une 
équipe d’urbanistes faire le 
plan de la future ville. L’institu-
tion l’a intégrée dans un projet 

de développement plus large. 
« L’objectif de la Banque mon-
diale est de créer une économie 
au niveau de la ville et après de 
faire en sorte que les autorités 
s’y installent. Elle doit discuter 
de toutes les préoccupations 
avec elles pour essayer d’y re-
médier », explique El Oumrany, 
qui ajoute que le Gouverneur de 
la région, le général Mohamed 
Abderahmane Ould Meydou, 
adhère à cette vision et s’est en-
gagé à faire « tout ce qu’il pourra 
pour accompagner la création 
de la ville ».

TAOUDENI : LE PROJET FOU DE LA « MERVEILLE DU DÉSERT »

BouBacar Sidiki HAIDARA

Du désert jaillira la ville. 
Faire de Taoudéni un 
« petit Dubaï », c’est 

l’ambitieux projet de Moulaye 
El Oumrany, un ressortissant 
de la région qui a passé plu-
sieurs années en Allemagne. 
« Pari fou, irréalisable », les 
qualificatifs dissuasifs n’ont 
pas manqué pour le projet, 
insuffisants pour décourager 
cet ingénieur en informatique 
adepte des défis et pour le-
quel seule compte la force de 
la volonté. « Partout où il y a 
une volonté, il y a un chemin », 
disait Lénine. Créée en 2016, 
la néo région de Taoudéni 
peine depuis à pleinement 
s’opérationnaliser. La faute 
notamment au manque d’in-
frastructures. Les autorités de 
la Cité de l’or blanc se trouvent 
à Tombouctou, où toutes les 
décisions sont prises, à 750 
km de la ville capitale de la 
région, qui n’était jusqu’à pré-
sent connue que pour sa mine 
de sel gemme et sa prison, 
aujourd’hui en ruines. Changer 
le narratif et créer autour une 
zone économique qui permet-
tra d’amorcer son développe-
ment, tels sont quelques-uns 
des objectifs que s’est fixés 
Oumrany. Pour y arriver, il sait 
compter sur le soutien de par-
tenaires, tels la GIZ ou encore 

la Banque mondiale. L’agence 
de coopération allemande a 
cette année financé une étude 
sur la région. Pendant un 
mois, un pédologue, un géo-
logue et un expert en études 
de marché y ont séjourné, 
dans le cadre de la création 
d’une ville nouvelle qui serait 
la locomotive économique de 
la région. Malgré des condi-
tions difficiles, les résultats 
de la mission se sont avérés 

satisfaisants. Un point d’eau 
a été découvert à 20 km de la 
prison. Une véritable avancée, 
car il fallait parcourir 100 km 
pour s’en procurer. Un forage 
a été effectué. « Nous avons 
dû acheter nous-mêmes les 
équipements, aucune entre-
prise ne souhaitant engager 
les siens, craignant pour leur 
sécurité », confie El Oumrany. 
Il espère très vite la construc-
tion d’un système d’adduction 
d’eau jusqu’à la zone censée 
abriter le renouveau de Taou-
déni. Des espaces ont égale-
ment été repérés pour y plan-
ter des dattiers.  

La mine de sel comme 
moteur Seule activité éco-
nomique de cette vaste éten-
due désertique, la mine de 
sel gemme accueille de 1 000 
à 1 500 saisonniers par an. 
Ces derniers, ressortissants 
de Tombouctou et Gao pour 
la plupart, y travaillent huit 
mois avant de rejoindre leurs 
familles durant les quatre res-
tants (période chaude). La 
pratique est encore artisanale 

Le Premier ministre français 
Édouard Philippe a réaffirmé 
mardi 26 novembre que la 
présence militaire française 
dans le Sahel était indis-
pensable, quelques heures 
après la mort de 13 soldats 
suite à la collision de leurs 
hélicoptères dans le nord 
du Mali. Une tragédie qui 
interroge dans l’Hexagone 
sur la présence de troupes 
françaises en opérations 
extérieures. Interpellé par 
un député des Insoumis, le 
Premier ministre a rappelé 
que la France doit, avec 
« le concours de nombreux 
partenaires européens et 
des États de la région, être 
capable d’obtenir la stabilité 
et la sécurité pour garantir le 
développement ». La France 
Insoumise a appelé le gou-
vernement français à ouvrir 
« une discussion sérieuse et 
rationnelle pour envisager les 
voies de sortie ». La ministre 
française des Armées, Flo-
rence Parly, a souligné que « 
l’heure est au recueillement 
et non au questionnement 
sur le bien-fondé ». En outre, 
elle a annoncé qu’elle se ren-
drait prochainement Gao, 
où se trouve une base de 
Barkhane, ainsi que l’ouver-
ture d’une enquête pour dé-
terminer « les circonstances 
exactes de ce drame ».

EN BREF
SAHEL : LA FRANCE 
RÉAFFIRME SON ENGA-
GEMENT

Début décembre se tiendra à Taoudeni une rencontre sur le développement de la ré-
gion. Autorités locales et partenaires techniques et financiers vont se pencher sur un 
ambitieux projet de création d’une ville en plein désert.

Cérémonie de balisage de la route de Taoudeni en 2019.

’’Changer le narratif de la région 
et créer autour une zone éco-
nomique qui permettra d’amor-
cer son développement.
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sont là pour nous aider. Nous avons trois « armées » étrangères 
qui sont présentes, la Minusma, Barkhane et le G5 Sahel. Mais Il y 
a un manque de coordination, parce que la chaine de commande-
ment doit être regroupée en un seul endroit, sous le commande-
ment de l’état-major général de l’armée malienne. Ces forces sont 
venues nous aider et il faudra donc que la coordination des opé-
rations soit effectuée par le Mali, car c’est le Mali qui se défend.

Justement, qu’est-ce que la solution de commandement 
unique des forces que vous proposez va changer concrète-
ment ?
Aujourd’hui, quand Barkhane fait voler ses avions, le Mali n’est 
pas au courant. Pareil pour le G5 Sahel. Même le Président de la 
République lui-même, lorsqu’il veut se rendre à Kidal ou Tessalit, 
doit être escorté par des forces étrangères. Si le commandement 
devient malien, cela va changer significativement toutes les situa-
tions précitées.

Pour le cas de l’Assemblée nationale, la COFOP propose une 
Constituante pour remplacer l’Hémicycle actuel. Quelles se-
raient les modalités de mise en place de cette option ?
Nous parlons de Constituante au cas où nous n’arriverions pas à 
organiser les élections. Il faut le préciser. L’État est géré par deux 
structures élues, selon notre constitution, le Président de la Répu-
blique et l’Assemblée nationale. Quand l’une de ces institutions 
n’est pas légitime, le pays va mal. Aujourd’hui, nous avons un Pré-
sident de la République qui est légitime, mais les députés ont fini 
leur mandat depuis bientôt un an, donc ils sont illégitimes. Il faut 
donc que les différents segments de la République se retrouvent 
et désignent un nombre donné de délégués, exactement comme 
on compose la Ceni, par exemple. C’est arrivé sous la Première 
République. Les députés ont été remplacés par une délégation 
législative. Aujourd’hui, nous nous l’appelons Constituante parce 
que la délégation législative en était une, en réalité.

