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SALE TEMPS POUR LES ACTEURS 

Le RPM conservira-t-il sa majorité ? L’ASMA confirmera-t-elle 
sa percée? Quid de la sécurité? Les enjeux sont nombreux pour 
ces législatives qui se tiendront finalement le 29 mars.
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Certaines choses ne 
changent pas

Même le coronavirus n’arrive 
malheureusement pas à 
faire taire les armes. Alors 

que le monde entier est préoccu-
pé par la pandémie, des victimes 
continuent de tomber sous les 
balles. Jeudi 19 mars, une trentaine 
de soldats maliens sont morts à 
Tarkint, dans la région de Gao, 
dans une attaque revendiquée par 
le Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans (GSIM). En Libye, 
une trêve dite du « coronavirus » 
avait été acceptée par les deux 
belligérants, avant d’être rompue 
quelques heures plus tard par de 
violents affrontements. Au Nigéria, 
comme vous pourrez le lire plus 
loin, au moins 70 soldats ont perdu 
la vie lors d’un « contact » avec des 
terroristes. La veille, c’est l’armée 
tchadienne qui avait croisé le fer 
avec Boko Haram. Décrit comme 
très violent, le bilan à l’issue des 
échanges de tirs n’a pas été com-
muniqué. En Syrie, où la Turquie 
mène une offensive depuis plu-
sieurs mois, elle a fait savoir mardi 
24 mars que son armée avait élimi-
né six terroristes, alors même que 
l’émissaire de l’ONU pour la Syrie 
avait appelé à un cessez-le-feu 
global. Appel qui fait écho à celui 
de son Secrétaire général, Antonio 
Gutteres, qui a demandé à « mettre 
un terme au fléau de la guerre » 
pour lutter « contre la maladie qui 
ravage notre monde ». Déjà que 
d’ordinaire les déclarations de 
l’ONU ne sont pas très écoutées, 
celles-ci sont évidemment tombées 
dans de sourdes oreilles. Certaines 
choses ne changeront finalement 
jamais. Même avec ce virus, qui 
met de grandes économies à ge-
noux, ne fait pas de distingo entre 
les Hommes et a confiné chez elles 
2,6 milliards de personnes dans le 
monde. Les armes continueront à 
faucher, la paix restera un lointain 
mirage, la guerre un juteux busi-
ness et ce monde restera ce qu’il 
est, plein de maux.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est l’augmentation en francs CFA que la BCEAO a décidé d’accorder 
chaque semaine aux établissements bancaires de ses pays membres pour  
financer l’économie et pallier les conséquences du coronavirus.

340 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

En pleine pandémie de coronavirus, un employé désinfecte une des salles du grand musée du 
Caire, où sont exposées des momies de l’Egypte ancienne. Le Caire le 23 mars 2020.

LE CHIFFRE

• « Jamais dans l’histoire de l’humanité, 
nous n’avons connu un pareil périple, 
qui est face à l’ensemble de l’humani-
té. Le coronavirus tue, il tue toutes les 
races du monde. Il est aujourd’hui le 
mal absolu, mais contre lequel on peut 
se prémunir par des gestes simples. La-
vons-nous les mains avec du savon ». 
Ibrahim Boubacar Keita, Président de 
la République du Mali, le 23 mars 2020.

• « Le Mali résiste, mais il ne faut pas 
se leurrer. Et l’infection de personnes 
asymptomatiques existe sûrement dans 
la population. Donc il faut qu’on conti-
nue à se préparer pour cette seconde 
phase, et éventuellement pour la troi-
sième phase de la prise en charge de 
cas, bientôt ». Michel Hamala Sidibé, 
ministre de la Santé et des affaires so-
ciales du Mali, le 23 mars 2020.

ILS ONT DIT...

Fin de la campagne pour le premier 
tour des élections législatives

27 mars 2020 :

Journée mondiale de la sauvegarde 
des données informatiques

31 mars 2020 :

Premier tour des élections législa-
tives

29 mars 2020 :

Lancement de la saison 4 de la 
Casa de Papel

4 avril 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
26 mars 2000 : Vladimir Poutine, Président par intérim, est élu dès le 1er tour Pré-
sident de la Fédération de Russie.

U
P

L’attaquant international polonais du Bayern Munich Robert 
Lewandowski et sa femme Anna, championne de karaté, ont 
fait don d’un million d’euros pour lutter contre la pandémie du 
coronavirus.

Oly Ilunga Kalenga, ex-ministre de la Santé de la RD Congo, a 
été condamné lundi 23 mars à cinq ans de travaux forcés pour 
avoir détourné des fonds destinés à la lutte contre le virus Ébola 
dans l’est du pays.
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du processus d’Alger, la loi élec-
torale ou encore la révision de 
la Constitution sont en instance 
depuis au moins deux ans. 
Le renouvellement  prochain 
de l’Assemblée nationale de-
vrait donc constituer un déclic 
pour l’effectivité de ces dif-
férentes réformes. Mais sur 
le fond, à en croire Bouba-
car Bocoum, l’architecture 
même de ces réformes insti-
tutionnelles et leur adéquation 
restent encore à peaufiner. 
« En réalité, l’État du Mali même 
n’a pas de modèle de la nou-
velle architecture institutionnelle 
qu’il propose. Quand vous pre-
nez par exemple l’aspect de la 
gouvernance des régions, vous 
ne voyez pas clairement établis 
les rapport de ces dernières 
avec l’État central », déplore-t-il. 
« Il y a aujourd’hui des partis qui 
s’opposent au parti présidentiel, 
mais une fois à l’Assemblée, ils 
intégreront la majorité présiden-
tielle. Donc, si cette dernière ar-
rive à asseoir une large majorité, 
les réformes prévues pourront 
passer sans difficultés », relève 
pour sa part, sur la forme, le 
chercheur au Crapes.

Un défi sécuritaire Dans le 
centre et dans le nord du pays, 
certaines localités sont toujours 
en proie à une insécurité généra-
lisée, caractérisée par la montée 
des attaques terroristes et les 
violences intercommunautaires. 
L’organisation des élections 
législatives dans ces zones est 
un défi majeur pour l’État, qui 
n’est carrément plus présent 
dans certaines de ces locali-
tés depuis l’éclatement de la 
crise, en 2012. Au risque de se 
retrouver face à un problème de 
représentativité de l’Assemblée 
nationale, parce que certaines 
parties du territoire n’y auront 
pas de représentants, beau-
coup d’observateurs appellent 
l’État à prendre des mesures 
pour que le scrutin soit effectif 
dans l’ensemble du pays.
« Le gouvernement dans son 
entièreté, mais plus spécifique-
ment à travers les ministères 
concernés, est en train de s’y 
atteler », assure Yaya Sangaré, 
ministre de la Communication 
et porte-parole du gouverne-
ment.

Leurs  chances demeurent 
assez minimes. Même en étant 
indépendant, pour avoir plus 
de chances d’être élu député, 
il faut quand même avoir un 
mouvement de soutien repré-
sentatif sur l’étendue du terri-
toire de la circonscription. 

3 QUESTIONS À

Je suis assez sceptique sur ce 
point. L’une des raisons, d’une 
part,  est que cette élection 
s’organise dans des conditions 
conjoncturelles internationales 
marquées notamment par la 
propagation du coronavirus. 
Cela va sans doute avoir un 
effet négatif sur le taux de par-
ticipation. D’autre part, les dé-
putés qui sont actuellement à 
l’Assemblée sont des députés 
qui ont vu leur mandat prolongé 
à plusieurs reprises, ce qui leur 
a permis d’ancrer d’avantage 
leur influence dans leurs cir-
conscriptions. 

Analyste politique et cher-
cheur au CRAPES

BALLAN DIAKITÉ

1 Quel regard portez-
vous sur l’organisation 

des élections législatives ?

2 Doit-on s’attendre à 
un changement de 

la configuration actuelle de 
l’Assemblée nationale ?

