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LÉGISLATIVES
LES PARTIS S’ACTIVENT DÉJÀ

DJILA
QUE DEVIENT-IL?

Des subventions ou des prestations impayées, des engage-
ments non tenus, depuis plusieurs semaines les difficultés 
de paiement des créances par l’État suscitent bien des ques-
tions et des blocages...

L’ÉTAT MAUVAIS 
PAYEUR ?

DETTE INTÉRIEURE
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Toute cette semaine, à l’occa-
sion notamment de la Fête de 
l’armée malienne, et même 

avant, de nombreux messages de 
soutien ont afflué d’un peu partout 
dans le pays pour nos FAMa. Des 
manifestations aux concerts, prières 
collectives ou simples tweets, 
presque chacun, à sa manière, a 
signifié à nos forces de défense son 
accompagnement. Des actions qui 
témoignent de la gratitude que le 
peuple malien éprouve à leur égard. 
Nous leurs devons beaucoup. Nous 
devons chérir encore plus ce que 
leur sacrifice et leur bravoure nous 
apportent. Priez pour que les affres 
de 2019 se soient consumées en 
même temps que cette année, ô 
combien sinistre pour nos soldats et 
les civils. En cette période, somme 
d’interrogations a germé dans 
nos esprits, pour essayer de com-
prendre la récurrence des attaques 
de camps ou les nombreuses em-
buscades, vagues d’indignation 
nous ont gagné aux heures des 
décomptes mortuaires, larmes ont 
coulé sur les joues lorsque sur les 
réseaux sociaux leurs images ac-
compagnés d’un laconique « RIP » 
nous avons vues. Le célèbre auteur 
russe Fiodor Dostoïevski écrivait « 
vivre sans espoir, c’est cesser de 
vivre ». Continuons donc à vivre et 
espérons que cette nouvelle année 
soit couronnée de nombreux suc-
cès sur le théâtre des opérations. 
Que les pères puissent un jour re-
tourner chez eux voir leurs enfants, 
les maris enlacer leurs épouses, les 
frères partager un repas de fête en 
famille. Oui, espérons. Et, surtout, 
entourons-les de positivité afin que 
cela leur serve de lumière dans 
l’obscurité la plus abyssale qui soit. 
Que cette lumière les porte dans 
toutes les parties du pays, les plus 
éloignées, là où le maillage n’est 
pas encore une réalité et où les po-
pulations se désolent. Puisse-t-il en 
être ainsi. Tout de même, bonne fête 
à notre armée, nos remparts qui ne 
sauraient être ébranlés.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la valeur en dollars des accords conclus entre les entreprises britan-
niques et les pays africains lors du sommet Afrique - Royaume-Uni qui s’est 
tenu le 20 janvier 2020.

8,4 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le tableau final du tirage au sort de la phase 2 des éliminatoires de la coupe du monde zone Afrique 
effectué en Egypte. 21 janvier 2019.

LE CHIFFRE

• « Nous voulons un Mali uni, avec la 
souveraineté sur tout son territoire, une 
seule autorité. L’intégrité territoriale du 
Mali est absolument vitale pour nous, 
nous y tenons comme nous tenons à 
celle de l’Algérie ». Sabri Boukadem, 
ministre des Affaires étrangères de l’Al-
gérie, le 20 janvier 2020.
• « Nous devons rejeter les éternels pro-
phètes de malheur et leurs prédictions 
de l’Apocalypse (…), la peur et le doute 
ne sont pas de bons modes de pensée ». 
Donald Trump, Président des États-
Unis, s’exprimant à Davos sur le chan-
gement climatique, le 21 janvier 2020.
• « Le message est assez clair : nous 
voulons poursuivre la lutte contre le ter-
rorisme, parce que ce qui se passe au 
Sahel, l’insécurité qui prévaut au Sahel 
actuellement, est aussi une insécurité 
pour nous tous, Européens ». Florence 
Parly, ministre française des Armées, en 
visite au Mali, le 20 janvier 2020.

ILS ONT DIT...

Le député iranien Ahmad Hamzeh a, dans un discours au parle-
ment iranien, mis à prix la tête de Donald Trump. Il a promis trois mil-
lions de dollars en cash ’’à quiconque tue’’ le président américain. 
Le député souhaite venger la mort de Qassem Soleimani.
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L’US Navy, la marine américaine, a annoncé le lundi 20 janvier 
qu’un de ses futurs porte-avions serait baptisé Doris-Miller, en réfé-
rence à un matelot afro-américain qui s’est illustré pendant l’attaque 
de Pearl Harbor, en 1941.

Vernissage de l’exposition « Les 
Invisibles » – La Casa blanca – 
Bamako

24 janvier 2020 :

Fari Foni Wati – Blonba - Bamako
25 janvier - 26 janvier 2020

Concert Tiken Jah Fakoly – Stade 
omnisports Modibo Keita – Bamako

25 janvier 2020 :

Festival culturel Ogobagna – Place 
du Cinquantenaire – Bamako

27 janvier – 02 février 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
26 janvier 1926 : Première séance de télévision de l’ingénieur John Logie Baird à 
Londres.
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que de ce facteur,  qui est 
cependant insuffisant pour 
expliquer les difficultés et les 
réticences à investir.

Pour obliger les entreprises 
à payer leurs impôts, l’État 
procède soit à des ferme-
tures soit à des saisies de 
compte. Ce qui pousse cer-
taines d’entre elles à éviter de 
verser de l’argent, provoquant 
des tensions de trésorerie. 
Des réactions qui ne pourront 
changer que lorsque l’image 
donnée par les responsables 
changera, soutient M. Diarra. 
Pour « retrouver le moral » et 
l’envie d’investir, des assu-
rances et des réponses adé-
quates doivent être trouvées 
aux « nombreux scandales 
de détournements » révélés. 
Au lieu de « faire peur », les 
institutions, comme le service 
des douanes ou des impôts, 
inspirent la défiance. Ceux qui 
doivent aux services publics 
n’entendent plus « donner à 
des gens qui sont prêts à utili-
ser de façon indue les deniers 
publics ».

Mieux gérer les subventions 
Depuis plusieurs semaines 
maintenant, une pénurie du 
gaz domestique et une flam-
bée des prix sévissent, notam-
ment à Bamako. Les distri-
buteurs réclament plusieurs 
milliards de francs CFA à 
l’État. Exactement 6,173, ex-
plique une source au ministère 
de l’Économie et des finances.
« La loi des finances oblige 
au paiement de la subvention 
pour une quantité précise de 
gaz et, lorsque la quantité est 
supérieure, l’État épuise la 
ligne de crédit affectée et on 
reporte le reliquat sur la nou-
velle année. C’est en atten-
dant l’ouverture des crédits, 
en janvier, que les opérateurs 
réclament ces sommes », 
continue la même source.

Mais l’objectif des subventions 
est d’atteindre les plus pauvres 
pour améliorer leur cadre de 
vie, plutôt que d’enrichir les 
plus riches. « L’État fait des 
subventions pour amoindrir 
les prix de certains produits. 
Or il y a plusieurs manières 

Il s’agit d’améliorer la gouver-
nance financière de l’État. Le 
processus budgétaire étant 
une prévision, il faut s’assurer 
avant d’engager une dépense 
que la ressource est disponible. 
L’État doit collecter toutes les 
ressources. Il faut se poser la 
question de l’identification de 
l’assiette fiscale et prioriser les 
besoins.

3 QUESTIONS À

Pour l’État, cela pose une 
question de crédibilité. D’un 
point de vue global, lorsque 
des entreprises s’engagent 
avec l’État sur des projets et 
les préfinancent, si elles ne sont 
pas payées, cela entraîne des 
difficultés qui peuvent amener 
à des situations de faillite. Cela 
peut jouer sur la croissance.