Quel est votre regard sur la situation politico-sécuritaire 
actuelle du Mali ?
En réalité, tous les problèmes que nous avons aujourd’hui 

sont liés à la sécurité. Quiconque veut aujourd’hui aider le Mali 
doit agir dans le domaine de la sécurité. Qui parle de sécurité 
au Mali parle de  l’armée malienne et des services de sécurité. 
Aujourd’hui, il est patent que ces services sont mal équipés et 
mal formés. Par ailleurs, nous avons des partenaires étrangers qui 

La Coalition des forces patriotiques (COFOP) multiplie 
depuis un moment les sorties médiatiques pour proposer 
des solutions de sortie de crise au gouvernement en place. 
Dr Amadou Sy, qui préside ce regroupement de partis poli-
tiques, répond à nos questions.

Germain KENOUVI

AMADOU SY
« Quand une des institutions de la 
République n’est pas légitime, le 
pays va mal »
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a fait l’objet d’une réhabilitation 
complète, redonnant ainsi sa 
grandeur au patrimoine archi-
tectural malien. Seuls les jardins 
restent à finaliser, en comptant 
sur la bonne volonté des com-
merçants du Grand marché, qui 
verront leur quartier s’embellir 
et devenir ainsi plus attrayant.

Le démarrage des activités de 
Creditkash est donc dorénavant 
officiel. L’agence principale de 
la Grande Poste est d’ores et 
déjà ouverte au public.

La 14ème édition de la  Confé-
rence économique africaine 
(CEA) aura lieu du 2 au 4 dé-
cembre dans la ville balnéaire 
de Sharm El Sheikh, en Égypte. 
Plus de 500 chercheurs, ONG 
et décideurs politiques sont 
attendus pour discuter de 
« L’emploi, l’entrepreneuriat 
et le renforcement des capa-
cités des jeunes africains ». 
Les participants, venus de 
partout, partageront leurs 
expériences sur la mise en 
œuvre de meilleures politiques 
à l’égard des jeunes, afin de 
pouvoir renforcer à long terme 
leurs capacités. Des cas 
pratiques de pays africains 
qui ont placé la jeunesse au 
cœur de leurs stratégies et 
politiques seront abordés 
tout au long des échanges. 
Cette 14ème édition est orga-
nisée conjointement par la 
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), le Programme 
des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et la 
Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique 
(UNECA). Ils estiment que 
l’emploi des jeunes et l’esprit 
d’entreprise sont essentiels au 
développement du continent. 
La conférence se veut être 
également une plateforme 
pour lutter contre le chômage 
et le sous-emploi des jeunes 
et discuter de questions rela-
tives à l’entrepreneuriat de la 
jeunesse africaine. La Confé-
rence économique africaine a 
été créée en 2006.

juridiques distinctes, celle 
où sont logés les cotisations 
des clients, qui sont chargées 
de régler les sinistres, et la 
société de gestion chargée 
de faire fonctionner le fonds. 

Dans le modèle 
M o u d a r a b a , 
les participants 
contribuent au 
fonds dont ils 
sont proprié-
taires et l’opéra-
teur le gère. Les 

bénéfices du fonds sont parta-
gés suivant un ratio prédéfini. 
Selon le modèle « wakalah », 
l’opérateur est un  manda-
taire gérant les fonds pour le 
compte des souscripteurs. Il 
ne participe pas directement 
au risque supporté par le fonds 

mais est rémunéré pour sa 
gestion, sous la forme d’une 
« wakalah fee ».

Adapter les lois À travers 
son règlement N°003 / CIMA / 
PCMA / PCE / 2019 du 10 Oc-
tobre 2019 portant réglemen-
tation des opérations d’assu-
rance Takaful dans les États 
membres, la CIMA condi-
tionne l’exercice dans ce 
marché par la création d’une 
entreprise d’assurance exclu-
sivement agréée pour le Ta-
kaful ou, pour les autres, par 
une extension d’agrément. 
Le  texte précise également 
les mentions des contrats 
d’assurances Takaful et les 
branches possibles : Takaful 
général et Takaful famille.

ASSURANCE ISLAMIQUE : UNE OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT
Actuellement, à peine 1,5% des investissements mondiaux dans le domaine de la fi-
nance islamique sont orientés vers l’Afrique. Au Mali, avec une population à plus de 90% 
musulmane, le secteur représente une opportunité de croissance, surtout pour les as-
surances, dont le taux de pénétration reste faible. L’assurance islamique ou « Takaful » 
est désormais un nouvel outil.

Fatoumata maGuiraGa

L’assurance islamique, en 
arabe, « takaful », « se 
garantir mutuellement », 

repose sur trois interdits fon-
damentaux, conformément 
à la charia (loi islamique) : 
le hasard, les intérêts et la 
spéculation. Pour exclure 
toute notion de hasard ou 
d’incertitude dans leurs 
contrats, les compagnies re-
courent donc au « tabarru » : 
un contrat « à titre gratuit ». 
Les souscripteurs versent une 
« donation », et non une prime, 
à l’opérateur. Et, pour respec-
ter la notion d’absence d’inté-
rêt, le montant de ce « don » ne 
couvre que les frais de gestion 
du contrat, les éventuels bé-
néfices devant être partagés 
entre les assurés et l’opérateur. 
Une interdiction formelle est 
faite concernant l’investisse-
ment des fonds. 
Elle porte sur 
des secteurs 
bien définis : 
l’alcool, les dro-
gues, le jeu, la 
pornographie, 
l’alimentation non halal, le 
tabac, les banques et les as-
surances non takaful, comme 
l’industrie de l’armement, sauf 
s’il s’agit de celle des États. 
Il existe deux modèles de ges-
tion, avec un point commun : 
l’existence de deux entités 

EN BREF
CEA 2019 : LA JEU-
NESSE AFRICAINE 
CIBLÉE

Cette implantation est la bien-
venue et contribuera sans 
nul doute à une plus grande 
inclusion financière des popu-
lations, primordiale pour le 
développement économique 
durable du pays.

C’est dans les locaux de la 
Grande Poste de Bamako, in-
tégralement rénovés, que sont 
installés désormais le siège et 
l’agence principale de Credit-
kash. Ce bâtiment embléma-
tique, loué auprès de La Poste, 

Le Groupe BDK, compa-
gnie financière super-
visée par la BCEAO 

siégeant à Dakar, a inau-
guré le mercredi 27 no-
vembre sa filiale malienne de 
méso finance, Creditkash. 
Creditkash a pour but d’offrir 
au plus grand nombre des ser-
vices financiers de qualité et 
est maintenant présente dans 
3 pays de la sous-région, le 
Sénégal, la Guinée et le Mali 
depuis 2019. L’institution fi-
nancière dispose d’une large 

gamme de produits pour ac-
compagner tous les acteurs 
économiques, particuliers, 
PME/PMI et bien d’autres 
encore, dans le financement 
de projets, le développement 
d’activités, la sécurisation 
de l’argent et la croissance 
de l’épargne. Avec un capi-
tal initial de 2 milliards de 
francs CFA au Mali, Credit-
kash est un acteur solide, qui 
s’adresse à un large public, 
dont les particuliers exclus du 
système financier classique. 

Méso finance Creditkash s’implante au Mali

Couverture du livre de Cheikh Ali Mohyeddine sur l’assurance 
islamique.

   Transaction finance 
   islamique  en 2018 : 

   3 trillions de dollars

  Part en Afrique : 1,5%
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que les citoyens passent en 
dehors de leur domicile, pour 
des déplacements professio-
nels, privés ou de loisirs, blo-
qués dans des embouteillages 
interminables, à un moment 
où la consommation media 
a beaucoup évolué avec une 
baisse notoire du temps accor-
dé à la lecture et une nouvelle 
habitude de se concentrer très 
peu sur le contenu.
Or une affiche c’est exacte-
ment celà: transmettre un mes-
sage puissant en quelques se-
condes en pleine rue alors que 
l’on est actif et attentif à ce qui 
nous entoure.
Je souhaiterais conclure par 
une note personnelle en re-
merciant tous les officiels, 
notables, hommes d’affaires, 
annonceurs, et agences de 
communication de nous avoir 
fait l’honneur de leur présence 
à la première édition du Pikas-
so d’Or Mali. J’adresse aussi 
un remerciement à la presse 
pour sa couverture.