3 Les candidatures indé-
pendantes feront-elles 
le poids ?

Jusque-là, je pense que  l’or-
ganisation se déroule dans 
des conditions plus ou moins 
acceptables. Les cartes d’élec-
teurs sont disponibles depuis 
quelques semaines et leur re-
trait ne pose pas de problèmes. 
En se présentant avec une carte 
d’identité, il est facile de retirer, 
en un temps assez court, la  
carte d’électeur. Sur cet aspect 
précis, il n’y a pas d’obstacles 
majeurs et il faut saluer cela.

puisse confirmer sa percée 
à l’issue de ces élections lé-
gislatives. Mais Soumeylou 
Boubeye Maiga demeure un 
adversaire politique respec-
table, un fin stratège, qui aura 
toujours son mot à dire », 
analyse le politologue. 
Cet avis est également par-
tagé par Khalid Dembélé, 
qui soutient pour sa part que 
l’ASMA, en phase d’exten-
sion mais pas encore assez 
implantée, pourrait certes 
gagner du terrain, sans pour 
autant bousculer considéra-
blement le parti présidentiel. 
Arrivé 3ème à l’élection pré-
sidentielle de 2018, avec une 
percée fulgurante de son can-
didat, Aliou Boubacar Diallo, 
l’ADP-Maliba, de son côté, 
fait partie des formations 
politiques attendues pour 

cette échéance électorale. 
Le nouveau challenge, pour 
le parti de Youba Bah, sera 
de tenir ce rang et d’avoir 
une place confortable au sein 
de l’Assemblée nationale. 
« Les spécificités d’une élec-
tion présidentielle et celles 
des élections législatives 
sont totalement différentes. 
Mais tout compte fait, quoi 
qu’il arrive, notre parti est fer-
mement engagé à rester un 
acteur incontournable de la 
scène politique nationale. Et, 
pour cela, nous n’avons perdu 
aucun de nos soutiens, notam-
ment celui du Chérif de Nioro », 
souligne Cheick Oumar Diallo, 
Président du bureau national 
des jeunes de l’ADP-Maliba. 
Mais, pour Khalid Dembélé, 
l’ADP-Maliba, au-delà de la 
personne d’Aliou Boubacar 
Diallo, et avec l’exclusion 
d’Amadou Thiam, qui en était 
la figure de proue, aura la tâche 
très difficile pour ces législa-
tives.

Déclic pour les réformes ? 
Beaucoup de réformes insti-
tutionnelles majeures, concer-
nant entre autres l’Accord pour 
la paix et la réconciliation issu 

LÉGISLATIVES 2020 : UN SCRUTIN AUX MULTIPLES ÉQUATIONS
Plusieurs fois repoussées alors que le mandat des dépu-
tés est arrivé à terme depuis 2018, les élections législa-
tives se tiendront dimanche 29 mars 2020, pour leur 1er 
tour. Si les différentes alliances électorales nouées ne 
présagent pas d’un changement drastique de la configu-
ration actuelle de l’Assemblée nationale, d’autres réels 
enjeux politiques se dessinent dans un scrutin longtemps 
attendu sur l’échiquier politique national.

Les différents états-ma-
jors des partis politiques 
continuent de s’activer 

dans la dernière ligne droite de 
ces élections législatives, alors 
que la campagne ouverte de-
puis le 8 mars s’achève le ven-
dredi 27 mars à minuit. Plus de 
1 400 candidats sont en course 
pour occuper les 147 sièges 
de l’Assemblée nationale. 
Au-delà de la bataille électo-
rale qui s’annonce, ces légis-
latives présentent surtout un 
certain nombre d’enjeux pour 
les différents partis, dans un 
contexte où la donne  semble  
avoir évolué vis-à-vis de l’envi-
ronnement politique qui préva-
lait en 2013, lors des dernières 
élections des députés à l’As-
semblée nationale.

Maintenir la majorité Avec 66 
députés au sortir des législa-
tives de 2013, le Rassemble-
ment pour le Mali (RPM), le 
parti présidentiel, voudrait as-
surément conserver sa domi-
nation à l’Hémicycle et asseoir 
sa majorité avec ses alliés. 
Ce qui, selon certains ana-
lystes, semble plus ou moins 
acquis pour le parti du Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita. 
« En réalité, les législatives 
sont, la plupart du temps, in-
fluencées par la tendance du 
parti au pouvoir. Aujourd’hui, 
celle qui se dessine montre 
que c’est toujours le RPM qui 
maintient le cap. Je pense que 
ce parti conservera sa majo-
rité, même si ce n’est pas avec 
autant de députés que lors de 
la législature qui s’achève », af-
firme l’analyste politique et po-
litologue Boubacar Bocoum. 
Même son de cloche chez 
le chercheur et analyste au 
Crapes Khalid Dembélé, qui 
pense que le RPM a encore 
beaucoup de capacités, 

notamment celle de pou-
voir battre campagne par-
tout sur le territoire national, 
où il est implanté partout. 
« Je pense qu’ils sortiront en-
core une fois comme la pre-
mière force politique du pays, 
même s’ils ne préservent pas 
leur positionnement actuel. 
Cela s’explique par le fait qu’ils 
ont plus de capacités à mobi-
liser que les autres partis poli-
tiques, en termes de moyens 
et de ressources », indique-t-il. 
Du côté de l’ADEMA-PASJ, 
les ambitions ne sont pas 
moindres. Le parti de l’Abeille 
entend confirmer sa place 
de « première force politique 
et sociale » du pays à l’issue 
de ces élections législatives. 
« Nous travaillons à avoir une 
grande majorité, sinon à être 
la première force politique au 
niveau de l’Assemblée natio-
nale, et à avoir des cadres 
compétents, qui puissent par-
ticiper au débat dans l’Hémi-
cycle et à toutes les réformes 
qui sont programmées », dit 
Yaya Sangaré, Secrétaire à la 
communication de l’ADEMA. 

« Après avoir soutenu la can-
didature du Président IBK en 
2018, nous sommes, cette an-
née, dans une logique de posi-
tionnement où nous cherchons 
une plus grande implantation 
du parti. Nous avons d’ailleurs 
eu beaucoup d’adhésions 
dans ce sens », ajoute-t-il. 
Une ambition politique réali-
sable, à en croire Boubacar 
Bocoum, pour lequel l’ADEMA, 
aujourd’hui, a la possibilité de 
se reconstruire. Le tandem 

qu’elle forme avec le RPM lui 
permet de garder toutes les 
chances d’une représentati-
vité considérable à l’Assemblée 
nationale et de se repositionner 
favorablement sur l’échiquier 
politique.

L’heure des confirmations ? 
Très en vue alors que son 
Président, l’ancien Premier 
ministre Soumeylou Boubeye 
Maiga, était encore en poste 
à la Primature, et ayant béné-

ficié de beaucoup de rallie-
ments de députés déserteurs 
des rangs du RPM, l’ASMA-
CFP se trouve à un tournant. 
Très attendu, le grand enjeu 
pour ce parti sera de confir-
mer l’avancée qu’il a engran-
gée au terme de la législature 
qui s’achève. « Nous voulons 
avoir le maximum de dépu-
tés possible. C’est pourquoi 
nous sommes présents dans 
pratiquement tous les cercles. 
Nous nous battons pour cela. 

C’est vrai que les chances ne 
sont pas les mêmes partout et 
que cela dépend de chaque 
localité mais l’enjeu, pour 
nous, c’est d’arriver à asseoir 
notre groupe parlementaire », 
affirme Issa Diarra, Secré-
taire général du Bureau poli-
tique national de l’ASMA-CFP. 
Mais si ce dernier se montre 
confiant quant à une issue favo-
rable pour son parti au terme 
du scrutin législatif, la tâche est 
rude du point de vue de cer-

tains analystes. « Aujourd’hui, le 
Président de l’ASMA n’est plus 
cette personnalité représen-
tative de la confiance du Pré-
sident de la République et ayant 
un certain nombre de  pou-
voirs. Étant dans un contexte 
où les migrations politiques 
sont surtout motivées par l’op-
portunisme, l’ASMA aura du 
mal à attirer encore comme 
elle le faisait dans un passé 
récent », pense M. Bocoum. 
« Je ne crois pas que ce parti 

Plus de 7 millions de Maliens seront appelés aux urnes le 29 mars pour élire leurs députés.

’’Les législatives sont, la plupart du temps, influencées 
par la tendance du parti au pouvoir. Aujourd’hui, celle 
qui se dessine montre que c’est toujours le RPM qui 
maintient le cap.

Germain kenouVi

REPÈRES

147 : Sièges de députés

1 447 : Candidats

7 663 464 : Électeurs
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Le RPM pourra-t-il conserver la majorité à l’issue des législatives ?

CONTRE
POUR

Oui je pense que c’est possible, vu le climat dans lequel 
ces législatives s’annoncent, avec les risques liés au Covid 
19. Actuellement, le RPM est le seul parti qui a su bien 
préparer sa campagne législative et rallier la plupart de 
ses opposants à sa cause. Les dirigeants du RPM jugent 
leurs listes imbattables et sont optimistes car ils ont rempli 
leur rôles durant leur premier mandat et comptent sur leurs 
fidèles partisans pour les législatives du 29 mars. Ils ont 
noué de bonnes alliances à Kayes, à Koro, à Bandiagara, à 
Djenné, à Sikasso, à Bougouni… Vu toutes ces alliances, le 
RPM a une longueur d’avance sur ses opposants.