Économiste
RAPHAËL DIARRA

1 Pourquoi l’État n’ar-
rive-t-il pas à payer sa 

dette intérieure ?

2 Quelles peuvent être 
les conséquences ?

3 Que faire pour éviter 
les crises dans ce do-
maine ?

Parce que l’État n’a pas 
d’argent. Normalement, l’État, 
c’est un budget, un équilibre 
entre les ressources et les em-
plois. Donc il s’agit de voir entre 
ce que l’on aura et ce que l’on 
dépensera dans tous les do-
maines. Le processus veut que 
chaque département évalue 
ses besoins. L’argent de l’État 
provient en principe des impôts 
et aussi des aides ou prêts. Le 
fait est que l’on n’attend pas 
toujours que l’argent soit dis-
ponible pour le dépenser. Et 
lorsque la dépense est engagée 
et qu’on ne peut pas payer, on 
a une dette. Souvent, il arrive 
aussi que l’on n’arrive pas à 
mobiliser tout l’argent que l’on 
attend.

l’activité, explique le Dr Diakité. 
Exacerbées depuis 2 ou 3 
ans, les conditions de décais-
sement des sous par l’État 
conduisent certaines entre-
prises à mettre la clé sous la 
porte, témoigne M. Boubacar 
Diagouraga, économiste et 
responsable de la Mutuelle 
des enseignants et de la 
culture (MUTEC). Les sala-
riés, qui ne sont pas en reste 
concernant cette dette, ne 
sont pas prêts à renoncer et 
entendent maintenir la pres-
sion, parce qu’ils n’admettent 
pas que, pendant ce temps, 
des dépenses en milliards 
continuent de se faire. Ce 
qui peut faire craindre des 
troubles sociaux.

Une situation similaire est 
provoquée par le non paie-
ment des bourses dues aux 
élèves de l’État inscrits dans 
les écoles privées. Ces situa-
tions traduisent en réalité 
« des problèmes de gou-
vernance », car, lorsque 
« certains se taillent la part 
du lion, il est difficile de 
convaincre ceux qui sont 
dans la rue qu’il y a des pro-
blèmes d’argent », ajoute M. 
Diagouraga.

La crise comme argument 
Si l’effort de guerre est réel, il 
ne saurait à lui seul justifier la 
situation. « Cela ne tient pas, 
parce que lorsqu’il y a crise 
tout le monde doit le ressen-
tir », s’insurge le Dr Diakité. 
« Par exemple, s’il n’est ja-
mais arrivé que l’État ne paye 
pas les ministres ou les dépu-
tés, ceux-ci, conscients de 
la crise, peuvent renoncer à 
50% de leurs revenus pour un 
mois au moins », suggère-t-il.

En crise depuis 2012, le Mali 
souffre plus de la façon de 
gouverner de ses dirigeants 

DETTE INTÉRIEURE : L’ÉTAT MAUVAIS PAYEUR ?
Des subventions ou des prestations impayées, des enga-
gements non tenus, depuis plusieurs semaines les diffi-
cultés de paiement par l’État de ses créances dues à dif-
férents agents économiques (entreprises et ménages) se 
multiplient. Occasionnant des grèves, notamment du corps 
enseignant, ou des pénuries de certains produits de base, 
comme le gaz domestique. Une situation récurrente qui 
pose la question de la gestion de ces créances et constitue 
un risque de ralentissement de l’activité économique. 

Constituée de l’en-
semble des créances 
détenues par les 

agents économiques rési-
dant dans un pays (ménages, 
entreprises) envers l’Etat, la 
dette intérieure est libellée 
en monnaie locale, c’est-à-
dire le franc CFA pour le Mali, 
et comprend les prêts FMI 
et BOAD. Alors que la dette 
extérieure est composée de 
prêts libellés en devises.

Il ressort de l’analyse du por-
tefeuille de la dette publique 
que l’encours total s’élèverait 
au 31 décembre 2018 à 3 350 
199 000 FCFA, constitué de 
1 903 878 000 FCFA de dette 
extérieure (soit 56,8%) et de 
1 446 321 000 FCFA de dette 
intérieure (soit 43,2%).

Déjà à 27,1% du PIB en 
2013,l’encours de la dette 
publique malienne a atteint 
30,6% en 2015, avant de 
franchir les 35% du PIB en 
2016 et 2017. Au 31 dé-
cembre 2018, il devrait res-
sortir à 35,5% du PIB, selon 
la Stratégie de l’endettement 
public du Mali 2019 - 2021.

Si la dette extérieure fait l’ob-
jet d’une certaine maîtrise, 
« les bailleurs ayant un œil 
sur les fonds qu’ils prêtent », 
selon un acteur du domaine, 
le paiement de la dette inté-
rieure connaît des difficultés 
récurrentes ces dernières 
années.

Elle est composée des  
créances sociales (salaires, 
engagements issus d’ac-
cords),  des créances fiscales 
et des créances commer-
ciales (fournisseurs de l’État 
en matériel ou équipement 

et services). Ces derniers, qui 
ont de la peine pour obtenir  
leurs « paiements et cela de 
façon récurrente », explique le 
Dr Sékou Diakité, enseignant- 
chercheur à la Faculté des 
Sciences économiques et de 
gestion (FSEG), l’État ayant 
même refusé d’effectuer cer-
tains paiements, se montrent 
désormais déterminés à re-
couvrer leur dû, créant des 
tensions dans plusieurs do-
maines.

Or, sans ces paiements, qui 
permettent la consommation, 
aucune économie ne peut 
fonctionner, soutiennent les 
spécialistes.

Briser le cercle vicieux 
L’État ayant pris des engage-
ments, pour rehausser la ré-
munération des enseignants, 
notamment, c’est sur cette 
base que les partenaires ont 
« calmé le jeu » l’année sco-
laire dernière, explique M. 

Siné Diarra, expert comptable 
à Finaudit, société d’expertise 
comptable et de conseils en 
gestion. Mais, lors de la mise 
en œuvre du budget, tout un 
tas de problèmes se posent 
et l’activité économique se 
contracte. Par exemple la 
TVA, qui représente environ 
50% des recettes de l’État, 
provient de l’activité écono-
mique et, lorsqu’elle baisse, 
le niveau de recettes chute 
aussi. Pour favoriser la re-
prise, l’élément essentiel est 
la confiance entre acteurs 
économiques et gouvernants. 

Une confiance qui n’existe 
plus, aux dires de ces derniers. 
« L’État ne peut pas s’engager 
sur la base de ses ressources 
et ne pas pouvoir payer. Nos 
gouvernants ont un train de 
vie à l’opposé de cette situa-
tion. Aucune institution de 
l’État n’a montré un début de 
diminution de ses dépenses. 

Au contraire, elles ont aug-
menté », tranche le Dr Sékou 
Diakité.

Un fait « qui peut irriter les syn-
dicats », ajoute t-il. Ces der-
niers, qui arrivent à la conclu-
sion que sans un bras de fer 
ils ne seront pas payés, sont 
souvent allé aux extrêmes, 
confesse-t-il. Or même les 
commissions mises en place 
pour les conciliations coûtent 
cher », regrette le Dr Diakité. Il 
faut donc que l’État « dise la 
vérité » et évite de mépriser 
ses partenaires.

La confiance est donc le pre-
mier élément pour booster 
l’économie, assurent même 
les acteurs. La population, et 
les opérateurs en particulier, 
n’ayant plus cette confiance, 
difficile d’entretenir l’activité 
économique et de susciter de 
« nouveaux contrats », relève 
l’expert comptable Diarra. 