Je voudrais également expri-
mer toute ma gratitude à mon 
partenaire et ami Mahamadou 
Camara pour l’organisation im-
peccable et pour avoir sû s’en-
tourer d’une équipe extraordi-
naire de part son engagement, 
son professionnalisme et son 
service client exceptionnel. J’ai 
passé trois jours innoubliables 
à Bamako qui m’a beaucoup 
plu avec d’agréables surprises.

De passage à Bamako à l’occasion de la cérémonie des Pi-
kasso d’Or qui recompensaient les meilleures campagnes 
affichées sur le réseau Pikasso Mali, le 14 novembre der-
nier, le Président du groupe Pikasso, Antonio Vincenti, en a 
profité pour répondre aux questions de la rédaction.

ANTONIO VINCENTI : “JE TROUVE LES AFFICHES MALIENNES 
PLEINES DE VIE”

commerce et le Bamako Gold 
qui regroupe nos plus beaux 
emplacements.

Afin de simplifier les réserva-
tions et d’assurer une disponi-
bilité permanente, à l’heure où 
les campagnes sur les réseaux 
sociaux sont instantannées, 
nous avons instauré la période 
de 28 jours qui permet d’avoir 
des dates de depart de cam-
pagnes tous les lundi et tous 
les jeudi de l’année vu que 
nous avons plusieurs versions 
de chaque réseau. Ceci est 
une veritable innovation qui 
permet de planifier longtemps 
en avance une campagne inté-
grée: Publicité Extérieure, Télé, 
Radio, Presse, Online, below 
the line/ évenementielle car le 
jour de depart est connu.
Nous avons également lancé 
de grands formats avec une 
dimension standard qui permet 
d’économiser les frais d’adap-
tation et de simplifier le travail 
des agences créa.
D’autres nouveaux produits 
seront proposés dans les an-
nées à venir.

Quelle est votre vision de la 
communication extérieure 
dans un pays africain comme 
le Mali ?
La communication extérieure 
dans un pays africain comme 
le Mali, à l’instar des autres 
pays de la sous-région, repré-
sente le plus efficace et impor-
tant des medias en raison des 
heures sans cesse croissantes 

Quel est l’objectif vise 
par la remise des tro-
phées Pikasso d’Or 

aux agences qui ont affiché 
sur le réseau Pikasso Mali ?
L’objectif visé est la promo-
tion de la créativité en primant 
les agences qui ont créé les 
meilleures affiches pour leurs 
clients selon les standards 
internationaux: Lisibilité, gra-
phisme, illustration, accroche, 
en un mot l’attractivité de l’af-
fiche sur les passants et les 
automobilistes. 

L’impact de la publicité exté-
rieure et l’efficacité d’une cam-
pagne sont intimement liées à 
la qualité créative de l’affiche. 
Une affiche mal conçue n’est 
pas visible et n’attire pas, donc 
la campagne peut être faci-
lement ratée. A l’inverse, une 
affiche bien executée attire les 
regards comme un aimant et 
peut même se transformer en 
buzz, surtout à l’époque où les 
consommateurs aiment par-
tager sur les médias sociaux 
leurs émotions - j’ajouterais 
même que la génération Z a 
besoin constamment de conte-
nu pour communiquer sur les 
médias sociaux. Voilà ce qu’on 
appelle la convergence entre le 
téléphone portable et la publi-
cité extérieure qui en décuple 
son impact en relayant l’affiche 
qui les a interpellé sur les ré-
seaux sociaux.

Vous avez assisté aux cere-
monies Pikasso d’Or dans 
d’autres pays, existe-t-il une 
créativité à la malienne ?
Il y a une touche locale ma-
lienne particulière liée à l’uti-
lisation des couleurs, au gra-
phisme et à la mise ne scène 
des personnages dans les 
photos. Je trouve souvent les 
affiches maliennes joyeuses, 
pleines de vie et d’énergie po-
sitive.
Il faut dire que les créateurs 
sont les dignes héritiers des 
grands photographes maliens 

qui les ont surement influen-
cés. Je parle par exemple de 
Malick Sidibé, Seydou Keita et 
de King Massassy dont je suis 
grand admirateur et amateur.
La publicité extérieure a cette 
superbe faculté d’être à touche 
locale et de pouvoir interpeller 
les passants en se basant sur 
leurs valeurs culturelles pro-
fondes, leurs symboles et leurs 
traits d’humour.

Quelle est la plus value ap-
portée par le Groupe Pikas-
so pour le développement 
de Pikasso Mali en matière 
d’innovation ?
Notre raison d’être sur le 
marché Malien est de contri-
buer au développement de la 
publicité extérieure locale en 
étant tout d’abord une entre-
prise citoyenne qui respecte 
la réglementation à la lettre et 
qui s’acquitte de toutes ses 
obligations en termes de taxes 
municipales liées à la publicité.
La contribution sétend à la 
participation à l’embellisse-
ment de la ville en maintenant 
en toutes circonstances les 
panneaux dans un état propre 
et bien entretenu.
Au niveau marketing, nos 
ambitionnons d’être les parte-
naires des marques locales et 
des societé de service locaux 
afin d’optimiser leurs inves-
tissements en publicité exté-
rieure en mettant à leur dispo-
sition des réseaux d’affichage 
4x3 performants, conçus sur 
des bases de géomarketing 
(audience reliée aux emplace-
ments) avec une transparence 
totale et une facilité de plan-
ning et de reservation  pour 
les agences médias, qui sont 
les conseillers des annon-
ceurs. A titre d’exemple, et 
pour la première fois au Mali, 
nous avons lancé 3 réseaux 
d’affichage 4x3 distincts : Le 
Focus Bamako qui offre une 
large couverture de la ville, le 
Central Bamako concentré 
dans les zones d’affaire et de 

Antonio Vincenti lors de la cérémonie des Pikasso d’Or le 14 
novembre 2019.
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Plusieurs bogolans exposés dans un stand lors du SIAMA 2019.

Le coton, communément appelé l’or blanc, est-il une 
opportunité pour l’industrie textile malienne ? Sur cette 
question, les avis mitigés sont rares. La plupart des ac-
teurs du secteur soutient que le coton est une force pour 
que le Mali compte parmi les puissances de l’industrie du 
textile, en Afrique et dans le monde. Une chose est sûre, 
quand on parle de pays producteurs de coton en Afrique, 
le Mali se classe parmi les premiers, dans la sous-région 
et sur le continent, ce qui lui donne une place importante 
sur le marché mondial.

idelette BISSUU

En termes de chiffres, un 
pic considérable a été 
observé durant la cam-

pagne 2017 - 2018, où le Mali a 
obtenu une production record 
de 725 000 tonnes, distançant 
le Burkina Faso, qui a enregis-
tré une chute de 30% de sa 
production, suite aux contre-
performances du secteur 
cotonnier burkinabè ces trois 
dernières années. Le Mali, qui 
régnait en maître sur l’or blanc 
du continent africain, a perdu 
sa place de leader devant le 
Bénin lors de la campagne 
2018 - 2019.