C’est un grand défi pour le parti, car sa cote de popularité 
est en train de baisser. Le simple fait d’entendre son nom 
évoque chez certains plus de mal que de bien. La présiden-
tielle de 2018, qui a permis au candidat du parti d’être réélu 
Président, n’a apporté qu’insatisfaction quant à la gestion 
du pays. Il suffit de voir les réactions de l’opinion publique. 
Le peuple aura du mal à faire confiance de nouveau à ce 
parti, qui aujourd’hui est en train de perdre son aura. En 
2013, il avait 66 députés, je ne pense pas qu’il en sera 
ainsi cette année. N’oublions pas que les alliances entre 
d’autres partis peuvent lui porter également préjudice.

CHEICK HAMALA TOURÉ MOUSSA SAOUNERA

ÉTUDIANT GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE

LE DÉBAT

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2020 EN CHIFFRES

CHIFFRES
CLÉS

CANDIDATS
PAR RÉGIONS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
29 MARS ET 12 AVRIL 2020

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
29 MARS ET 12 AVRIL 2020

DÉPUTÉS147

ÉLECTEURS7 663 464

BUREAUX DE VOTE22 147

CENTRES12 469

LISTES DE 
CANDIDATURE545

MILLIARDS DE FCFA DE BUDGET POUR 
L’ÉLECTION16

CANDIDATS DONT 1 021 HOMMES 
(70,56%) ET 462 FEMMES (29,44%)1 447
CANDIDATS POUR
14 DÉPUTÉS À BAMAKO332
CANDIDATS POUR
21 DÉPUTÉS À KAYES166
CANDIDATS POUR 
23 DÉPUTÉS À KOULIKORO179
CANDIDATS POUR 
25 DÉPUTÉS À SIKASSO238
CANDIDATS POUR 
25 DÉPUTÉS À SÉGOU205
CANDIDATS POUR 
20 DÉPUTÉS À MOPTI202
CANDIDATS POUR 
7 DÉPUTÉS À TOMBOUCTOU58
CANDIDATS POUR 
8 DÉPUTÉS À GAO53
CANDIDATS POUR 
4 DÉPUTÉS À KIDAL14
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sécurité (CTS) de la MINUS-
MA. C’est cette dernière qui 
validera la liste, avant de la 
transmettre au CNDRR, pré-
sidé par Zahabi Ould Moha-
med. Pour l’heure, aucune 
liste n’a encore été transmise.

Quid de Mopti ? Contenu 
dans l’Accord pour la paix, le 
DDR classique n’intègre pas 
la région de Mopti, affirme-t-
on au CNDDR. Mais, compte 
tenu de la situation sécuri-
taire, un DDR spécial a été 
mis en place en 2019 pour la 
région. Ce DDR spécial a été 
initié dans le cadre de la mise 
en œuvre du Programme 
de réduction de la violence 
communautaire mis en place 
par le gouvernement. « À la 
différence des régions du 
nord, où les acteurs sont 
connus, à Mopti, nous avons 
beaucoup de milices, dont 
certaines ne sont déclarées 
», explique notre interlocu-
teur. Il assure tout de même 
qu’ils ont pu recenser 8 500 
personnes, qu’ils considèrent 
comme des éléments des 
groupes d’autodéfense ou 
encore des repentis (ancien-
nement membres de groupes 
terroristes). La CNDDR pré-
voyait de procéder à l’inser-
tion socio-économique des 
volontaires. Mais, sur les 

320 qui se sont présentés, 
seuls 6 étaient pour l’inser-
tion, les autres ayant opté pour 
l’intégration. Plus tard, un deu-
xième problème s’est posé. Le 
ministère de la Défense et des 
anciens combattants, selon le 
CNDRR, n’a pas souhaité inté-
grer ces « volontaires » dans le 
processus du DDR. Il souhaite 
plutôt que ces derniers passent 
par la voie d’un recrutement, 
annoncé pour le 1er avril, mais 
qui pourrait également bien être 
repoussé pour cause de pandé-
mie du coronavirus.

DDR : LE PROCESSUS AVANCE À PETITS PAS

BouBacar Sidiki HAIDARA

Mercredi 18 mars, des 
hommes armés non 
encore identifiés ont 

ouvert le feu sur Firhoun Maï-
ga, Coordinateur régional à 
Tombouctou du programme 
de Désarmement, démobi-
lisation, réinsertion (DDR). 
Échappant aux balles, il a été 
néanmoins grièvement blessé 
à l’œil par les tessons de la 
vitre de sa voiture. Transporté 
d’urgence à Bamako, il perdra 
l’usage de son œil gauche. 
Cette attaque, selon la Com-
mission nationale de Désar-
mement, démobilisation, réin-
sertion (CNDRR), n’était pas 
dirigée contre le DDR, mais 
plutôt un simple acte de ban-
ditisme en vue de s’emparer 
de la voiture du coordina-
teur. Elle survient alors qu’un 
bataillon de l’armée recons-
tituée a pris ses quartiers à 
Tombouctou le 18 février der-

nier, dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’Accord pour la 
paix. Ses bataillons, dont les 
éléments sont issus du DDR 
accéléré, ont pour mission 
de protéger les autorités inté-
rimaires et le DDR dans les 
cinq régions du nord. Pour la 
CNDDR, ils sont l’embryon de 
la future armée reconstituée.

Le MOC comme point de 
départ Le Mécanisme opé-
rationnel de coordination 
(MOC), mis en place pour 
instaurer une confiance entre 
les parties (Groupes armés et 
FAMa), est le point de départ 
du DDR. Premier vrai sym-
bole visible de l’Accord pour 
la paix, il a été victime en jan-
vier 2017 d’une attaque terro-
riste contre son camp à Gao, 
ayant entrainé la mort de plus 
de 60 personnes. Outre Gao, 
Tombouctou et Kidal abritent 
également des camps MOC. 
Dans les prévisions de la 
CNDDR, il était prévu d’inté-
grer dans le programme DDR 

1 800 éléments, dont 600 par 
le MOC. « Certains éléments 
étaient absents, d’autres 
inaptes », nous confie-t-on. 

La première phase du DDR 
accéléré s’est donc faite avec 
1 330 ex-combattants des 
groupes armés. Un nouveau 
processus, pour combler le 
gap restant de 470, devant 
compléter le programme, 
devait être lancé ce 23 mars. 
Il sera finalement repoussé 
pour cause de coronavirus.

Nouvelles directives à Pau 
Il a beaucoup été question de 
l’Accord pour la paix lors du 
sommet de Pau du 13 janvier 
2020, réunissant les chefs 
d’État du G5 Sahel et le pré-
sident français. À l’issue de la 
réunion, il a été décidé d’élar-
gir le programme DDR à 3 000 
éléments avant fin juin 2020. 
Un complément de 1 200 
hommes doit donc s’ajouter 
aux 1 800 initialement prévus 
par le CNDDR. Pour ce faire, 
les différents groupes armés 
doivent envoyer une liste des 
éléments qu’ils souhaitent 
voir intégrer le processus à la 
Commission technique et de 

La Norvège, sollicitée avec 
d’autres pays pour partici-
per sous commandement 
français à la force Takuba au 
Mali, ne va pas envoyer de 
soldats à ce stade, faute de 
soutien politique suffisant, 
a annoncé le 23 mars 2020 
son gouvernement.

« Nous sommes préoccu-
pés par l’aggravation de la 
situation au Sahel et com-
prenons bien le besoin 
d’établir la task force Ta-
kuba, (…) le gouvernement 
a examiné cela soigneuse-
ment et consulté le Storting 
(parlement, NDLR). Dans la 
mesure où nous manquons 
de soutien au Storting, nous 
avons conclu que la Nor-
vège ne participera pas à 
cette force maintenant », a 
déclaré le ministre de la Dé-
fense, Frank Bakke-Jensen, 
dans un communiqué. Le 
Parlement s’oppose donc à 
l’envoi de soldats des forces 
spéciales norvégiennes au 
Mali, préférant qu’elles se 
concentrent sur les missions 
en région arctique. La Nor-
vège entretient en revanche 
un petit contingent à la Mis-
sion de l’ONU au Mali (et à 
la Mission des Nations unies 
en Centrafrique), à laquelle 
elle fournit par roulement 
un avion de transport. Cette 
contribution a été pérenni-
sée jusqu’à fin 2022.

EN BREF

TAKUBA : LA NORVÈGE 
NE PARTICIPERA PAS

La semaine dernière, de nombreuses attaques ont visé les régions du nord du Mali. 
Alors que des bataillons de l’armée reconstituée, dont des membres sont issus du pro-
cessus de DDR, y ont pris leurs quartiers au mois de février.