Certains opérateurs ayant des 
milliards d’impayés sur l’État, 
il est irréaliste d’attendre des 
TVA sur ces sommes, elles qui 
permettent à l’État d’honorer 
ses engagements.

Conséquences désas-
treuses La première et la plus 
immédiate est la diminution 
de la masse monétaire. Tous 
les fournisseurs non payés, 
les salariés, les entreprises, 
conduisent au ralentissement 
de la consommation. « Une 
théorie économique simple », 
qui a permis ailleurs de relancer 

Le bâtiment du ministère de l’Economie et des Finances.

’’L’État ne peut pas s’engager sur la base de ses res-
sources et ne pas pouvoir payer. Nos gouvernants ont 
un train de vie à l’opposé de cette situation.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

Dette intérieure : 43,2% de 
la dette publique.

Encours dette publique : 
35,5% du PIB en 2018.

TVA : 55% des recettes bud-
gétaires.
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L’Etat peut-il toujours tenir ses engagements ?

CONTRE
POUR

Tous les Etats du monde sont confrontés à des problèmes. 
Le nôtre est sur plusieurs fronts, il est vrai, mais la produc-
tion ne s’est pas arrêtée. Tout le Mali n’est pas touchée par la 
guerre. Bamako n’est pas touché. Les zones productives du 
pays continuent à produire. L’Etat peut donc bel et bien tenir 
tous ses engagements, que ce soit avec les enseignants, les 
fournisseurs ou les commerçants qui traitent avec l’Etat. Mais 
seulement, il y’a un manque de volonté politique qui se ca-
moufle derrière la guerre. La politique de décaissement n’est 
pas adaptée. Je ne parlerai même pas de dette intérieure, 
mais plutôt de refus de paiement. 

Le Mali est un pays en voie de développement, une belle fa-
çon de dire un pays pauvre et sous-développé. L’économie 
malienne est principalement primaire et tertiaire. De plus l’ins-
tabilité politique et sécuritaire qui s’est installé au Mali depuis 
bientôt 10 ans est un frein de plus au développement, car le 
marché malien n’attire plus ni les investisseurs étrangers, ni les 
locaux. En 2018 le déficit budgétaire était de 2,5% pourtant la 
dette extérieure a légèrement augmenté. Les demandes faites 
à l’Etat ne sont pas encore réalisables. Il faudrait d’abord que 
la majorité des voyants économiques passent au vert pour 
que les “promesses” de l’Etat malien soient tenues.

SEYDOU DIAWARA MOHAMED MAIGA

ECONOMISTE CONSULTANT / ANALYSTE MARKETING

LE DÉBAT

de faire payer ces subven-
tions », précise le Dr Diakité. 
Les paiements peuvent 
être défalqués sur ce que 
ces commerçants doivent 
à l’État. Mais ces derniers 
préfèrent se faire payer en 
argent liquide, parce qu’ils 
constatent «  comment vivent 
ceux qui sont dans les ser-
vices de recouvrement ». 
Il faut donc trouver une autre 
stratégie afin de faire mieux 
bénéficier les populations ci-
blées par les subventions. En 
principe, l’État subventionne 
selon les besoins et ce n’est 

pas de façon permanente, 
explique le Dr Diakité. Pour 
la consommation du gaz, par 
exemple, qui se concentre 
principalement à Bamako, il 
faut connaître la consomma-
tion exacte et taxer le surplus. 
Mais, malheureusement aussi 
dans ce cas, « ceux qui ins-
tituent les subventions sont 
aussi les bénéficiaires » de 
la mesure, ce qui compromet 
les règles et les textes en la 
matière, pourtant clairs, qui 
ne sont plus respectés, dé-
plore l’enseignant-chercheur. 
La subvention du gaz avait en 

effet pour but de toucher les 
populations rurales en vue de 
diminuer la consommation de 
bois de chauffe et de proté-
ger l’environnement. Mais ce 
n’est pas le cas. Il faut donc 
« trouver un mécanisme pour 
atteindre ces populations, afin 
qu’elles coupent moins de 
bois », ajoute M. Diarra.

Les moyens de changer Si 
les politiques donnent un peu 
de place aux technocrates, la 
tendance peut être inversée, 
soutient l’expert comptable 
Diarra. La première institu-

tion, qui est le Président de 
la République, est aussi le 
« premier agent économique ». 
Elle doit impulser la dynamique 
et solliciter les spécialistes. 
En la matière, la crise peut 
même être un catalyseur, à 
condition que les ressources 
soient judicieusement utili-
sées. Il n’y a pas de « miracle » 
à attendre, l’impunité doit 
être bannie. Par rapport à la 
« crise de l’AMO », il y a eu des 
responsabilités situées mais 
pas de sanctions, déplore le Dr 
Diakité.
« Le Mali pourrait faire des 
milliards d’économie en met-
tant plus d’ordre à l’école », 
préconise M. Diarra. Près d’un 
million d’écoles privées qui 
ne répondent pas toujours 
aux conditions de qualité et 
l’école publique qui peine à 
être performante. Les évacua-
tions sanitaires à coût de mil-
liards représentent également 
des facteurs d’économie et 
permettraient d’améliorer les 
conditions de travail des struc-
tures nationales et de créer de 
l’emploi.
Une réorientation des « sub-
ventions faites aux riches » 
peut permettre aux paysans de 
mieux  vendre leur récolte et 
de faire face à leurs dépenses. 
Autant de pistes de solutions 
qui peuvent être mises en 
œuvre grâce à une volonté du 
peuple, affranchi de la manipu-
lation, espèrent les acteurs.

Depuis plus d’un mois une pénurie de gaz sévit à Bamako. Le groupement des professionnels de gaz domes-
tique réclame près de 7 milliards à l’Etat.
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Doumbia, Secrétaire adjoint à 
la communication du Comité 
exécutif central de Yelema. 
« Il faut que ces élections soient 
organisées là où elles peuvent 
se tenir et que les meilleurs 
l’emportent. Que nous ayons 
une législature beaucoup 
plus dynamique et des dépu-
tés qui seront dévoués à la 
cause nationale », poursuit-il. 
Pour Silimana Bréhima, Vice-
président de l’Union pour la dé-
mocratie et le développement, 
tous les partis politiques avaient 
déjà  pris la température des 
élections  législatives au sortir 
du Dialogue national inclusif. 
« Nous croyons que le délai de 
l’organisation sera respecté. 
Nous avons donc commencé à 
travailler avec nos bases. L’As-
semblée nationale en place 
actuellement est illégitime et 
il est grand temps qu’elle soit 
renouvelée », déclare le N°2 de 
l’UDD.

LÉGISLATIVES 2020 : LES PARTIS POLITIQUES S’ACTIVENT

Germain kenouVi

La réunion du Cadre de 
concertation national, qui 
s’est tenue le 21 janvier 

entre les ministres de l’Admi-
nistration territoriale et de la 
Décentralisation, des Réformes 
institutionnelles et de la Cohé-
sion sociale et les partis poli-
tiques, n’a pas réussi à entériner 
une date pour la convocation 
du collège électoral.Finalement 
convoqué pour le 29 mars. La 
campagne électorale pour le 
premier tour s’ouvrira le 08 
mars et sera close le 27 mars. 
La décision a été prise à l’issue 
du conseil des ministres de ce 
mercredi 22 janvier.