Le coton au cœur de l’éco-
nomie Malgré ce rendement, 
lié également au changement 
climatique, le Mali s’est fixé 
d’autres objectifs. Pour la cam-
pagne agricole 2019 - 2020, 
le pays veut atteindre une 
production record de 800 000 
tonnes de coton graine et une 
valeur ajoutée de près de 15%. 
Toujours dans le spectre des 
projections, le secteur coton 
envisage de récolter un million 
de tonnes d’ici deux à trois ans 
grâce à de nouvelles variétés. 
Une aspiration annoncée par 
le ministre de l’Agriculture, 
Moulaye Ahmed Boubacar, 
en marge d’une conférence 
de l’Organisation mondiale du 
commerce, à l’occasion de la 
Journée mondiale du coton, 
célébrée le 7 octobre 2019 
à Genève. Encore des défis 
pour un pays qui finance 50% 
de ses importations alimen-
taires grâce aux revenus liés 
à l’exportation du coton et qui 
occupe 11% de son territoire 
pour la culture de cette plante. 

Avec plus de 3500 villages 
cotonniers au Mali et « quatre 
millions d’acteurs », le coton 
se classe au premier rang des 
secteurs pourvoyeurs d’em-
plois du pays. Il impacte consi-
dérablement le développement 
local et contribue à celui des 
infrastructures agricoles. Tous 
secteurs confondus, celui du 
coton rapporte près de « 500 
milliards de francs CFA par an 
au Mali». Au cœur de sa ges-
tion, la CMDT (Compagnie ma-
lienne pour le développement 
des textiles). Créée en 1974, 
c’est une société anonyme 
d’économie mixte, garante 
de la vente du coton malien 
au niveau de l’Organisation 
mondiale du commerce. Avec 
un capital de 7,982 milliards 
de francs CFA, la compagnie, 
détenue par l’État Malien majo-
ritairement, compte au sein de 
son actionnariat son partenaire 
français Geocoton et des pro-
ducteurs de coton locaux.  

Du coton au textile Le secteur 
du coton est parmi les mieux 
organisés du Mali. Au niveau 
primaire, les producteurs sont 
organisés en confédérations, 
les vendeurs d’intrants agri-
coles en groupements et les 
industriels autour d’une fédé-
ration. Selon Abdel Rahmane 
Sy, Président de l’Associa-
tion des jeunes pour la valo-
risation du coton et initiateur 
du Festival panafricain de la 
cotonnade (FEPAC), « le Mali 

compte 117 entreprises évo-
luant dans le secteur du coton ». 
En ce qui concerne l’industrie 
textile, il précise « il y a deux 
grandes industries textiles, 
parmi les 117 du secteur co-
ton, la Comatex (Compagnie 
malienne des textiles) et Batex-
Ci, qui sont les plus connues. 
Mais à côté de ces dernières, 
il y a d’autres industriels ». 
En ce qui concerne le secteur 

de l’artisanat textile au Mali, la 
région de Ségou fait partie des 
plus actives dans le domaine. 
Elle abrite la Comatex, première 
usine de textile au Mali depuis 
1968. Privatisée en 1994, elle 
a pour principaux actionnaires 
l’État (20% des parts) et la so-
ciété nationale chinoise COVEC 
(80% des parts). Les produits de 
l’entreprise, vendus sur le mar-
ché local et ailleurs, sont entre 
autres le tissu imprimé, le fil écru, 
le percale et le coton hydrophile, 

comme l’énonce le gérant de la 
boutique Comatex de Bamako, 
Sounoro dit Souleymane Sanou. 
Batex-Ci (Bakari textile - com-
merce et industrie) naît des 
cendres de l’ITEMA, après la 
cession d’une partie des actifs 
par l’État, en 2004, au Malien 
Bakary Cissé. Spécialisée dans 
la confection de draps, de tissus, 
de treillis, de jeans et de tissés, 
l’entreprise étend ses activités à 

bien d’autres secteurs du textile. 
Cependant, malgré la présence 
de ces entreprises de transfor-
mation et de bien d’autres, cer-
tains acteurs, à l’instar des arti-
sans, se plaignent par moment 
de l’absence de matière pre-
mière, le fil à tisser, outil incon-
tournable pour la confection des 
étoffes.
Malgré la bonne organisation 
autour du secteur de l’artisanat 
textile dans plusieurs régions 
du pays, comme Sikasso ou 

’’Pour la campagne agricole 2019 - 2020, le pays veut 
atteindre une production record de 800 000 tonnes de 
coton graine et une valeur ajoutée de près de 15%.

COTON MALIEN : UNE OPPORTUNITÉ POUR L’INDUSTRIE 
TEXTILE LOCALE
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Ségou, où les plateformes des 
tisserands traditionnels et les 
groupements de femmes qui 
évoluent dans le domaine de la 
filature traditionnelle sont très 
actifs, beaucoup reste à faire 
pour satisfaire la demande, 
car le cœur du problème dans 
la chaine de transformation au 
Mali réside dans la production 
de fils. La méthode tradition-
nelle disparait au profit de nou-
velles techniques pour éviter 
les pertes de temps. Le constat 
est unanime chez les artisans 
et les autres professionnels : 
« transformer localement plus 
de coton donnera de la valeur 

ajoutée au textile malien ».
De bonnes perspectives Le 
coton biologique est l’une des 
options pour un développe-
ment durable du secteur du 
textile au Mali. Une agriculture 
de niche, certes, mais révolu-
tionnaire de par sa forme, car 
respectueuse de l’environne-
ment. Au Mali, seul le Réseau 
malien de transformation du 
coton biologique (REMATRAC 
– Bio) a la responsabilité de 
promouvoir ce savoir-faire éco-
logique. Disséminé en douze 
structures artisanales établies 
dans différentes régions, son 
objectif est de transformer le 
coton biologique en textiles. 
Avec de nombreuses exper-
tises, les artisans font du tis-
sage, de la filature, du croche-
tage et de la teinture naturelle à 
base de plantes, pour des tis-
sus maliens. La production de 
coton biologique de la CMDT 
est de 200 tonnes sur une pro-
duction globale annuelle de 
800 000. Le réseau a une capa-
cité de production de près de 
« 20 tonnes par an ». Cette 
filière bio est appelée à com-

pléter celle du coton traditionnel 
et représente pour les cotoncul-
teurs des milliers d’emplois en 
plus, ainsi qu’une hausse des 
revenus dans l’avenir.

Valorisation du textile local 
Le consommer local, un slo-
gan qui se répand et qui créée 
une parfaite harmonie avec 
la culture identitaire dans la 
course à l’affirmation de soi sur 
le continent et dans le monde. 
Il s’agit bien de mode et quand 
on en parle, il y a des stars lo-
cales, comme Mariah Bocoum 
et Racky Thiam, ou des labels 
comme « Ikalook » et « I Parila » 
qui retiennent l’attention. L’ob-
jectif de tous ces designers 
est la mise en valeur du textile 
malien dans des fora, des défi-
lés, des festivals et des expo-
sitions nationales ou interna-
tionales. En bref, de présenter 
le made in Mali, dans toute sa 
diversité culturelle, à travers 
des collections d’accessoires 
ou vestimentaires. Il y en a qui 
choisissent un style, comme 
la marque « I Parila », qui s’est 
lancée avec le bogolan et dont 
la promotrice, Aissata Traoré, 
rêve d’une entreprise malienne 
qui va fédérer transformation 
et mise en valeur des différents 
produits, voire du prêt à porter 
malien. Comme elle, Mariah Bo-
coum, avec sa casquette de de-
signer, propose d’innover avec 
une matière plus bio, ou plutôt 
plus « nature ». C’est donc en 
phase avec l’environnement 
qu’elle opte pour des matières 
biologiques pour confection-
ner ses collections. Amoureuse 
de couleurs et de textures, elle 
ose, pour faire du chic, la tein-
ture naturelle à base de plantes, 
écorces et autres matériaux 
naturels.