Lancement du DDR spécial dans le camp de Soufroulaye (Mopti) 
en octobre 2019.

’’Contenu dans l’Accord pour la 
paix, le DDR classique n’intègre 
pas la région de Mopti.

la bande passante, parce que 
donner accès à la gratuité à plus 
de clients crée des contraintes 
techniques avec l’augmentation 
du télétravail.

Cette offre durera jusqu’au 16 
avril 2020. En France, elle pren-
dra fin le 31 mars 2020, la bande 
passante étant réquisitionnée 
par l’État pour les services prio-
ritaires.

F.M

La Banque africaine de déve-
loppement a accordé une 
facilité de financement de 15 
millions d’euros à la Caisse 
régionale de refinancement 
hypothécaire de l’UEMOA 
(CRRH). Cette somme est un 
prêt de 10 millions d’euros sur 
fonds de la BAD et un autre de 
5 millions d’euros sur l’Africa 
growing together fund (AGTF) 
mis en place par la BAD et la 
Banque populaire de Chine. 
Le projet permettra un meil-
leur « accès au logement dans 
un marché régional du crédit 
hypothécaire harmonisé et 
plus abordable », explique 
l’institution dans un com-
muniqué du 20 mars 2020. 
La facilité octroie à la CRRH 
davantage de ressources lon-
gues destinées à des prêts 
au logement abordables. 
Les banques commerciales 
n’accordant actuellement que 
15 000 prêts au logement 
par an, la grande majorité 
des besoins reste insatisfaite, 
ajoute la BAD. La pression 
démographique, l’urbanisa-
tion rapide ou la fiabilité des 
registres fonciers sont des 
contraintes au marché du 
logement dans la zone. 
Pour répondre à la demande 
de logements d’environ 125 
millions d’habitants, la CRRH 
gère les portefeuilles de 
prêts aux logements de ses 
55 banques actionnaires en 
levant des ressources lon-
gues sur le marché obligataire 
régional et auprès des institu-
tions financières de dévelop-
pement.

être revus à la baisse. Un scé-
nario jamais imaginé, s’alarme 
le responsable commercial. 
Les pertes pourraient être de 
900 millions d’ici à un mois, 

précise M. 
Diallo, sur-
tout que les 
charges per-
durent, même 
s’il note une di-
minution de la 
consommation 
d’électricité et 

d’eau, 80% du personnel étant 
en congé.

Emplois menacés Cette sus-
pension, qui n’est pas limitée 
dans le temps, est une véritable 
inconnue. Difficile, pour les 

responsables de compagnies 
aériennes notamment, de sa-
voir si la décision prise est la 
bonne. En effet, alors que dans 
un premier temps quelques 
agents ont été mis en chô-
mage technique, actuellement 
« on ne sait pas s’il n’est pas 
nécessaire d’aller au-delà », 
s’interroge le responsable 
d’une compagnie de la place. 
L’heure est grave et les déci-
sions à prendre doivent l’être 
au moment opportun, car c’est 
la survie même des compa-
gnies qui en dépend, ajoute-
t-il. Elles n’ont pas encore 
pris de décision commune et 
doivent se réunir d’ici la se-
maine prochaine pour envisa-
ger de nouvelles mesures.

TRANSPORT AÉRIEN : MAUVAIS TEMPS POUR LES ACTEURS
Selon l’International air transport association (IATA), les compagnies aériennes ont per-
du 4,4 milliards de francs CFA depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Afrique. 
Au Mali, la suspension jusqu’à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des 
pays touchés par le virus, entrée en vigueur le 20 mars, est une véritable « catastrophe » 
pour les acteurs. Compagnies, aéroports, agences de voyage, beaucoup sont concernés 
et les conséquences encore difficiles à estimer.

Fatoumata MAGUIRAGA

« L’aviation est sûrement l’un 
des secteurs les plus tou-
chés, avec la suspension 

des vols commerciaux en pro-
venance de pays touchés par 
le Covid-19 », affirme un acteur. 
L’arrêt de ces mouvements 
signifie en effet pour les com-
pagnies aériennes, les agences 
de voyage et les différentes 
sociétés travaillant sur les aéro-
ports un ralentissement, voire 
un arrêt, de leurs activités. 
L’interdiction des vols com-
merciaux en direction du Mali 
affecte environ 99,99% du 
trafic à l’Aéroport international 
Modibo Kéïta Sénou, explique 
M. Mohamed Diallo, Direc-
teur commercial de la société 
Aéroports du Mali. Pratique-
ment tous les pays étant main-
tenant atteints, l’impact de la 
mesure « est catastrophique », 
parce qu’elle  
concerne aussi 
les « vols affré-
tés » dès qu’il 
s’agit de pays 
touchés, ajoute 
M. Diallo. Et 
le manque à 
gagner ne se 
limite pas aux vols. Les com-
merces qui profitent de la pré-
sence des passagers, dont le 
parking automobile, alimenté 
par le flux des accompagnants, 
sont également arrêtés et les 
tarifs des locations vont devoir 

EN BREF
LA BAD APPUIE LE 
LOGEMENT SOCIAL 
DANS L’UEMOA

Pour montrer « sa solidarité et 
sa bienveillance », le groupe a 
décidé de donner accès « aux 
formules supérieures » à tous 
les clients qui se réabonnent. 
Pour les deux formules de 
5 000 et 10 000 francs CFA, en 
cas de réabonnement au bou-
quet supérieur, « ils ont la for-
mule tout Canal». S’ils se réa-
bonnent à la même formule, ils 
bénéficient « d’évasion plus ». 
Cela permet aussi de gérer 

Depuis le 20 mars 2020 la 
chaîne cryptée Canal+ a 
lancé la gratuité de ses 

chaînes pour ses abonnés. 
Une décision du groupe pour 
l’Afrique qui les rend toutes ac-
cessibles, « à la demande des 
filiales et dans cette situation 
exceptionnelle où le besoin 
d’information est permanent», 
a expliqué M. Moussa Thié-
moko Dao, Directeur général 
de Canal+ Mali.

Même si elle en subit de plein 
fouet les conséquences, avec 
l’annulation des compétitions 
sportives, la chaîne a souhaité 
accompagner ses fidèles dans 
ces moments où les mesures 
de confinement à travers le 
monde deviennent la règle. Eut 
égard au rôle crucial que joue 
la télévision dans un contexte 
où les consignes pour « rester 
chez soi » se multiplient parmi 
les mesures de prévention.

Canal+ Promo solidaire

L’aéroport international Modibo Keita de Sénou ne recoit plus 
d’avions venant de plusieurs touchés par la pandémie.

 80% des agents 
  en congés à Aéroports 
  du Mali.

 900 millions FCFA :
  Pertes estimées d’ici
  1 mois.
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Un marché de bétail à Beleko (cercle de Dioila) dans la région de Koulikoro.

Deuxième pays d’élevage de la zone CEDEAO après le 
Nigeria, le Mali comptait en 2017 plus de 11 millions de 
têtes de bovins, 17 millions d’ovins et 24 millions de ca-
prins. Le sous-secteur de l’élevage, dont la valeur ajou-
tée représente 80% de celle de l’agriculture, emploie 
30% de la population et a apporté 127 milliards de francs 
CFA de recettes d’exportation la même année, selon le 
ministère de l’Élevage. Des atouts indéniables, qui n’oc-
cultent cependant pas les contraintes du secteur, dont la 
mise en place d’infrastructures de transformation et de 
conservation des produits aux normes internationales, 
la professionnalisation des acteurs ou le besoin en res-
sources humaines.

Fatoumata MAGUIRAGA

Alors que sur le plan 
mondial la consomma-
tion de viande connaît 

une augmentation significa-
tive, étant passée de 23,1 
kilogrammes en 1961 à 42,9 
kilogrammes par personne 
et par an, selon la FAO, la 
consommation dans les pays 
en développement atteint à 
peine 15 à 30 kilogrammes 
par personne et par an. 
Des faits qui « résument la 
problématique de la filière et 
aussi la question fondamen-
tale de l’industrie de la viande 
dans les pays en voie de dé-
veloppement, et plus particu-
lièrement au Mali », selon la 
note sur la Problématique de 
l’industrie de la viande au Mali. 
Pour le pays, qui exporte 
essentiellement du bétail sur 
pieds, les enjeux de cette 
industrie sont énormes. Ils 
sont liés en premier lieu à la 
réalisation d’infrastructures 
modernes répondant à trois 
objectifs. Il s’agit de « protéger 
la santé des populations par la 
production et la distribution 
de viandes dans de bonnes 
conditions d’hygiène », 
« d’optimiser le potentiel du 
sous-secteur de l’élevage par 
l’amélioration de la transfor-
mation et de la commerciali-
sation du bétail, des viandes 
et des sous-produits d’abat-
tage » et de « substituer pro-
gressivement l’exportation de 
la viande à celle du bétail sur 
pieds ».