Préparatifs enclenchés Sans 
attendre le chronogramme 
complet du processus, les 
partis avaient déjà commencé 
à s’activer pour désigner leurs 
représentants à l’Hémicycle 

pour la nouvelle législature. 
« Nous sommes au stade de 
convocation des conférences 
d’investiture. Il faut d’abord 
que chaque structure pro-
pose ses candidats. Les dates 
de désignation seront fixées 
par la suite. Nous sommes 
aussi en train d’étudier les 

alliances possibles avec 
d’autres partis ou regroupe-
ments politiques, que ce soit 
au niveau local ou national », 
indique Issa Diarra, Secré-
taire général de l’ASMA-CFP. 
Même son de cloche à Ye-
lema de l’ancien Premier 
ministre Moussa Mara, où 
on se dit déjà fin prêt pour 
le rendez-vous électoral. 

« Nous nous préparons acti-
vement pour ces élections 
législatives, parce que nous 
sommes parmi les partis qui 
ont toujours déploré les proro-
gations anticonstitutionnelles 
du mandat des députés. Nous 
sommes donc dans la suite lo-
gique de cela », affirme Amidou 

Au Forum économique mon-
dial de Davos, il ne sera pas 
question que d’économie. 
Ce 24 janvier se tiendra dans 
le cadre des manifestations 
« off » du World ecomonic 
forum une conférence sur la 
détérioration sécuritaire au 
Sahel. L’objectif de la confé-
rence, tel que présenté, sera 
d’expliquer les terreaux sur 
lesquels se nourrit le terro-
risme et de mettre en exergue 
le principe d’effet domino 
que cette situation pourrait 
avoir sur l’Occident. « Il s’agit 
de faire comprendre aussi 
que l’Occident est concerné, 
puisque qui dit instabilité dit 
migration, et que qui dit Sa-
hel dit ressources naturelles 
convoitées. Le Niger, par 
exemple, est le premier pays 
producteur en Afrique d’ura-
nium », a expliqué l’un des 
panélistes. Ce Davos « bis » 
se penchera également sur 
ce qu’il désigne comme la 
« mise en danger des mino-
rités religieuses » et notam-
ment sur la persécution des 
Chrétiens, au Burkina Faso, 
notamment. Même si la liste 
des participants n’est pas 
encore connue, les organisa-
teurs envisagent d’interpeller 
de nombreux décideurs occi-
dentaux afin que ces derniers 
se « responsabilisent ».

B.S.H

EN BREF

SAHEL : CONFÉRENCE 
SUR LA SÉCURITÉ À 
DAVOS

Première résolution des quatre issues du Dialogue national inclusif, du 14 au 22 dé-
cembre 2019, l’organisation des élections législatives avant le 2 mai 2020 retient l’at-
tention de la classe politique. Alors que le collège électoral a été convoqué et que les 
dates sont connues depuis le 22 janvier, les uns et les autres sont en plein préparatifs.

L ’opération Barkhane, va 
recevoir des « moyens 
supplémentaires », en 

sus des 220 soldats déjà ré-
cemment envoyés en renfort, 
pour tenter d’enrayer la spi-
rale des violences, a annoncé 
mercredi le chef d’état-major 
français des armées, le géné-
ral François Lecointre.

Les 220 soldats « étaient en 
mission de courte durée en 
Côte d’Ivoire » et la France 
prévoit « l’engagement de 

moyens supplémentaires, 
dont je vais présenter le 
profil et la composition au 
Président de la République 
dans les jours qui viennent », 
a dit le général, lors d’une 
rencontre avec l’Association 
des journalistes de défense 
(AJD).

Ces nouveaux renforts seront 
accompagnés de « moyens 
logistiques et de renseigne-
ment supplémentaires ». De 
source proche du dossier, 

des annonces devraient avoir 
lieu à ce sujet le 29 janvier. 
« Nous allons accentuer nos 
efforts dans la zone du Lipta-
ko-Gourma, dans la zone des 
trois frontières (entre Mali, 
Burkina Faso et Niger, ndlr), 
en y concentrant des moyens 
supplémentaires », a affirmé 
François Lecointre.

Enfin, « nous souhaitons 
engager les Européens », 
via un groupement de 
forces spéciales baptisé 

Takuba, destiné à accom-
pagner les forces locales. 
Cette force, déployée cet été, 
sera « pleinement opération-
nelle à partir de l’automne ». 
« Sur le plan tactique, voilà 
ce qui nous fait espérer qu’on 
va obtenir une bascule », 
a-t-il souligné, évoquant 
« de toute façon un engage-
ment long. Je ne pense pas, 
malgré cette inflexion, que 
nous allons à la fin de l’année 
pouvoir crier victoire ».

B.S.H aVec aFP

Barkhane De nouveaux renforts

Le Mouvement Démocratique Malien (MDM Mali Tile Kura) est 
un nouveau parti, créé par un groupe de démissionnaires de 
l’URD de la Commune VI de Bamako suite à des malentendus. 
Ici, Mahamadoun Coulibaly, le secrétaire politique du mouve-
ment nous explique les raisons de cette démission collective 
et les perspectives du parti.

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

MAHAMADOUN COULIBALY

Le ministre de l’Administration territoriale (au milieu) avec deux de 
ses collègues le 21 janvier 2019.

« Nous ne sommes plus dans cette 
opposition va-t-en-guerre »

’’L’Assemblée nationale en place 
actuellement est illégitime et il 
est grand temps qu’elle soit re-
nouvelée.

des conseillers. Décision que nous avons contestée. C’est ainsi que 
le Bureau national a suspendu toutes les opérations de renouvelle-
ment de bureau en commune VI et s’est proposé pour les superviser. 
Peu de temps après, l’autre tendance procédait au renouvellement 
en catimini. Informé, le  Bureau national a annulé tout. Au final, les 
renouvellements dans la Commune VI ont été suspendus et remis 
au lendemain du congrès.  Notre surprise fut donc grande, le 19 dé-
cembre, de voir sur les réseaux sociaux une lettre signé de Soumaila 
Cissé  validant les bureaux mis en place par l’autre camp, malgré 
la décision d’annulation du bureau national. Nous nous sommes dit 
qu’on n’avait plus besoin de nous à l’URD et avons écrit une lettre de 
démission collective qui concerne presque toutes les sous-sections 
de la Commune VI et le maire. Et nous avons lancé le 25 décembre 
notre propre mouvement.

À l’URD, vous n’avez pas pris part au dialogue national inclusif, 
dont l’une des recommandations est la tenue des législatives 
pour mai 2020 au plus tard…
À l’URD, nous étions pour ce dialogue, mais malheureusement nous 
n’avons pas été écoutés. Nous cautionnons toutes les recomman-
dations qui en sont issues et nous participerons aux législatives pro-
chaines. Nous discuterons de tous les problèmes pour la stabilité du 
Mali. Nous ne sommes plus avec cette opposition va-t-en-guerre. 
Nous allons soutenir les actions du  gouvernement qui participent à la 
stabilisation et au développement du pays.

Allez-vous adhérer à l’Accord politique de gouvernance ?
Nous sommes prêts à le signer. Nous discutons de cela et très pro-
chainement cela sera une réalité.

Vos perspectives pour 2020 ?
Nous allons implanter le parti partout au Mali. Nous sommes un nou-
veau-né à 32 dents qui a quitté l’URD à cause de l’injustice. Nous 
allons nous battre pour la justice, pour l’équité.