Faire briller l’industrie du tex-
tile c’est le rêve des acteurs du 
secteur du coton malien. Multi-
plier les entreprises de filature 
est aussi l’un des objectifs de 
la CEDEAO et de l’UEMOA, qui 
souhaitent que les pays de la 
sous-région commencent par 
transformer 25% de leur pro-
duction nationale de coton. 

3 QUESTIONS À

C’est vraiment crucial. Le 
Mali est premier producteur 
de coton en Afrique, mais 
le pays n’en transforme que 
2%. Je pense que l’État doit 
mettre davantage l’accent sur 
la transformation du coton, en 
produisant à suffisance la ma-
tière première, qui est le fil. En 
ce qui concerne la transfor-
mation du coton biologique, 
la demande est supérieure 
à l’offre. Nous devons aussi 
développer ce secteur pour 
obtenir de la plus value. 

Ce que nous voulons que 
l’État fasse, c’est qu’il mul-
tiplie les usines de filature, 
parce qu’avec les fils nous 
pourrons avoir une diversité 
de produits dérivés du coton 
et booster l’industrie du textile 
locale.

Secrétaire à l’approvisionne-
ment du Réseau malien de 
transformation du coton bio-
logique (REMATRAC-BIO)

MOUSSA BAGAYOKO

1 Expliquez-nous le 
processus de trans-

formation du coton biolo-
gique en textile ?

2 Pensez-vous que l’in-
dustrie du textile peut 
prospérer si le Mali 

s’investit davantage dans la 
transformation du coton ?

3
Qu’attendez-vous 
des autorités ?

Le coton fibre vient de la Com-
pagnie malienne de dévelop-
pement textile, la CMDT, qui 
dispose d’une usine d’égre-
nage et de vente de coton. 
Après l’obtention de la fibre, 
cette dernière est conduite 
à la Comatex, la Compagnie 
malienne des textiles, où nous 
transformons les fibres en dif-
férents fils. C’est après ces 
étapes que l’artisan tradition-
nel intervient pour confection-
ner des tissus 100% coton, 
comme le bogolan, l’indigo, le 
gala, le tissu avec motifs…

REPÈRES

90% de la production est 
exportée

Entre 50 et 60% de la valeur 
des exportations totales du 
pays

725 000 tonnes : Production 
en 2017 - 2018

800 000 tonnes : Production 
prévue pour 2019 - 2020.
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c’est surtout de ne pouvoir satisfaire ses 
besoins, qui sont passés à 4 500 tonnes 
grâce à un investissement de 700 mil-
lions de FCFA pour renforcer la filature. 
L’autre problème pour les usines textiles 
est celui de la formation des ouvriers. 
Recrutés sur le tas, ils sont l’occasion 
d’un « éternel recommencement » pour 
ces unité, parce qu’après leur formation 
aux métiers du textile ils vont souvent 
vers d’autres horizons, plus attractifs.

C’est donc à l’État d’instaurer une 
véritable politique, à long terme, pour 
organiser et tirer le meilleur parti d’un 
secteur capable de booster l’économie 
malienne.

SECTEUR TEXTILE : DU FIL À RETORDRE
Moins de 2% du coton malien serait transformé sur place. Principaux ac-
teurs de cette transformation, les industries textiles ont du mal à se dé-
velopper : insuffisance des financements, concurrence déloyale, absence 
d’une politique forte en faveur d’un secteur qui pourrait pourtant aider le 
pays à s’en sortir.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Il pourrait développer le Mali, mais, 
malheureusement, nous n’avons pas 
encore les outils nécessaires pour 

le faire. Il faudrait développer certains 
sous-secteurs, qui pourraient contribuer 
à diminuer le chômage », déclare Alioune 
Badara Diawara, administrateur général 
délégué de Bakary textile, commerce et 
industrie( Batexci), une société privée 
née en 2005 évoluant dans le domaine.

Sur les trois segments d’activités de 
l’usine, seule la filature marche, ajoute 
le responsable. Parce que la demande 
mondiale dans ce domaine est plus forte 
que l’offre.

Concurrence déloyale ? Pour les autres 
segments, dont l’imprimerie notamment, 
de nouvelles donnes ont rendu le mar-
ché encore peu rentable. En effet, alors 
qu’elle pouvait produire environ  2 000 
balles de tissu pour un seul client, lors 
des fêtes de Maouloud par exemple, 
l’usine doit désormais se contenter de 
« miettes » et concevoir 5 ou 10 balles 
pour des écoles ou autres. Les tissus 
actuellement faits en Chine inondent 
donc le marché et sont vendus au même 
prix, alors que ceux qui les importent 
bénéficient d’exonérations. La réalité est 

similaire pour les tissus confectionnés à 
l’occasion du 8 mars.
Pour les autres textile imprimés, dont la 
pièce est cédée à 6 000 FCFA au mar-
ché, l’usine ne peut vendre les siens qu’à 
8 000 FCFA, à cause notamment du coût 
des charges et aussi parce que ceux qui 
sont importés ne contiennent que 25% 
de coton.

Alors que les seuls avantages pour les in-
dustries locales pourraient être d’avoir un 
tarif préférentiel pour le coton et la pos-
sibilité de payer en plusieurs tranches, 
celles-ci l’achètent au même prix que 
dans des pays qui n’en produisent pas, 
déplore le responsable de Batexci.

Pour aider les industries textiles locales, 
l’État avait signé avec elles des contrats 
de performance. Des engagements 
qui n’ont pu avoir l’effet escompté, car 
« l’État ne suivait pas », regrette M. 
Diawara. Sur les 1 500 tonnes de coton 
que transformait son unité, la plus forte 
quantité concernée par ces contrats a été 
de 600 tonnes.

Ce contrat, arrivé à terme en 2015, n’a pas 
été renouvelé, malgré les sollicitations. 
Mais ce que craint le responsable d’usine, 

FOCUS
TISSERANDS : DES ACTEURS EN 
VOIE DE DISPARITION

Si le Faso dan fani est devenu le 
pagne utilisé pour toutes les cérémo-
nies officielles organisées au Burkina 
Faso, au Mali, l’étoffe traditionnelle 
à base de coton est difficile d’accès 
et les tisserands tendent à dispa-
raitre. Ils sont aujourd’hui principa-
lement regroupés dans deux centres 
d’activité à Bamako, les quartiers de 
Médina Coura et de Daoudabougou. 
À l’intérieur du pays, le métier s’exerce 
principalement dans les régions de 
Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouc-
tou. « Nous sommes un millier enre-
gistrés au Mali. Cependant, beaucoup 
ont été contraints d’abandonner le 
métier, à cause de sa précarité. En 
outre, les paquets de fil avec lesquels 
nous confectionnons nos étoffes 
coûtent cher », explique Ousmane 
Samba Sarré, Président de l’Asso-
ciation des tisserands du Mali (ATM). 
« Nos clients viennent de la sous-ré-
gion, du Burkina, de la Guinée, de la 
Côte d’ivoire et même souvent de la 
France. Au Mali, la plus grande partie 
est constituée de nouvelles mariées, 
qui peuvent nous acheter plus d’une 
dizaine de pagnes. Cependant, avec 
l’émergence de nouveaux tissus, leur 
nombre a constamment diminué», dé-
clare Almamy Sangho, tisserand tradi-
tionnel depuis une trentaine d’année 
à Médina Coura, près de l’école fon-
damentale. « Ici, dans ce centre, nous 
étions une quarantaine de tisserands 
à un moment donné. Mais aujourd’hui 
nous ne sommes plus qu’une ving-
taine », renchérit-il. Natif de Niafunké, 
Almamy Sangho a hérité ce métier de 
son père. Et aujourd’hui, pour assurer 
la relève, il forme son fils, âgé d’un 
peu plus d’une dizaine d’années.