Des infrastructures aux 
normes Actuellement, il existe 
2 abattoirs dans le District 

de Bamako. Celui du quar-
tier Sans fil, qui a été priva-
tisé dans l’espoir que chaque 
année, grâce à des investis-
sements, des aménagements 
soient réalisés pour lui per-
mettre d’être aux normes, n’a 
malheureusement pas comblé 
les attentes. « La situation a 
empiré et l’abattoir s’est dé-
gradé », déplore M. Hamas-
soulaye Diallo, le Secrétaire 
général du Syndicat national 
des bouchers du Mali.

 « Le bétail malien est donc  
exporté, abattu et revendu 
ici, le comble », s’indigne 
M. Diallo. Et même  les 
cuirs reviennent et repartent 
pour le Ghana, ajoute-t-il. 
Cette perte énorme pour le Mali 
constitue un réel manque à ga-
gner. En effet, lorsque les ani-
maux sont abattus sur place, 
« nous avons le cinquième 
quartier, les issus d’abattage, 

dont la peau, la tête, le sang 
et les autres organes », ex-
plique le professionnel. Sans 
oublier les résidus de panse, à 
partir desquels on peut obte-
nir du fumier organique pour 
l’agriculture. L’exportation du 
bétail sur pied nous fait donc 
perdre tous ces produits et de 
nombreux emplois potentiels. 
Pour remédier à ces pro-
blèmes, l’État a repris l’abat-
toir de Sabalibougou et l’a 
concédé en gestion délé-
guée, pour éviter la répétition 
de la première expérience 

de privatisation. Malheureu-
sement, cette option aussi 
n’a pas marché et l’Etat a 
depuis repris cet abattoir, 
qui ne se porte guère mieux. 
« Nos animaux sont sains et 
nous avons de la viande de 
bonne qualité », soutient M. 
Diallo. L’État doit donc favori-
ser l’exportation, car cela pour-
rait avoir un effet positif sur les 
prix, assure le Secrétaire géné-

ral du Syndicat national des 
bouchers.

Professionnaliser la bouche-
rie « Je suis indigné en tant que 
boucher, parce que n’importe 
qui ne doit pas devenir bou-
cher. La fonction est règlemen-
tée , note M. Diallo, mais « l’État 
doit jouer son rôle régalien, 
parce que, sans sanction, ce 
sera toujours le laisser aller ». 
Même s’ils se sentent « délais-
sés », les bouchers n’ont pas 
envie de baisser les bras et 
entendent notamment réac-

tiver le projet relatif à l’amé-
lioration des conditions de 
transport de la viande dans la 
capitale. Élaboré en collabora-
tion avec les collectivités, les 
services techniques, l’État et  
les consommateurs, il consis-
tait à avoir environ une dizaine 
de camions frigorifiques et une 
soixantaine de tricycles, soit 
une trentaine sur chaque rive 
de la capitale. Mais le projet 

attend un bailleur. L’État, qui 
s’est retiré du transport de la 
viande, peut néanmoins aider à 
trouver un partenaire intéressé. 
C’est en tout cas le souhait des 
acteurs. Ce projet est essentiel, 
parce que, quelles que soient 
les conditions d’abattage, si 
le transport n’est pas sécu-
risé, la viande peut être souil-
lée, expliquent les bouchers. 
En plus de ces conditions de 
transport non idoines, la viande 
est cédée au consommateur 
dans les mêmes conditions, 
c’est-à-dire exposée avec tous 

’’L’exportation du bétail sur pied nous fait perdre tous 
ces produits et de nombreux emplois potentiels.

ÉLEVAGE : RECHERCHE DE LA VALEUR AJOUTÉE

les risques de contamination. 
Une situation qui nécessite, 
selon M. Diallo, une recon-
version des mentalités. Il est 
indispensable que sur les mar-
chés les boucheries soient 
aménagées à hauteur de sou-
hait. Les bouchers doivent 
donc s’adapter pour répondre 
aux besoins d’une clientèle de 
plus en plus exigeante, parce 
que la qualité a un prix, ajoute 
M. Diallo.

Des atouts importants Pour 
le moment, il y a des acquis qui 

méritent d’être mis en valeur. 
Une unité de transformation 
des sous-produits construite 
à l’abattoir de Sabalibougou 
attend d’être fonctionnelle. 
Elle permettra de transformer 
des produits qui seront utilisés 
notamment dans l’alimenta-
tion de la volaille ou des pois-
sons, notent les acteurs. Seu-
lement dans la capitale, et en 
abattage contrôlé, environ 500 
bœufs sont abattus chaque 
jour dans les 2 abattoirs et 
environ 1 000 têtes de petits 
ruminants pour le seul abat-
toir du quartier Sans fil. « Nous 
avons de nouvelles races qui 
donnent de la viande. L’éle-
vage représente un énorme 
potentiel », se réjouit M. Diallo.

Manque de ressources hu-
maines Pour ne pas rester en 
marge des progrès réalisés 
dans le domaine à travers le 
monde, le Mali doit prendre 
une part active dans la re-
cherche. Mais, pour ce faire, 
le pays a besoin de former des 
cadres dans le domaine. Et, en 
l’absence d’une école de mé-

decine vétérinaire, le Mali res-
tera « accroché aux autres ». 
« Inexplicable » et même « hon-
teux » pour le premier cheptel 
de l’UEMOA de ne pas dispo-
ser d’une telle école, déplore 
le Docteur Oumar Tounkara, 
Président de l’Ordre des vété-
rinaires du Mali.

« Nous avons un problème de 
personnes ressources. L’État 
formait des ingénieurs de 
sciences appliquées spécialité 
élevage. Mais, depuis 1991, ce 
cycle a été supprimé. Les doc-
teurs vétérinaires ne sont pas 
en nombre et l’État n’en envoie 
plus en formation ».

Le ministère de l’Élevage, à 
travers certains projets, dont 
le PAPAM, le PRAPS et  le 
PADEL, a envoyé environ 50 
étudiants en formation. Mais la 
Fonction publique recrute très 
peu alors que sur le terrain les 
besoins sont réels.

L’école appelée de ses vœux 
par l’Ordre des vétérinaires 
permettra non seulement la for-
mation des cadres mais aussi 
de booster la recherche, ajoute 
le Docteur Tounkara. Notre 
pays, qui est engagé dans des 
programmes d’intensification 
de l’élevage, effectue, notam-
ment à travers le Centre natio-
nal d’insémination, des croi-
sements à partir de semences 
importés. La recherche dans 
ce domaine sur nos races lo-
cales nous aidera donc dans 
la lutte contre les maladies et 
la recherche sur les vaccins, 
explique le Docteur Tounkara. 
Même si l’Ordre, à travers ses 
163 membres sur le territoire 
national, titulaires du mandat 
sanitaire, assure environ 90% 
de la couverture nationale vac-
cinale, l’État doit assumer son 
rôle de contrôle, notamment 
dans le domaine de la pharma-
cie vétérinaire. « Aujourd’hui, 
les médicaments se retrouvent 
partout dans la rue et beau-
coup de produits ne sont pas 
de qualité. C’est un domaine 
dans lequel l’État doit aussi 
assurer son rôle de contrôle », 
insiste le Président de l’Ordre 
des vétérinaires. 

3 QUESTIONS À

Il y a 4 ans, nous avons éla-
boré un projet. Il consistait à 
avoir des tricycles équipés de 
caissons destinés à un trans-
port sécurisé de la viande, car 
les conditions actuelles sont 
déplorables. En attendant, 
compte tenu des moyens 
limités des  bouchers, il leur 
a été demandé de protéger la 
viande pour éviter qu’elle ne 
soit souillée. Nous sommes 
tous concernés et les opéra-
teurs économiques doivent 
s’y intéresser.

La première des choses est de 
s’adapter. Pour bien vendre, il 
faut la qualité. Si les profes-
sionnels s’améliorent, cela  a 
plusieurs avantages. En se 
formant, on peut mieux gérer 
son entreprise. Nous souhai-
tons exporter et nous savons 
que pour ce faire, il faut de la 
qualité. Celui qui ne peut ré-
pondre à ces exigences ne ré-
sistera pas à la concurrence. 
Il y a des efforts à faire. Le 
bétail malien doit être exploité 
à hauteur de souhait.

Secrétaire général du Syn-
dicat national des bouchers

HAMASSOULAYE 
DIALLO

1 Le Mali exporte du 
bétail mais importe 

de la viande. N’est-ce pas 
paradoxal ?