Pourquoi avoir démissionné de l’URD ?
Pour des raisons justes et simples. En 2019, la Commune 
VI, comme toutes les sections, a procédé au renouvellement 

des structures du parti, en commençant par les comités. Deux ten-
dances se disputaient. À la réunion de validation des bureaux, il y a 
eu des tiraillements entre elles. La nôtre détenait la majorité. On devait 
également procéder au renouvellement des sous-sections. À notre 
grande surprise, l’actuel Secrétaire général de l’URD a suspendu le 
maire actuel de la Commune VI, qui est de notre tendance, et l’un 
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nomique mondiale est attendue 
à 2,5%, en hausse par rapport 
à l’année dernière. Par contre, 
celle de l’Afrique subsaharienne 
ne devrait se chiffrer qu’à 2,9%, 
la banque ayant baissé ses pré-
visions. La précédente annon-
çait une croissance de l’ordre de 
3,1%.               B.S.H

Seedstars a officiellement 
annoncé cette semaine le 
lancement de la 7ème édition 
du Seedstars Summit. L’évé-
nement se tiendra à Lau-
sanne, en Suisse, du 30 mars 
au 3 avril 2020. Le Seedstars 
Summit est l’ultime étape 
de Seedstars World, pré-
senté comme la plus grande 
compétition internationale 
de startups issues de pays 
émergents. Chaque année 
depuis six ans, les équipes 
Seedstars parcourent plus de 
80 pays, pendant 9 mois, à la 
recherche des jeunes compa-
gnies les plus prometteuses. 
Cette année, 50 startups 
en provenance d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie, 
d’Europe de l’Est et du 
Moyen-Orient ont gagner leur 
place à la finale internatio-
nale, où elles se disputeront 
le titre de Seedstars Global 
Winner et un investissement 
allant jusqu’à 500 000 dollars 
américains, ainsi que d’autres 
prix offerts par les parte-
naires du Seedstars Summit. 
Il durera quatre jours, avec 
au programme des camps 
d’entrainement privés, des 
rencontres entre entrepre-
neurs, investisseurs et chefs 
d’entreprises, des sessions 
de networking, des ateliers 
thématiques et les pitches 
des différents participants. 
Seedstars est partenaire au 
Mali de l’incubateur Impact 
Hub, qui organise la compé-
tition au niveau local. Le Mali 
sera représenté en Suisse 
par la startup Oko Finances, 
qui évolue dans le domaine 
en proposant des solutions 
innovantes de microfinance 
aux agriculteurs.            B.S.H

Quels sont vos critères de 
sélection ?
Cette année, il y aura 20 lau-
réats : 5 trophées d’excel-
lence, 5 trophées d’honneur 
et 10 meilleurs entrepreneurs. 

Sur 410 entre-
prises, nous en 
avons retenu 20, 
sur des critères 
d’innovation et 
d’efforts de créa-
tion d’emplois di-
rects et indirects.

Vous avez été invité par la 
Première Dame à participer 
en juillet 2019 au Tony Elu-

melu entrepreneurship fo-
rum au Nigéria. Qu’en rete-
nez-vous ?
Cela m’a inspiré. Nous avons 
procédé à de nombreux chan-
gements, la mise en place, les 
thématiques… Tony Elumelu 
accompagne seuls 300 startu-
pers chaque année depuis cinq 
ans. Nous en avons plusieurs 
au Mali, pourquoi ne le font-ils 
pas ? Pourquoi n’aident-ils pas 
les jeunes ? Ils le peuvent mais 
ils manquent de volonté. Nous 
avons l’espace, nous avons la 
richesse, nous avons tout au 
Mali, mais nous n’avons rien. 
78% de la richesse du Mali 
n’a pas encore été exploi-
tée. Qu’attendons-nous ? Le 
Mali est pris en otage. Il faut 
une prise de conscience, que 
nous, nationaux, nous pre-
nions au sérieux.

Cela suffira-t-il pour déve-
lopper le pays ?
Il nous faut une deuxième ville 
économique au Mali, comme 
Rabat au Maroc ou Abuja au 
Nigéria. Il faut que Koulikoro 
devienne la capitale industrielle 
du Mali et Bamako la capitale 
économique. Les Sénégalais 
l’ont compris avec Diamniadio. 
Qu’attendons-nous ?

BAKARY ALIOU TRAORÉ

La cinquième édition de la Nuit de l’entreprenariat se tiendra ce 25 janvier. Bakary Aliou 
Traoré dit Bouba, son initiateur, dresse le bilan et dévoile les perspectives.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Ce 25 janvier se tiendra 
la cinquième édition 
de la Nuit de l’entre-

prenariat. Comment évaluez-
vous l’évènement ?
Nous avons évolué. Les deux 
premières éditions étaient vrai-
ment une Nuit de l’entrepre-
nariat, avec un diner de gala. 
Avec le succès, nous avons 
souhaité élargir l’évènement, 
le transformer en forum. Lors 
de la deuxième édition, j’ai 
annoncé le Forum de la jeu-
nesse : entreprendre et réussir. 
Deux personnes m’ont “piqué” 
mon idée et organisé deux 
mois après mon annonce. 
J’étais donc bloqué. Je n’ai 
pas changé de dénomination, 
mais nous avons fait évoluer 
le concept, en ajoutant des 
plénières, conférences-débats, 
networking… Après cette cin-
quième édition, 
nous allons 
approcher le 
Patronat, l’API, 
la Chambre 
de commerce, 
les ministères 
de l’Emploi et 
de l’Investissement, pour voir 
comment organiser l’évène-
ment sur un week-end ou une 
semaine, voire plus.

EN BREF
SEEDSTARS SUMMIT : 
LES STARTUPS EN 
COMPÉTITION

Le Président du Groupe de la 
Banque africaine de dévelop-
pement, Akinwumi Adesina, 
dévoilera le rapport en pré-
sence de ministres, diplomates 
et représentants d’institutions 
internationales, souligne la 
note, précisant que cette pré-
sentation se déroulera autour 
du  thème « Former la main-
d’œuvre africaine de demain ». 
En début d’année, c’est la 
Banque mondiale qui avait 
publié ses perspectives écono-
miques mondiales. D’après ce 
document, la croissance éco-

La Banque africaine de 
développement (BAD) 
lancera le 30 janvier 

prochain à son siège à Abi-
djan l’édition 2020 du rapport 
« Perspectives écono-
miques en Afrique ». 
Le rapport « Perspectives éco-
nomiques en Afrique » est  un 
document produit par les écono-
mistes de la banque qui permet 
aux décideurs, universitaires, 
experts et autres investisseurs 
d’étayer les décisions poli-
tiques et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle des institutions. 

« Le rapport annuel présente 
les perspectives et les projec-
tions économiques du conti-
nent dans son ensemble et 
pour chacun des 54 pays. Il 
propose des prévisions à court 
et moyen termes relatives aux 
indicateurs économiques ma-
jeurs, tels que la croissance, 
la pauvreté et l’emploi. Il exa-
mine également les défis et 
les progrès réalisés », explique 
une note d’information trans-
mise dont l’Agence de presse 
africaine (APA) a obtenu une 
copie.

BAD Perspectives économiques en Afrique

Bakary Aliou Traoré.

« Nous avons tout au Mali, mais nous n’avons rien »

Le Ministre de la Communication, Chargé des relations avec les institutions, Porte-parole du 
Gouvernement, informe les sociétés ayant postulé pour les agréments d’agence conseil, de 
régie publicitaire, et d’agence de communication, qu’à l’issue des travaux de la Commission 
de dépouillement, 26 (vingt-six) dossiers ont été retenus dans les différentes catégories citées.