Amadou Bagayoko dans son atelier. Il y transforme le coton biologique en textile.
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Source : Rapport d’activités annuel DNI 2018

FOCUS SUR LA SITUATION DES UNITÉS INDUSTRIELLES
Répartition des unités industrielles par branche d’activité.

BRANCHE D’ACTIVITÉS 2017 2018

Fabrication de produits alimentaires 556 583

Fabrication de boissons 18 19

Fabrication de produits à base de tabac 1 1

Activités de fabrication de textiles 5 5

Fabrication d’articles d’habillement 0 0

Travail du cuir ; Fabrication d’articles de voyage et de chaussures 5 5

Travail du bois et fabrication d’articles en bois hors meubles 5 5

Fabrication du papier et du carton 5 7

Imprimerie et reproduction d’enregistrements 45 45

Raffinage pétrolier, cokéfaction 0 0

Fabrication de produits chimiques 34 36

Fabrication de produits pharmaceutiques 4 4

Travail du caoutchouc et du plastique 24 25

Fabrication de matériaux minéraux 12 12

Métallurgie 14 15

Fabrication d’ouvrages en métaux 17 19

Fabrication de produits électroniques et informatiques 2 3

Fabrication d’équipements électriques 3 3

Fabrication de machines et d’équipements N.C.A 0 0

Construction de véhicules automobiles 1 1

Fabrication d’autres matériels de transport 0 0

Fabrication de meubles et matelas 2 2

Autres industries manufacturières 23 26

Réparation et installation de machines et d’équipements professionnels 0 0

TOTAL 776 816
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Les syndicats de l’Éduca-
tion signataires du 15 oc-
tobre 2016 de la région de 
Kayes prévoient une grève 
de trois jours, s’étendant du 
lundi 16 décembre au mer-
credi 18 décembre 2019, 
indique un préavis de grève 
en date du 25 novembre. 
Ils exigent le paiement 
« sans délai des heures sup-
plémentaires d’encadre-
ment de stage des élèves-
maîtres des établissements 
de l’enseignement normal 
de Kayes, au titre de l’année 
scolaire 2017 - 2018 ». Les 
enseignants menacent éga-
lement de retenir les notes 
des différentes évaluations 
de fin du premier trimestre, 
qui commencent le 11 dé-
cembre, avec « effet immé-
diat, c’est-à-dire à partir de 
la date du dépôt du présent 
préavis », poursuit le texte. 
Dans un arrêté datant du 24 
septembre 2019, le minis-
tère de l’Éducation nationale 
invitait les enseignants à 
effectuer des heures supplé-
mentaires d’encadrement de 
stage des élèves-maîtres au 
titre de l’année 2017 - 2018. 
Le volume horaire maximal de 
travail est de 24 heures pour 
les enseignants du fonda-
mental et de 18 heures pour 
ceux du secondaire général. 
Toute heure cumulée au-
delà du volume horaire nor-
mal est considérée comme 
une heure supplémentaire.  
La région de Kayes compte 
trois Instituts de formation de 
maîtres (IFM), ceux de Kayes, 
de Kita et de Nioro du Sahel. 
Chaque année, des élèves-
maîtres sont envoyés en 
stage de responsabilité dans 
les écoles fondamentales, où 
ils sont confiés à des maîtres 
titulaires pour encadrement. 
Six syndicats de l’ensei-
gnement fondamental et 
du secondaire général sont 
concernés par le préavis 
de grève : le SYPESCO, 
le SYNEB, le SYNEFCT, le 
SYNESEC, le SYLDEF et le 
SNEC.

BouBacar DIALLO

avec le VIH au Centre de santé 
de référence de la Commune 
IV du District de Bamako. 
Au centre de santé com-
munautaire de Banconi, en 
Commune I, c’est le même 
constat. « Une vingtaine de 
kits a été distribuée en trois 
mois », renchérit Dr. Pierre 
Rodrigue Traoré.

Selon des chiffres de Sol-
this, 1,4% de la population 
malienne vit avec le VIH. 
Cependant, seuls 33% des 
personnes connaissent leur 
statut sérologique. Bama-
ko aurait le taux de préva-
lence le plus élevé́ (1,7%), 
suivi de Ségou (1,3%), 
Koulikoro (1,2%), Kayes 
(1,1%) et Sikasso (0,9%). 
Le dépistage permet d’amé-
liorer la prise en charge thé-
rapeutique des personnes 
vivant avec la maladie et de 
supprimer la charge virale

Ce premier décembre, le 
monde s’apprête à célébrer la 
31ème édition de la Journée 
mondiale de lutte contre le 
SIDA, sur le thème « Les or-
ganisations communautaires 
font la différence ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le 6ème congrès du Conseil national de la jeunesse (CNJ) a débuté le 27novembre  et prendra 
fin ce 28 novembre à Koutiala. Initialement prévu à Ménaka aux mêmes dates, il a été délocalisé 
pour des « raisons sécuritaires ». Durant deux jours, tous les Présidents des Conseils locaux 
de la jeunesse de l’ensemble du territoire procéderont au renouvellement du Bureau national. 
Les bureaux régionaux, locaux et communaux ont déjà été mis en place, le plus souvent dans un cli-
mat de tension. Même si les candidatures seront reçues jusqu’au jour des élections, quelques candi-
dats de pointe sont déjà connus. Il s’agit de Sory Ibrahim Diarra, Abakary Touré et Mohamed Diakité. 
Ce congrès est le premier du Conseil national de la jeunesse après la démission de Mohamed 
Salia Touré, en juin 2017. Devenu Président pour assurer la transition,  Souleymane Satigui 
Sidibé ne sera pas candidat.

B.D

CNJ : CONGRÈS DÉLOCALISÉ À KOUTIALA

1,4% de la population malienne 
vit avec le VIH. Seuls 33% des 
personnes connaissent leur sta-
tut sérologique.’’

AUTOTEST SIDA : VAINCRE LA STIGMATISATION

Le kit d’autotest SIDA.

Pour vaincre le climat de méfiance à l’égard du dépistage conventionnel, des kits d’au-
totest ont été distribués en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Mali grâce au projet Atlas, qui 
s’étend sur trois ans (2018 - 2021). Il est mis en œuvre par Solthis, une ONG internatio-
nale, en partenariat avec plusieurs structures de lutte contre le VIH. Au Mali, le projet 
est en marche depuis un peu plus de trois mois et les lignes commencent à bouger.