2 Comment améliorer 
les conditions pour la 

consommation locale ?

3
Quels sont les défis ?

Nous possédons le plus grand 
cheptel d’Afrique de l’Ouest,  
mais il est mal exploité. En 
principe, le Mali interdit l’im-
portation de viande bovine. 
Ceux qui le font disent que 
nos infrastructures ne sont 
pas aux normes. L’abattoir du 
quartier Sans fil a été privatisé 
et les  professionnels ont sol-
licité un appui. Cela a été pro-
mis mais n’a pas été fait. Au 
lieu de mettre l’abattoir aux 
normes, il s’est dégradé.

REPÈRES

1964 : Construction de 
l’Abattoir frigorifique de Gao.

1965 : Abattoir frigorifique 
de Bamako.

2003 : Deuxième abattoir de 
Bamako.

500 : Nombre de bovins 
abattus à Bamako chaque 
jour.
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vron, l’aubergine ou encore les tomates. 
Elle est plus simple, d’autant  qu’avec 
l’évolution technologique il existe des ma-
chines performantes qui vous garantissent 
des récoltes impressionnantes », explique 
celle qui a effectué un stage de deux mois 
dans l’entreprise Sidibé Agro Technique, 
la plus grande entreprise dans le do-
maine de l’agriculture sous serre au Mali. 
L’installation d’une serre est un très bon 
moyen pour lutter contre la plupart des 
maladies qui frappent les végétaux. Et 
cela est sans doute la première raison 
qui fait l’utilité de la serre. Les serres vont 
également faire en sorte de vous garan-
tir une meilleure production, d’où leur 
vocation première de créer une sorte de 
microclimat, différent de celui qui est à 
l’extérieur.

Par contre, le coût s’avère élevé dans la 
culture sous serre. Il faudra y mettre le 
prix. Les serres de moindre qualité, donc 
moins onéreuses, ne sont en aucun cas 
conseillées, selon les professionnels. Il 
faut bien choisir sa serre et prendre un 
modèle bien élaboré afin de vous garantir 
une récole saine et fournie.

La culture sous serre est en effet sédui-
sante, mais elle demande beaucoup d’im-
plication. C’est tout un système à mettre 
en place, à développer. Cultiver des lé-
gumes sous une serre est même décrit 
par certains comme étant un art qu’il faut 
apprendre à maitriser et à appréhender. 
Parfaire les techniques est donc essentiel 
pour avoir les plus belles récoltes.

ture conventionnelle, l’utilisation de cer-
tains pesticides peut accroitre le risque de 
cancers et d’autres maladies.

Rentable ? Selon Mme Maïga Diali Coun-
da Basse, Point focal développement des 
chaines de valeurs et des marchés du pro-
jet AEB - Mali (Agriculture écologique et 
biologique), l’agriculture biologique est un 
moyen efficace de faire face à l’explosion 
démographique.

« Avec elle, on peut cultiver 30 ans, sur 
3 générations, sur la même superficie en 
obtenant la même rentabilité, alors qu’avec 
l’agriculture conventionnelle, au fil des an-
nées les terrains s’usent et la rentabilité 
diminue », affirme-t-elle.

« Des études ont montré qu’avec cette agri-
culture les producteurs ont une augmenta-
tion sûre et certaine de leurs revenus et de 

la qualité de leurs produits », ajoute-t-elle. 
Mais, d’un point de vue strictement finan-
cier, la question de la rentabilité de l’agri-
culture biologique pour le producteur doit 
être examinée en prenant en compte cer-
tains paramètres. « Premièrement, pour 
l’agriculteur bio, le défi est de trouver des 
clients. Il y a une différence au niveau du 
prix entre les produits bio et ceux qui sont 
issus de l’agriculture conventionnelle. 
L’autre détail, c’est que le producteur bio ne 
peut pas produire aussi massivement que 
celui qui utilise des engrais chimiques », 
explique Abdoul Aziz Ballo, Président de 
la coopérative « Lakana Sènè », dans une 
interview à Mali Tribune.

« Mais la différence de prix entre les deux 
produits permet au producteur bio de 
combler un peu le déficit », souligne-t-il.

Germain kenouVi

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : QUELLE RENTABILITÉ ?

AGRICULTURE SOUS SERRE : MEILLEURE QUALITÉ, MEILLEURS 
RENDEMENTS
La culture sous serre, ou serriculture, consiste à cultiver des végétaux à 
l’intérieur d’une serre dans des conditions humides et photopériodiques 
adaptées et contrôlées. La serre est une structure close ou semi-ouverte, en 
verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois non 
transparente, mais qui laisse passer la lumière.

aminata KEITA

Méthode de production agricole qui 
exclut le recours à la plupart des 
produits chimiques de synthèse, 

l’agriculture biologique gagne de plus en 
plus de terrain dans le monde. Au Mali, 
elle est en plein essor depuis quelques 
années, avec une rentabilité accrue, qui 
se traduit par l’augmentation des pro-
ducteurs agricoles qui s’y adonnent mais 
également des consommateurs.

L’agriculture biologique procure de nom-
breux avantages. Elle met l’accent sur la 
qualité des produits et le respect de l’en-
vironnement, refuse l’utilisation d’intrants 
chimiques, tout en préservant les sols et 
les nappes phréatiques, et consomme 
moins d’eau et d’énergie que l’agriculture  
conventionnelle.

Par ailleurs, elle a une action bénéfique 
sur la santé humaine, car, avec l’agricul-

La culture sous serre offre une diversi-
té en termes de culture. Elle permet 
notamment de rallonger la période 

où l’on peut cultiver certains végétaux ou 
de les cultiver en dehors des régions où 
on les trouve originellement, notamment 
en les protégeant du froid.

La température ambiante au sein d’une 
serre va être plus rapidement augmen-

tée et ainsi prévenir les gelées qui vont 
survenir au moment où les températures 
extérieures vont être négatives. La chaleur 
de la serre accélérera forcément le proces-
sus.

Selon Mariam Sangaré, étudiante en agro-
nomie, l’agriculture sous serre est l’avenir. 
« L’agriculture sous serre est la meilleure 
technique pour les cultures comme le poi-

La ferme agricole Sidibé agrotechnique à Samanko.

poulets continuent d’affluer. De Fana, 
Dioïla ou Ouéléssébougou, essentielle-
ment de race locale. Leur prix varie de 
3 500 à 5 000 francs CFA. Beaucoup plus 
cher que leurs voisins, des poulets de 
chair d’une quarantaine de jours cédés 
entre 2 250 et 2 500 francs l’unité.

Des prix différents, mais des goûts aussi, 
assure Mme Diakité, une mère de famille. 
« Nous achetons en fonction des moyens 
du moment. Mais il y a une différence 
entre les poules pondeuses reformées et 
celles destinées à la production de chair, 
plus tendres », nuance-t-elle.

Engagé dans la production depuis 2002, 
Abdoulaye Coulibaly est un grossiste qui 
fournit les deux catégories de poulets. 
Selon lui, les deux ont leur clientèle. Ven-
dus au kilogramme ou à l’unité, les pou-
lets de chair sont accessibles dès 1 250 
francs CFA le kilo. « Il s’agit de ceux qui 
pèsent au moins 2 kilos et au-delà. Ils 
sont prisés des restaurateurs ».

Des poulets de chair produits ici. Mais 
d’autres sont importés, notamment de la 
Guinée et du Maroc. Ce qui constitue un 
véritable problème pour les acteurs lo-
caux. « Eux, ils vendent le carton 12 500 
francs CFA. Nous ne pouvons pas propo-
ser le même prix. Cette concurrence est 
l’une des difficultés majeures que nous 
rencontrons actuellement », se plaint M. 
Coulibaly.

souvent besoin de se déplacer suivant les 
périodes dans une zone donnée. Mais les 
pistes normales ont été rendus imprati-
cables. Depuis, les éleveurs sont donc 
obligés de dévier de leur trajets habituels 
ou de se concentrer dans les centres 
urbains », explique-t-il. S’il n’occulte pas 
les effets de cette insécurité, il en minore 
l’impact sur les prix, qui n’ont pas « connu 
de grande évolution » ces deux dernières 
années, selon lui. Pour toute réponse, le 
gouvernement mise sur les ventes pro-
motionnelles à l’approche des fêtes, « afin 
de pouvoir mieux maitriser les prix ». Une 
mesure visant aussi visiblement à obte-
nir un effet domino sur les tarifs du bétail 
hors vente promotionnelle. Car, pour le Dr 
Dembélé, « l’envolée des prix » est sur-
tout due aux intermédiaires, qui spéculent 

pour récolter de plus fortes marges. Afin 
de pourvoir la ville Bamako en bétail, un 
accord est généralement passé entre les 
autorités et certains éleveurs. En contre-
partie, affirme le Directeur des produc-
tions et industries animales, le gouver-
nement leur garantit une vente sécurisée 
dans les parcs de Bamako. En dépit de 
cela, certains de ces éleveurs n’ont pas 
pu convoyer leur bétail, car c’est « trop 
risqué » selon eux. À la demande de ceux 
qui assurent encore l’approvisionnement 
de la capitale à l’approche des fêtes, un 
laissez-passer leur a été délivré pour fa-
ciliter les trajets.