La liste des structures retenues:

I. Agence conseil
 1. Spirit - dossier n°2019-013
 
II. Régies publicitaires
 1. Stellis - dossier n°2019-018
 2. Hira - dossier n°2019-020
 3. Media Print Mali - dossier n°2019-030
 4. Pikasso - dossier n°2019-047
 5. SuperTecch - dossier n°2019-071
 6. Icone Media - dossier n°2019-004
 7. Creacom Afrique - dossier n°2019-038
 8. Ovni Com SARL - dossier n°2019-010
 9. Bara Com - dossier n°2019-050
 10. Global Plus - dossier n°2019-054
 11. Matrix SARL - dossier n°2019-063
 12. MDI - dossier n°2019-005

III. Agences de communication:
 1. Smart Media - dossier n°2019-028
 2. Bara Com - dossier n°2019-049
 3. Master Communication - dossier n°2019-031
 4. Impact Media Conseil - dossier n°2019-060
 5. Creacom Afrique - dossier n°2019-037
 6. Communication Afrique - dossier n°2019-060
 7. DFA Communication - dossier n°2019-016
 8. N’Goni Communication - dossier n°2019-023
 9. Stellis - dossier n°2019-017
 10. Elite Management - dossier n°2019-003
 11. Binthily Communication - dosssier n°2019-042
 12. C Communication Differently - dossier n°2019-027
 13. Oxica Production - dossier n°2019-044

Le Ministre invite les sociétés dont les dossiers n’ont pas été retenus, à se mettre en règle et 
lui faire parvenir les dossiers corrigés au plus tard le 25 mars 2020 à 15h00.

Le Ministre sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

COMMUNIQUÉ

20 lauréats

410 entreprises
candidates

10 trophées de
meilleur entrepreneur
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À la recherche de cellules 
immunitaires pour combattre 
des bactéries, des chercheurs 
de l’Université de Cardiff, au 
Pays de Galles, ont trouvé 
un nouveau type de cellule 
T qui pourrait servir dans 
les immunothérapies contre 
toutes sortes de cancers. 
Leur étude, publiée lundi 20 
janvier dans la revue « Nature 
Immunology », montre que 
cette cellule, un lymphocyte 
T, pourrait s’attaquer aux 
cellules cancéreuses tout en 
ignorant les cellules saines.

La particularité de ce lym-
phocyte est qu’il porte un 
récepteur jusqu’ici jamais vu, 
capable de tuer, d’après des 
essais réalisés en laboratoire, 
des cellules issues de cancers 
des poumons, du sein, du 
côlon, de la prostate ou des 
reins. « Ce fut une découverte 
fortuite, personne ne savait 
que cette cellule existait », 
s’étonne l’auteur principal de 
l’étude, Andrew Stewell.

« Notre découverte ouvre la 
perspective d’un traitement 
unique contre le cancer, un 
seul type de lymphocyte T 
capable de détruire de nom-
breux types de cancers dans 
la population. Jusqu’ici, per-
sonne ne pensait que cela 
était possible », ajoute-t-il.

Mais, avant de crier victoire, il 
faudra en passer par des tests 
sur des patients humains, ce 
que les chercheurs espèrent 
réaliser d’ici la fin de l’année. 
En attendant, les spécialistes 
se montrent enthousiastes, 
même s’ils attendent que les 
recherches soient menées 
à un stade plus avancé. 
« Si cette nouvelle découverte 
significative tient la route, elle 
jettera les bases d’une mé-
decine universelle des lym-
phocytes T », affirme Awan 
Gallimore, responsable de 
l’immunologie au Centre de 
recherche contre le cancer du 
Pays de Galles.

suppléer les enseignants gré-
vistes, nombreux sont ceux 
qui pensent que cette option 
ne sera pas la meilleure pour 
la gestion de cette crise. 
« D’abord, techniquement, ce 
n’est pas possible. Le nombre 
annoncé ne suffit même pas 
pour le District de Bamako. 
Ces sortants de l’IFM ne 
peuvent pas être redéployés 
pour combler le retard », 
pense Djimé Sow, ancien di-
recteur d’école à la retraite. 
« Pédagogiquement, cela n’a 
pas de sens non plus. On ne 
peut pas remplacer des ensei-
gnants par d’autres juste parce 
qu’ils sont en grève », ajoute-t-il. 
Pour Ely Dicko, sociologue de 
l’éducation, même  si  l’inten-
tion du gouvernement de re-
cruter des diplômés des IFM 
est une bonne chose, parce 
que ces derniers ont été formés 
pour enseigner, ils ne pourront 
pas remplacer du jour au len-
demain des enseignants qui 

exercent depuis des années. 
« Recruter des sortants de 
l’IFM, il faut l’encourager. Par 
contre, cela ne doit pas être la 
surenchère qu’on propose aux 
enseignants qualifiés », sou-
ligne-t-il.

INFO DIASPORA

Le vendredi 31 janvier, Oxmo Puccino se produira en ouverture de l’EM Fest. Un concert excep-
tionnel de l’artiste franco-malien, qui présentera à cette occasion et en exclusivité son dernier 
album « La nuit du réveil ». Ce festival s’inscrit dans le cadre de la coopération historique entre 
le département de l’Essonne et le Mali. L’édition 2020, qui se tiendra du 31 janvier au 9 février, 
propose une riche programmation d’artistes du Mali et d’Afrique de l’Ouest, avec de la musique, 
du théâtre, du cinéma... Des espaces de rencontre, de débat et de découverte seront également 
ouverts. « La culture a toujours occupé une place privilégiée au cœur des échanges franco-ma-
liens et l’EM Fest poursuit aujourd’hui cette ambition de faire découvrir la diversité culturelle et 
artistique du Mali », explique Aurélie Gros, Vice-présidente déléguée à la Culture, au tourisme et 
à l’action extérieure, sur une plateforme présentant le festival.                 B.S.H

ESSONNE : LE MALI À L’HONNEUR

D’abord, techniquement, ce n’est 
pas possible. Le nombre annoncé 
ne suffit même pas pour le Dis-
trict de Bamako. ’’

ÉDUCATION : L’ULTIMATUM DU PM, UNE FAUSSE 
BONNE IDÉE ?

Le Premier ministre Dr Boubou Cissé.

En grève pour l’application de l’article 39 de la loi N°2018-007 du 16 janvier 2018, les 
syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 font face à un « ultimatum» 
du Premier ministre. Si cela est naturellement mal vu du côté de ces syndicats, pour 
beaucoup la solution envisagée par le chef du gouvernement est tout autant inadéquate.

Germain kenouVi

« Je vous le dis ici, nous n’al-
lons pas accepter ce qui 
s’est passé l’année der-

nière (…). Les enseignants vont 
aller vers la grève, les retenues 
seront faites et si dans deux 
semaines ils ne décident pas 
de retourner en classe, nous 
allons procéder à un recrute-
ment exceptionnel de 15 000 
enseignants, qui ont été formés 
dans nos Instituts de formation 
des maitres (IFM) », déclarait le 
Premier ministre Boubou Cissé 
le 19 janvier, lors de l’atelier de 
validation des grandes orien-
tations politiques sur la mise 
en œuvre des résolutions et 
recommandations issues du 
Dialogue national inclusif. 
Ces propos n’ont pas tardé 
à faire réagir le Collectif des 
syndicats des enseignants si-
gnataires du 15 octobre 2016, 

qui, dans un communiqué, 
le 20 janvier, s’est dit « indi-
gné » d’une telle déclaration. 
« Ces propos caractérisent 
le mépris et la haine que le 
Premier ministre a toujours 
manifestés vis-à-vis des en-
seignants et font suite à ceux 
tenus par son conseiller tech-

nique Siaka Diarra sur les 
antennes de Africable lors du 
débat du vendredi 17 janvier 
2020 », affirme le communiqué.