BouBacar DIALLO

Toutes les organisations 
de lutte contre le SIDA 
sont unanimes : l’accès 

au dépistage est  l’élément le 
plus important pour vaincre le 
VIH. Cependant, dans un pays 
où les valeurs traditionnelles 
sont fortes, comme au Mali, 
les populations vulnérables et 
celles à haut risque d’infec-
tion renoncent au dépistage 
à cause d’une stigmatisation 
et d’une discrimination quo-
tidiennes. C’est pour ces rai-
sons que le projet Atlas a dis-
tribué des milliers d’autotests 
de dépistage du VIH dans les 
régions où les taux de pré-
valence sont les plus élevés. 
L’autotest consiste pour 
chaque individu à connaitre 
son statut sérologique dans 
l’anonymat et la confidentia-
lité. Il se fait par voie orale et 

est facile et gratuit. S’il est po-
sitif, il faudra faire un test de 
confirmation et un traitement 
au plus tôt. S’il est négatif, la 
prévention reste la priorité.
« Nous avons reçu nos pre-
miers kits en août 2019. À 
ce jour, une trentaine a été 
distribuée. L’arrivée de cette 

nouvelle forme de dépistage 
a permis d’instaurer un climat 
de confiance entre nous, les 
médecins, et les patients », 
explique Dr. Aminata Yébédié, 
point focal du projet à l’Unité 
de soins et d’accompagne-
ment des personnes vivant 

EN BREF
ÉDUCATION : MENACE 
DE GRÈVE À KAYES
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mains au Nigeria (NAPTIP), responsable 
de ce programme, principalement finan-
cé par l’Union européenne. « Le registre 
est un premier pas pour mettre fin aux 
violences faites aux femmes », a déclaré 
la ministre des Affaires humanitaires Sa-
diya Farouq, qui a salué cette initiative. 
Elle a déclaré que la crise humanitaire et 
sécuritaire qui sévit dans le nord-est du 
Nigeria, conséquence de l’insurrection 
djihadiste de Boko Haram, a entraîné 
une forte augmentation des abus sexuels 
dans le pays. Un groupe initial de quinze 
ONG locales aura accès aux rapports de 
la police et devra surveiller les médias 
pour mettre à jour le registre tous les 
mois.

B.S.H

mais les responsables du musée n’ex-
cluent pas que les voleurs cherchent à 
les recycler sous une autre forme.

La veille, un incendie avait détruit un 
transformateur électrique situé à proxi-
mité. Les alarmes du musée et l’éclai-
rage des rues adjacentes ont ainsi été 
désactivées. Les enquêteurs ont établi 
un lien entre les deux événements. Les 
voleurs sont entrés par une petite fenêtre 
du musée avant d’accéder aux parures. 
Les alentours ont été totalement bouclés 
par les policiers et le musée est fermé.

L’Allemagne en émoi Michael 
 Kretschmer, qui dirige le Land de Saxe 
(Etat), a rappelé combien la collection 
était prestigieuse. « Ces trésors ont été 
constitués par les habitants de la Saxe 
au fil des siècles et au prix de nombreux 
 sacrifices. Nul ne peut comprendre l’his-
toire de notre pays sans se rendre à la 
Voûte verte », a-t-il déclaré. La ministre 
de la Culture, Monika Grütters, a pour 
sa part souligné que ce vol « de pièces 
constitutives de notre identité en tant 
que Nation culturelle nous touche au 
cœur ». La sécurité dans les musées et 
leur protection contre ce genre de cam-
briolage sont « un devoir de la plus haute 
priorité ».

Un des bijoux en diamant volés au musée de la Voûte verte à Dresde.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Lundi 25 novembre à l’aube, au 
moins deux cambrioleurs sont par-
venus à s’introduire dans le musée 

« La Voûte verte », qui possède une col-
lection de trésors unique en Europe. La 
vidéosurveillance du musée révèle un 
incroyable scénario : deux voleurs ca-
goulés, lampe torche à la main, s’intro-
duisent dans une salle où sont exposés 
des joyaux. L’un d’eux sort une hache 
et s’acharne contre une vitrine. « Nous 
sommes choqués par la brutalité de 
cette attaque », affirme Marion Acker-
mann, directrice du musée. « Ces joyaux 
ont une valeur historique, artistique et 

culturelle inestimable ». Les deux vo-
leurs ont réussi à subtiliser des parures 
de bijoux d’une valeur proche du milliard 
d’euros.

« Cela n’a duré que quelques minutes », 
a expliqué Jörg Kubiessa, directeur de 
la police de Dresde sur ZDF. « Le cam-
briolage était très bien préparé », a-t-il 
ajouté, évoquant une possible « bande 
criminelle ». Les voleurs ont subtilisé 
des joyaux historiques parmi les 4 000 
pièces du musée. Compte tenu de leur 
notoriété, ces bijoux sont difficilement 
négociables tels quels sur le marché, 

Le Nigeria a lancé lundi son premier 
registre national des délinquants 
sexuels, créant une base de données 

sur les personnes reconnues coupables 
de violences sexuelles, un domaine long-
temps négligé par la justice et les pou-
voirs publics. Ce registre contiendra les 
noms de toutes les personnes reconnues 
coupables de violences sexuelles depuis 
2015 et sera disponible en ligne pour 
aider le public, les organismes publics et 
la police à vérifier leurs antécédents et à 
identifier les récidivistes. Les suspects 
qui n’ont pas été condamnés seront éga-
lement enregistrés, mais dans un registre 
accessible uniquement à la police et à 
la justice, a annoncé l’Agence nationale 
pour la lutte contre la traite des êtres hu-

Nigeria Un registre des délinquants sexuels

ALLEMAGNE : LE « CASSE DU SIÈCLE »
Des bijoux en diamant du XVIIIème siècle d’une valeur « inestimable » ont été 
dérobés lundi dans un musée de Dresde (Saxe), dans l’est de l’Allemagne. Un 
cambriolage spectaculaire qui a choqué le pays.

Les célèbres robots Spot Mini de Bos-
ton Dynamics ont été envoyés sur le 
terrain par la police de l’État du Mas-
sachusetts, afin de surveiller des zones 
à risques. Le modèle quadrupède Spot 
Mini, comparable à un chien-robot, a 
été testé par l’unité de déminage de la 
police américaine du Massachusetts, 
fait savoir une radio locale. La liste des 
exercices à accomplir en conditions 
réelles n’a pas été dévoilée. Loué entre 
août et novembre, le robot a néan-
moins pu être amené à inspecter des 
lieux suspects, tout en étant contrôlé à 
distance par les forces de l’ordre. Doté 
de quatre caméras, il permet aux forces 
de l’ordre d’avoir un aperçu en temps 
réel de la situation sur un terrain don-
né. Seul hic, et non des moindres : sa 
faible autonomie. Sa batterie lui permet 
de fonctionner pendant 90 minutes, 
tout au plus. Le robot a pour principale 
vocation d’être envoyé dans des zones 
trop dangereuses pour un être humain, 
a rappelé Michael Perry, Vice-président 
du développement commercial chez 
Boston Dynamics.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA : DES CHIENS ROBOTS EN 
PATROUILLEURS
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Le 2 décembre prochain, France Football dévoilera le 
nom du nouveau Ballon d’or. Pour patienter, nous vous 
avons compilé les stats des principaux favoris en 2019.

donnéeS récueillieS par BouBacar Sidiki HAIDARA 

L’ailier sud-africain du Stade 
Toulousain Cheslin Kolbe a été 
sacré meilleur joueur du Top 14 
(Championnat français), saison 
2018 - 2019, le 25 novembre, à 
l’occasion de la 16ème Nuit du 
Rugby. Champion de France, 
vainqueur du Rugby champion-
ship et Champion du monde avec 
l’Afrique du Sud, le joueur de 26 
ans conclut en beauté son année 
avec cette distinction.