BouBacar Sidiki HAIDARA

VENTE DE BÉTAIL : L’IMPACT DE L’INSÉCURITÉ SE FAIT SENTIR

POULET IMPORTÉ VS POULET LOCAL : UNE BATAILLE DE GOÛT ?
Avec une production estimée à plus de 38 000 000 millions de têtes, le secteur 
avicole est en plein essor et la consommation de poulets en nette croissance 
dans notre pays. Largement dominé par les poulets de chair et les poules 
pondeuses importées, et désormais produites sur place, le marché reste 
néanmoins fourni en poulets de race locale. Plus prisé en termes de goût, le 
poulet local est plus cher et nettement moins accessible pour la majorité des 
consommateurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

En 2019, à l’approche des fêtes 
musulmanes, il avait constaté sur 
les marchés de Bamako une cer-

taine flambée des prix du bétail. La faute, 
selon les vendeurs, à la crise sécuritaire 
qui sévit dans le pays et dont la région de 
Mopti subit les affres les plus durs depuis 
quelques années. 

Des localités plus au sud du pays sont 
également concernées, dans la région 
de Ségou notamment. Et tout cela rend 
difficile le convoyage des animaux vers 
la capitale. « L’insécurité a évidemment 
une incidence », reconnait Kalifa Dem-
bélé, Directeur national des productions 
et industries animales (DNPIA). « Cela 
porte tout d’abord un coup à la trans-
humance. Les animaux, pour paitre, ont 

« Nous vendons aussi bien des pou-
lets d’origine étrangère que venant 
de chez nous. Le marché varie en 

fonction des périodes. Actuellement, il 

est plutôt calme », témoigne Mama Diar-
ra, installé en face du rond point Kwame 
Nkrumah, à l’ACI 2000 à Hamdallaye. 
Si les clients ne se bousculent pas, les 

Deux races de poulet (importé à gauche) que beaucoup oppose.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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Le Haut Commissariat aux 
Réfugiés (HCR) rapatrie des 
milliers de réfugiés maliens 
du camp de Goudoubou 
au Burkina Faso. Depuis 
le début du mois de mars 
2020, la situation sécuritaire 
n’a cessé de se dégrader 
dans ce camp, situé près de 
Dori, dans  la province de 
Seno. Une dégradation éga-
lement observée au camp 
de Mentao, près de Djibo 
dans la province de Soum. 
Ce 2 mars 2020, le camp 
de Goudoubou a subi une 
attaque « d’individus armés 
qui ont torturé des membres 
d’une famille de réfugiés, 
avant de s’emparer de leurs 
biens », informe le HCR. 
5 639 réfugiés (1 151 mé-
nages) du camp de Gou-
doubou ont exprimé leur 
intention de retourner au 
Mali, soit 63,7% de la popu-
lation totale du camp (8 843). 
En outre, 1 244 autres réfu-
giés (253 ménages) ont 
souhaité déménager dans 
d’autres localités du Burkina 
Faso (Dori, Gorom, Ouaga-
dougou ou Bobo Dioulasso).  
À ceux-ci s’ajoutent  3 500 
réfugiés du camp de Mentao 
et 1 000 réfugiés urbains et 
ruraux (en dehors des camps) 
ont aussi manifesté leur vo-
lonté de retourner au Mali. 
Le HCR relève cependant 
que malgré que 4 128 réfu-
giés (1 025 ménages) aient 
reçu le VRF et le viatique de 
départ, les pré-manifestes 
font état de 3 440 seule-
ment qui ont pris le départ. 
Le HCR Burkina Faso signale 
également un départ impor-
tant de réfugiés spontanés. 
L’agence onusienne observe 
que l’enregistrement continue 
dans les différentes localités, 
malgré l’accès humanitaire 
difficile dû à la situation sécu-
ritaire dans ces régions et les 
soucis logistiques et humains 
pour accéder aux régions de 
retour.

Fatoumata MAGUIRAGA

l’Association des étudiants 
maliens à Wuhan, se montre 
rassurant. « Du début de l’épi-
démie à nos jours, aucun des 
43 étudiants maliens vivant à 
Wuhan n’a été infecté. Nous 
ne sommes pas non plus tom-
bés malades. Nous sommes 
en sécurité et en bonne san-
té. La situation se normalise 
à Wuhan petit à petit ». « Le 
pire est derrière nous », ajoute 
pour sa part Dembélé. Les 
étudiants espèrent donc très 
rapidement revenir à une vie 
normale et pouvoir s’oxygé-
ner à l’air libre.

Appel aux Maliens Après son 
cri du cœur, au début de la 
pandémie, réclamant un rapa-
triement auprès des autorités 
maliennes, Adiaratou Troaré, 
Doctorante en Environnement 
hydraulique, a cette fois-ci 
lancé un véritable appel à 
ses compatriotes du Mali, les 
enjoignant à respecter les me-
sures prises par le gouverne-

ment pour éviter que le virus 
ne se déclare dans le pays. 
Dans une vidéo postée en 
ligne le 21 mars, elle affirme 
que le respect du confinement 
et des mesures du gouverne-
ment ont permis à la Chine de 
« maitriser » la pandémie. « Le 
virus dépasse tout ce qui s’est 
dit et tout ce que l’on imagine 
de lui », prévient-elle. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Depuis le lundi 23 mars, le syndicat des transporteurs de Gao, en accord avec les commerçants, 
a décidé de cesser toute exportation de denrées de première nécessité vers le Niger. Cette déci-
sion a été prise suite au blocage de plus de 300 camions à la frontière nigéro-malienne, qui dure 
depuis plus de trois mois et fait planer un périlleux spectre sur la ville. « Plusieurs remorques de 
riz ayant quitté le Togo et le Bénin sont bloquées à la frontière, alors que nous sommes dans 
l’espace UEMOA et CEDEAO et que ce transit est obligatoire », affirme Aliou Sagayar, Secrétaire 
général du syndicat des transporteurs de Gao. Plusieurs magasins de vente de riz sont vides, 
sans aucun stock, assure-t-il, et ce à moins d’un mois du début du Ramadan. « À ce rythme, la 
population de Gao risque de mourir de faim ».

A.K

GAO : COMMERÇANTS ET TRANSPORTEURS STOPPENT LES EXPORTATIONS 
VERS LE NIGER

Nous avons l’impression d’avoir 
passé plus de six mois en qua-
rantaine.’’

CORONAVIRUS : L’ESPOIR DES ÉTUDIANTS MALIENS DE WUHAN

Sambanou Sylla, secrétaire général de l’association des étudiants 
maliens à Wuhan.

Wuhan, capitale de la province du Hubei, en Chine, épicentre de l’épidémie de coronavi-
rus, semble désormais avoir la tête hors de l’eau. L’immense majorité des 3 245 décès 
chinois ont été enregistrés dans la septième ville la plus peuplée du pays, mais, depuis 
deux semaines, l’espoir ne cesse de grandir.

aminata KEITA

Depuis le 23 janvier, soit 
deux mois, les 43 étu-
diants maliens vivant 

à Wuhan sont confinés dans 
leurs chambres. Une épreuve 
qui pourrait prendre fin très 
bientôt.  