Solution tangible ? Si le gou-
vernement entend recruter 
des sortants de l’IFM pour 

EN BREF
SANTÉ : UN LYMPHO-
CYTE « CONTRE TOUS 
LES CANCERS »

de l’Environnement malaisienne. « Nous 
ne voulons pas payer un seul centime. 
Les gens envoient des ordures chez 
nous, nous ne sommes pas censés payer 
pour les renvoyer », a-t-elle déclaré. 
Le marché mondial du recyclage a été 
plongé dans le chaos après la décision de 
la Chine de fermer sa porte à la majorité 
des types de déchets plastiques en 2018. 
De nombreuses entreprises chinoises de 
recyclage ont alors été délocalisées en 
Malaisie. Mais les capacités de recyclage 
y sont bien inférieures aux arrivages et 
certaines localités sont submergées par 
les déchets. Plusieurs pays d’Asie du 
Sud-Est ont pratiqué la même politique 
ces derniers mois.    B.S.H

du Rift, considérée comme le grenier du 
pays. Actuellement, le Soudan du Sud et 
l’Ouganda sont en danger, estime la FAO. 

Appel à la solidarité internationale Face 
à l’urgence, la FAO a, dans un communi-
qué, le 20 janvier, lancé un appel à la com-
munauté internationale. « Les autorités de 
la région ont déjà lancé des activités de 
contrôle, mais étant donné l’ampleur et 
l’urgence de la menace, elles ont besoin 
d’un soutien financier supplémentaire de 
la part de la communauté internationale 
des donateurs afin d’accéder aux outils 
et aux ressources nécessaires à la mise 
en œuvre effective des interventions », a 
indiqué Qu Dong, Directeur général de la 
FAO. L’organisation alerte : si « aucune 
mesure » n’est prise, le nombre d’insectes 
ravageurs, déjà conséquent, pourrait être 
multiplié par « 500 d’ici le mois de juin ». 
« D’une ampleur et d’une capacité des-
tructrice jamais vues, les essaims risquent 
de grossir de manière exponentielle et de 
se propager dans d’autres pays d’Afrique 
de l’Est si les efforts pour combattre ces 
ravageurs voraces ne s’intensifient pas 
massivement dans toute la région ». La 
FAO recherche d’urgence 70 millions de 
dollars pour la lutte antiparasitaire.

Des milliers de criquets pèlerins envahissent des champs en Afrique de l’Est.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Mais, depuis plusieurs jours, le 
Kenya est victime d’une invasion 
de criquets pèlerins qui dévorent 

les récoltes et menacent la sécurité ali-
mentaire. Au micro de RFI, le ministre 
kényan de l’Agriculture, Mwanga Kiunjuri, 
déclarait : « cette invasion et sa capa-
cité à se répandre dans d’autres comtés 
représente une menace sans précédent 
pour la sécurité alimentaire du pays ». 
Pour riposter, le gouvernement aurait mis 
en place des équipes pour traquer les cri-
quets et des avions les bombarderaient 
également d’insecticide. Selon l’organi-

sation des Nations-Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), le Kenya n’avait 
pas eu à affronter un tel phénomène de-
puis 70 ans.

Des milliers d’hectares ravagés Si les 
dégâts n’ont pas encore pu être évalués, 
les essaims ont déjà causé nombre de 
sinistres lors de leur passage en Afrique 
de l’Est. La Somalie et l’Éthiopie ont été 
les premières touchées. 70 000 hectares 
ont été détruits en Somalie et en Éthio-
pie les insectes se déplacent à un rythme 
constant vers le sud, où se trouve la vallée 

La Malaisie a renvoyé 150 conte-
neurs de déchets plastiques illé-
gaux vers leurs pays d’origine, ont 

annoncé le lundi 20 janvier les autori-
tés, en soulignant que le pays d’Asie 
du Sud-Est ne voulait pas devenir une 
« décharge » pour les pays développés. 
Au total, la Malaisie a renvoyé 150 conte-
neurs contenant quelque 3 737 tonnes de 
déchets, dont 43 vers la France, 42 vers 
le Royaume-Uni, 17 vers les États-Unis 
et 11 vers le Canada. Le pays compte en 
réexpédier encore 110 prochainement, 
dont 60 vers les États-Unis. Les pays 
exportateurs de déchets et les compa-
gnies maritimes ont assumé le coût du 
retour des conteneurs, selon la ministre 

Malaisie Poubelle des pays développés, 
c’est fini !

AFRIQUE DE L’EST : UNE INVASION DE CRIQUETS PÈLERINS
INQUIÉTANTE
La prévention n’aura finalement pas suffi. Fin décembre 2019, pour parer une 
invasion acridienne qui a fait de nombreux dégâts chez ses voisins, le Kenya 
avait procédé à des pulvérisations aériennes de masse.

Meng Hongwei, ex patron d’Interpol, a 
été condamné à treize ans et six mois 
de prison pour corruption le 21 janvier 
par la justice chinoise. Meng Hon-
gwei, 65 ans, ex Vice-ministre chinois 
de la Sécurité publique, a également 
été condamné à 2 millions de yuans 
d’amende. Le tribunal a précisé que 
l’accusé acceptait le verdict et ne fe-
rait pas appel. Meng Hongwei est le 
énième ancien haut dirigeant commu-
niste à faire les frais de la campagne 
anticorruption lancée en 2013 par le 
Président Xi Jinping, peu après son 
arrivée au pouvoir. Elle a déjà sanc-
tionné au moins 1,5 million de cadres 
du PCC, selon des chiffres officiels. 
En septembre 2018, Meng Hongwei, 
qui habitait alors à Lyon, où se trouve 
le siège d’Interpol, s’était subitement 
volatilisé après un voyage en Chine. 
Au bout d’une dizaine de jours, Pékin 
avait annoncé qu’il était soupçonné de 
corruption. Il était en détention depuis. 
En mars 2019, il a été exclu du parti 
communiste chinois (PCC) et de toute 
fonction officielle.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHINE : L’EX-PATRON D’INTER-
POL CONDAMNÉ POUR COR-
RUPTION
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Cottage (stade de Fulham), à Londres. 
Après la fin de son contrat avec le club 
anglais, en 2014, Djila a donc refermé le 
chapitre de carrière de footballeur, pour 
en écrire d’autres. À l’instar de nombreux 
anciens joueurs, l’ancien de l’Olympique 

Lyonnais, où il a remporté cinq titres de 
champion de France, embrasse désor-
mais une carrière d’entraineur, selon 
des confidences de son frère, Harouna 
Diarra. « Il a fini le premier niveau de sa 
formation. Il s’attaque désormais à plus 
haut, ce qui lui permettra d’entrainer au 
niveau professionnel », assure-t-il. Vivant 
entre Londres et la Belgique, où il pos-
sède une maison, Djila est souvent dans 
la capitale anglaise. Son quotidien lon-
donien se partage entre ses études et les 
formations qu’il distille dans les centres 
de formation des clubs qui lui font ap-
pel. Sur plusieurs fronts, celui qui a ter-
miné deux fois au pied du podium de la 
CAN (2002, 2004) a passé sa Licence 
d’agent de joueurs, pour « accompagner 
au mieux » les jeunes talents. Aucun ne 
figure pour l’heure dans son catalogue, 
mais cela devrait changer dès qu’une 
société dédiée sera mise en place.

Le Mali du fond du cœur Même s’il 
devrait commencer sa carrière d’entrai-
neur en prenant en main les jeunes de 
Fulham, l’ancien Aigle n’en prête pas 
moins une attention particulière au Nid. 
Plus en retrait que beaucoup de ses 
anciens coéquipiers, Djila nourrit pour-
tant de grandes ambitions. Il a confié à 
son frère son désir de devenir un jour 
le sélectionneur national. Cela fait deux 
ans qu’il n’est plus revenu au Mali, mais 
il affirme que son avenir se passera indé-
niablement « chez lui ».