7ème de la Serie A à 15 points 
du 1er, le Napoli vit une véritable 
guerre interne. Le Président Aure-
lio de Laurentiis a débuté lundi 
une procédure judiciaire contre 
ses joueurs. Il demande 25% de 
salaire brut mensuel en moins, 
presque 200 000 euros d’amende 
pour Allan, accusé d’une violente 
altercation avec son fils et Vice-
président Edo,  et sa mise immé-
diate sur la liste des transferts 
avec Insigne et Koulibaly.

CARTONS DE LA SEMAINE

Pour une blague utilisant un cri de 
ralliement à Adolf Hitler, Marco 
Van Basten a été suspendu par 

Fox Sports, dont il est consultant. 
« Avec une mauvaise blague au mau-
vais moment, il a commis une erreur sa-
medi dernier (23 novembre) », a déclaré 
la chaîne dans un communiqué publié 
lundi. « Ce qui s’est passé est stupide et 
inapproprié et Fox Sports prend ses dis-
tances par rapport à ce qui a été dit », 
a poursuivi la chaine, qui a « décidé de se 
passer des services de Marco van Basten 
cette semaine en tant que consultant ». 
La rémunération du triple Ballon d’Or 
France Football (1988, 1989, 1992) pour 
sa présence sur le plateau de l’émis-
sion hebdomadaire sur les rencontres du 
Championnat néerlandais sera versée à 
l’Institut néerlandais de documentation sur 
la guerre (NIOD), « afin de promouvoir la 
connaissance de l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale ».

B.S.H

Pays-Bas Van Basten suspendu

Ballon d’Or
Les statistiques des favoris en 2019

Lionel Messi : 
44 buts, 14 passes décisives en 51 matchs
Vainqueur de la Liga
Demi-finaliste de la Ligue des champions
Troisième de la Copa América 2019
Remporte le Trophée The Best- joueur de l’année de la FIFA

Sadio Mané : 
32 buts, 6 passes décisives en 52 matchs
Deuxième de Premier League
Vainqueur de la Ligue des champions
Finaliste de la CAN 2019

Cristiano Ronaldo : 
32 buts, 4 passes décisives en 42 matchs
Vainqueur de la Serie A
Quart de finaliste de la ligue des champions
Vainqueur de la Ligue des Nations
Meilleur joueur de Serie A

Virgil Van Dijk :
43 buts encaissés en 53 matchs
Deuxième de Premier League
Vainqueur de la Ligue des champions
Finaliste de la Ligue des nations de l’UEFA
Joueur de l’année UEFA
Meilleur joueur de Premier League
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re CINÉMA : « LE VOILE SECRET » BIENTÔT DANS LES SALLES 
OBSCURES
« Le voile secret », c’est le titre du tout premier long métrage du groupe de 
communication audiovisuelle Arc-en-ciel, qui s’apprête à être lancé en début 
d’année prochaine à Bamako. Un film qui s’est donné pour principal objectif de 
lever le voile sur certaines pratiques « d’ombre » de la société malienne et de 
contribuer à une conscientisation collective afin de susciter des changements.

Le long métrage, d’une durée d’une 
heure trente minutes, ne se résume pas 
qu’à ces détails. Tourné exclusivement 
à Bamako, en six mois, il a pour trame 
principale la société malienne toute en-
tière, avec ses pressions et ses réalités. 
Mais d’autres sujets en lien avec la déper-
dition des valeurs sociales, tels que le 
proxénétisme et l’avortement, mais aussi  
le rôle de la famille dans la consolidation 
des liens matrimoniaux et  celui des griots 
dans la société contemporaine sont égale-
ment abordés.

« Aujourd’hui, le paysage audiovisuel 
national est essentiellement dominé par 
les telenovelas, alors que les Maliens ont 
besoin de consommer Malien. Nous nous 
sommes donc dits qu’il fallait proposer des 
productions dans lesquelles les Maliens se 
retrouvent et se reconnaissent », affirme 
Fousseyni  Maiga, le réalisateur du film. 
Une nouvelle dynamique que veut impulser 
le groupe Arc-en-ciel à la cinématographie 
malienne, qui, à en croire Fousseyni  Mai-
ga, pour rivaliser avec les grandes Nations 
du cinéma, doit  changer ses méthodes de 
production.

« Nous devons travailler à écourter les 
temps de production, sans pour autant 
minimiser les règles techniques, car il faut 
que nous allions vers une nouvelle offre 
cinématographique », soutient-il.

Affiche du film Le Voile secret qui sera diffusé en 2020.

Germain kenouVi

Le film retrace l’histoire d’Aïda et Djibril, 
deux jeunes étudiants qui tombent 
éperdument amoureux l’un de l’autre 

et qui décident de s’unir pour la vie. Mais 
le père d’Aïda, un homme très riche et très 
influent, ne l’entend pas ainsi. Il va inter-
dire à sa fille de nouer toute relation avec 
Djibril, qui n’est pour lui qu’un jeune chô-
meur qui se contente d’un petit boulot de 
mécanicien de la place, un délinquant très 

sale. En somme, le ramassis des clichés 
qui collent aux enfants de « pauvres ». 
Djibril finit par  tomber dans le piège de 
Djamila, la meilleure amie d’Aïda, de qui il 
tombe amoureux. Aïda, découvrant cette 
tromperie, sombre dans une dépression 
profonde qu’utilise  sa tante, une proxé-
nète, pour faire d’elle un argument pour 
son business en tentant d’arranger le ma-
riage de sa nièce avec l’un de ses clients.

Cinq ans après avoir 
connu les joies de 
la paternité avec la 
naissance de sa fille 
Royalty, Chris Brown, 30 ans, pou-
ponne de nouveau depuis l’arrivée de 
son petit garçon. Sur son compte In-
stagram, on peut voir le chanteur re-
garder quelqu’un avec un immense 
sourire et la date du 20 novembre en 
guise de commentaire. Il a également 
posté un autre cliché sur lequel on le 
voit porter un sweat à capuche avec 
le mot Born inscrit dessus. Son ex-
compagne, Ammika Harris, a accouché 
et n’a pas tardé elle aussi à partager 
la bonne nouvelle sur les réseaux so-
ciaux. L’annonce de la grossesse avait 
été faite en août dernier, mais elle était 
déjà séparée de Chris Brown.

CHRIS BROWN PAPA 
POUR LA DEUXIÈME 
FOIS

INFO PEOPLE

Aux NRJ Music 
Awards, Aya Nakamura 
n’a malheureusement 
glané aucune récom-
pense dans les deux catégories où elle 
était nominée. Mais avec la publication 
de la liste des 50 français les plus in-
fluents dans le monde par le magazine 
américain Vanity Fair, dont elle en fait 
partie, la chanteuse franco-malienne 
peut retrouver le sourire. Adulée par des 
stars comme Rihanna ou Madonna, Aya 
Nakamura est classée numéro 1 aux 
Pays-Bas avec son titre Djadja et jouit 
d’une renommée incroyable pour son 
jeune âge (24 ans) et ses petites années 
de présence dans l’industrie musicale. 
Dans ce classement, elle est suivie par le 
groupe de rap français PNL et l’un des DJ 
les plus en vogue du moment, DJ Snake.

AYA NAKAMURA PAR-
MI LES 50 FRANÇAIS 
LES PLUS INFLUENTS

INFO PEOPLE
Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédacteur en chef par intérim : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Idelette BISSUU - Boubacar Sidiki 
HAÏDARA - Germain KENOUVI 
Fatoumata MAGUIRAGA

Stagiaire : Boubacar DIALLO

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA Presse.
Hamdallaye ACI 2000 - Immeuble 
Badenya, près MÆVA Palace - Bamako 
Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo



23N°242 du 28 novembre au 4 décembre 2019

C
ul

tu
re