Même s’il ne l’a jamais annoncé 
officiellement, Diarra est bel 
et bien à la retraite. Contraint 

par une pernicieuse blessure au genou, 
qu’il a trainée depuis ses fastes années 
madrilènes jusqu’à la pelouse du Craven 

MAHAMADOU DIARRA : QUE DEVIENT-IL ?
Depuis la fin de son aventure avec Fulham, en 2014, Mahamadou Diarra se fait 
très discret. C’est même un euphémisme, tant depuis six ans les nouvelles du 
milieu de terrain se conjuguent à l’inconnu. La retraite la semaine dernière de 
Mohamed Lamine Sissoko, dernier des Mohicans d’une génération dorée dont 
Diarra était le capitaine, nous donne l’occasion de nous plonger dans l’après 
carrière de celui que tout le monde surnomme « Djila ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

Lors du Martin Luther King Day, 
dans la nuit de lundi à mardi, 
Damian Lilard a explosé les 
records. Le joueur des Port-
land Trail Blazers a marqué 
61 points pour la victoire face 
aux Warriors de Golden State. 
Record de la saison, de la fran-
chise, personnel et le plus haut 
chiffre jamais atteint lors d’un 
MLK Day.

Selon le Daily Mail, une alter-
cation aurait éclaté entre José 
Mourinho, l’entraineur de 
Tottenham et son défenseur 
Danny Rose, qui reprocherait 
au coach portugais un temps 
de jeu jugé insuffisant. Il l’au-
rait vertement fait savoir en 
pleine séance d’entrainement 
dimanche. Les deux hommes 
se seraient finalement parlé ce 
lundi afin de tout mettre au clair.

CARTONS DE LA SEMAINE

Pour la première fois de l’histoire, 
la capitale française accueillera un 
match de saison régulière NBA ce 

vendredi, avec la rencontre entre les Mi-
lwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. 
Après Londres ces dernières années, 
c’est désormais Paris qui s’apprête à ac-
cueillir quelques-unes des plus grandes 
stars de la NBA. Les places se sont ar-
rachées au prix fort dès l’ouverture des 
préventes, en octobre 2019. Il faut dire 
que la NBA a fait un choix commercial 
judicieux en décidant de délocaliser la 
rencontre entre les Milwaukee Bucks, qui 
possèdent le meilleur bilan de la ligue et 
qui comptent en leur sein la superstar 
Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, 
et de l’autre côté la franchise des Char-
lotte Hornets, propriété de Michael Jor-
dan, où évolue le français Nicolas Batum. 
« Ça va être énorme, j’ai vraiment hâte », 
avouait le « Greek Freak » à L’Équipe il y 
a quelques semaines.   B.S.H

NBA Un match à Paris ce vendredi

Mahamadou Diarra ’’Djila’’ avec le maillot du club anglais de Fulham en 2013.
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LA 12ÈME ÉDITION
Débutée le 30 novembre 2019, la 12ème édition des Rencontres de Bamako, 
la Biennale africaine de la photographie, tire vers sa fin. À quelques jours de 
la clôture de ce grand rendez-vous culturel et artistique, l’heure est au bilan.

Femmes à l’honneur « Avec sa 12ème 
édition, la Biennale de la photographie 
africaine a fêté ses 25 ans d’existence. 
Elle est donc aussi une rétrospective 
de ce qui s’y est passé depuis sa nais-
sance. Dans les expositions, les temps 
forts de ces 25 ans ont été présentés de 
nouveau et recontextualisés », explique 
le Dr Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 
Directeur artistique de l’évènement. 
« Cette édition a aussi mis l’accent sur 
les femmes photographes, de tous les 
horizons, dans l’univers africain, la pho-
tographie ayant été trop longtemps été 
le domaine des hommes », ajoute-t-il. 
Au moins deux dames ont été récompen-
sées lors de la cérémonie de remise des 
prix : l’Égyptienne Amina Ayman Kadous, 
avec le prix « Centre Soleil d’Afrique » ré-
compensant une artiste féminine africaine 
exceptionnelle dont l’œuvre « montre  des 
signes de promesse et de développement » 
et la Malienne Amsatou Diallo pour le prix 
« Réseau Kya » décerné au meilleur photo-
graphe malien.

Cette édition de la biennale prendra fin le 
31 janvier prochain. Mais, d’ores et déjà, les 
esprits sont tournés vers les rendez-vous à 
venir. « Nous aimerions que très rapidement 
les équipes soient constituées et qu’on 
puisse dès à présent annoncer les dates de 
2021 et que tout le monde commence à y 
travailler », souhaite M. Diarra.

Le délegué général Lassana Igo Diarra (avec le chapeau) lors de la remise de prix des 
rencontres le 4 janvier 2020

Germain kenouVi

« Il reste encore quelques jours, mais je 
pense que la majeure partie des ob-
jectifs ont été atteints. Les 85 artistes 

du monde entier invités et la cinquantaine 
d’écrivains et spécialistes ont tous répondu 
présents. La démultiplication des sites a 
été effective et la qualité des expositions 
était également au rendez-vous », se ré-
jouit Lassana Igo Diarra, Délégué général 
de la 12ème édition des Rencontres de 
Bamako. Conférences d’artistes, perfor-
mances, évènements discursifs, exposi-
tions thématiques, entres autres, ont été au 

programme durant toutes ces semaines, 
avec une attention particulière pour les 
pratiques collectives, afin de « traiter de 
la possibilité de créer des communautés 
complémentaires les unes aux autres ». 
Au rang de ces collectifs, on pouvait noter 
l’Association des femmes photographes 
du Mali, le Collectif Orchestre vide de la 
France, l’Iliso labantu photography collec-
tive d’Afrique du Sud, le Kolektif 2 Diman-
syon d’Haïti ou encore le Collective 220 de 
l’Algérie.

Rihanna se serait-elle 
séparée du milliar-
daire saoudien Has-
san Jameel ? C’est 
la rumeur qui court depuis quelques 
jours après les révélations du tabloïd 
américain US Weekly, qui affirme en 
voir eu confirmation auprès de sources 
proches de l’artiste. Selon le confrère, 
Rihanna est à nouveau un cœur à pren-
dre après trois ans de relation avec le 
milliardaire saoudien. Pourtant, cette 
relation assez secrète semblait être 
une affaire qui marchait. Lors d’un en-
tretien avec Vogue USA en novembre 
2019, la chanteuse avait confié être 
dans une relation exclusive épanou-
issante et avait des envies d’enfants. 
Depuis 2016, Rihanna n’a pas sorti 
d’album, mais elle devrait faire son 
grand retour en 2020 avec un disque 
intitulé « R9 ».

RIHANNA ET HASSAN 
JAMEEL SÉPARÉS ?

INFO PEOPLE

Jay-Z a décidé 
d’engager le week-end 
dernier une bataille ju-
diciaire contre l’État du 
Mississipi, accompagné du rappeur du 
Tennessee Yo Gotti. Le célèbre producteur 
de musique a tenu à dénoncer les condi-
tions de détention des prisonniers, jugées 
dégradantes et inhumaines. La plainte 
déposée par l’avocat de Jay-Z vise direct-
ement le chef du département correc-
tionnel du Mississipi et le directeur des 
établissements carcéraux. Shawn Carter 
(le vrai de nom de Jay-Z) évoque des pris-
ons où règne la violence, notamment à 
cause du manque de personnel. Cinq 
détenus seraient morts au cours de deux 
dernières semaines de leurs mauvaises 
conditions d’incarcération. La direction 
du pénitencier est accusée de refuser de 
fournir aux prisonniers les minima ac-
ceptables pour y vivre.

JAY-Z PORTE PLAINTE 
CONTRE L’ÉTAT DU 
MISSISSIPI
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