Alain Dembélé, doctorant en 
Finances à l’Université de 
technologie, confie leur épui-
sement psychologique et 
physique, dû au confinement 
« Nous avons l’impression 
d’avoir passé plus de six mois 
en quarantaine », assure-t-il. 
Toute la ville est en train d’être 
désinfectée par les autorités 
locales et bien que Wuhan 
n’enregistre plus de cas ces 
derniers jours, le confine-
ment est pour l’heure toujours 
maintenu. Par contre, la qua-

rantaine de la ville a été levée. 
Le port du masque reste obli-
gatoire. Aux étudiants, les 
universités ont distribué des 
vivres, du gel hydro-alcoolique 
et des masques. Une aide à 
laquelle s’est ajoutée celle 

des autorités maliennes, qui 
ont débloqué un fonds large-
ment salué par les étudiants. 
Depuis fin février, des cours 
en ligne ont débuté, pour ne 
pas accuser de grand retard 
sur le programme. Sambanou 
Sylla, doctorant en Hydrogéo-
chimie environnementale à 
l’Université des géosciences 
et Secrétaire général de 

EN BREF
CAMP DE GOUDOU-
BOU : DES RÉFUGIÉS 
MALIENS DE RETOUR
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attaque, a expliqué à l’AFP un membre 
des milices civiles qui combattent aux 
côtés de l’armée nigériane. Les membres 
d’ISWAP, branche de Boko Haram affiliée 
au groupe de l’État Islamique depuis août 
2016, multiplient les attaques contre les 
forces armées et ont tué plusieurs cen-
taines de soldats nigérians. Le conflit 
entre forces armées nigérianes et Boko 
Haram a, selon certains chiffres, fait 35 
000 morts depuis 2009 et 2 millions de 
personnes déplacées. Le conflit s’est 
étendu dans les pays voisins, notamment 
au Tchad, où de violents combats ont 
opposé le lundi 23 mars l’armée à Boko 
Haram.

B.S.H

strictes. L’Italie, qui paye le plus lourd tri-
but dans le monde, avec près de 70.000 
cas dont 6820 décès en un mois a durci 
son confinement. Le gouvernement a or-
donné l’arrêt de toute activité de produc-
tion autre que celles « strictement néces-
saires ». Au Royaume-Uni, alors que le 
Premier ministre Boris Johnson ne souhai-
tait pas de mesure stricte, il a dû revoir ses 
plans et annoncé un confinement national 
pour au moins trois semaines. Ailleurs, en 
Inde, le Premier ministre Narendra Modi a 
ordonné le 24 mars un confinement total 
du pays et de ses 1,3 milliard d’habitants 
pendant trois semaines pour lutter contre 
la pandémie. En Afrique du Sud, un confi-
nement total a aussi été déclaré le 23 
mars. La Nation arc-en-ciel a même dé-
ployé des militaires à Johannesburg pour 
faire respecter la mesure. Le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire ont pour leur part proclamé 
l’état d’urgence, assorti d’un couvre-feu. 
En Côte d’Ivoire (25 cas, aucun décès, 
selon un bilan publié le 22 mars), un confi-
nement progressif se met en place, « par 
aires géographiques ». Les déplacements 
entre Abidjan, la capitale économique, 
où se concentrent la majorité des cas, et 
l’intérieur du pays seront soumis à auto-
risation.

Alors que le monde se confine, de hauts lieux touristiques ont fermé leurs portes.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Il a fallu 67 jours à compter du premier 
cas de Covid-19 pour atteindre la barre 
des 100 000 cas, 11 jours pour le deu-

xième cap de 100 000 supplémentaire et 
seulement 4 pour le troisième bond. Le 
nombre de personnes contaminées le 
mardi 24 mars était de 395 647, pour 17 
241 morts dans le monde. 175 pays et 
territoires sont touchés. Le Directeur de 
l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
a exhorté les pays à prendre des mesures 
rigoureuses et à adopter des stratégies de 
recherche des contacts. Il a assuré que 
les mesures de confinement et de distan-

ciation sont des moyens importants pour 
ralentir la propagation du virus, mais les a 
décrites comme « des mesures défensives, 
qui ne nous aideront pas à gagner». « Pour 
gagner, nous devons attaquer le virus avec 
des tactiques agressives et ciblées, tes-
ter chaque cas suspect, isoler et prendre 
soin de chaque cas confirmé, rechercher 
et mettre en quarantaine tous les contacts 
étroits ».

Confinement 2,9 milliards de personnes 
dans le monde sont soumises à des 
mesures de confinement plus ou moins 

Au moins 70 soldats ont été tués 
dans l’attaque de leur convoi 
dans le nord-est du Nigeria, ont 

annoncé des sources militaires le mar-
di 24 mars. Selon l’une de ces sources, 
« les terroristes ont spécifiquement visé 
un camion chargé de lance-roquettes 
RPG et de grenades, avant d’incendier le 
véhicule ».  Un militaire confirme que le bi-
lan pourrait être beaucoup plus important 
car l’opération de comptage était toujours 
en cours. La région de Konduga est en 
proie aux violences du groupe État isla-
mique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Le 
convoi militaire était parti lundi matin de 
Maiduguri, la capitale du Borno, et se diri-
geait justement vers des camps où sont 
basés des djihadistes pour y mener une 

Nigéria Lourdes pertes pour l’armée

CORONAVIRUS : LA PANDÉMIE PROGRESSE, LE MONDE SE 
CONFINE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti le 24 mars que la pandémie 
de coronavirus « s’accélérait », avec plus de 300 000 cas confirmés.

Les États-Unis ont réduit le 23 mars 
leur aide  et confirmé le retrait progres-
sif de leurs troupes après l’échec d’une 
médiation de Mike Pompeo auprès des 
dirigeants politiques de Kaboul. Le chef 
de la diplomatie américaine s’est rendu 
pendant huit heures dans la capitale 
afghane, puis à Doha, au Qatar, où il 
a rencontré pour la première fois des 
chefs des talibans, dans l’espoir de 
remettre sur les rails un processus de 
paix menacé. Trois semaines après la 
signature d’un accord de paix historique 
entre Washington et les talibans, cette 
double visite surprise n’a pas permis 
de surmonter « l’impasse politique », de 
son propre aveu. À Kaboul, le secrétaire 
d’État a rencontré le Président Ashraf 
Ghani et l’ex-chef de l’Exécutif Abdullah 
Abdullah, qui s’est également proclamé 
vainqueur de l’élection présidentielle du 
28 septembre, entachée d’accusations 
de fraudes. En raison de cet « échec », 
Pompeo a annoncé que l’aide améri-
caine à l’Afghanistan serait réduite « im-
médiatement » d’un milliard de dollars, 
et d’un milliard supplémentaire en 2021 
si l’impasse se poursuit.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

AFGHANISTAN : LES ÉTATS-UNIS 
RÉDUISENT LEUR AIDE
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passionnés par le sport, donc pour nous 
ce n’est pas très évident. Mais le pro-
gramme d’entrainement personnalisé doit 
nous permette de rester en forme. Cela 
occupe un peu nos journées.

Avant cet arrêt total, votre club avait 
connu un grand bonheur en se qualifiant 
pour les quarts de finale de la Ligue des 
champions, pour sa deuxième partici-
pation seulement. Et depuis vous êtes 

dans l’expectative…
C’était une grande satisfaction au club, qui 
depuis sa création n’avait jamais atteint 
ce niveau. Et pour moi c’est un rêve qui 
se réalisait. Depuis tout petit, nous regar-
dons la Ligue des champions. En arriver à 
la jouer aujourd’hui et à se qualifier pour 
les quarts de finale, c’est indescriptible. 
L’UEFA a suspendu la compétition. Notre 
souhait est évidemment qu’elle puisse 
continuer, mais, pour l’instant, nous 
connaissons tous les enjeux. Le football 
passe après la santé. Nous regarderons 
vers l’UEFA, qui doit statuer, mais j’espère 
qu’une fois la pandémie finie, la Ligue des 
champions pourra se poursuivre.

Comment jugez-vous votre progres-
sion au club, que vous avez rejoint en 
2019 ?
La progression se passe bien. Le club est 
content, l’entraineur aussi et je continue à 
travailler pour m’améliorer. Nous faisons 
une très bonne saison et nous espérons 
que le championnat reprendra afin de 
continuer sur notre lancée.

Après de bons débuts avec Leipzig, 
vous avez été longtemps blessé. Êtes-
vous revenu à votre meilleur niveau ?
J’ai été longtemps blessé, mais c’est 
du passé. Je suis revenu à mon meilleur 
niveau, j’ai disputé des matchs à la CAN 
qui m’ont redonné des sensations. J’ai 
joué plusieurs rencontres, je me sens très 
bien. Je ne pense plus à ma blessure. Je 
continue à travailler, à avancer. Je regarde 
vers l’avenir.

Le football est à l’arrêt depuis 
l’émergence de la pandémie du 
Covid-19. Comment vivez-vous 

cette période si particulière ?
Cela un impact sur chacun de nous. 
J’espère qu’un vaccin sera trouvé rapi-
dement pour mettre fin à la pandémie du 
coronavirus et sauver des vies. Les clubs 
nous ont donné des directives pour faire 
des entrainements individuels chez nous. 
Ce n’est pas facile à vivre. Nous sommes 

AMADOU HAIDARA : « CE N’EST PAS FACILE À VIVRE »
En congé forcé depuis l’arrêt des compétitions de football, les joueurs profes-
sionnels s’adaptent. Amadou Haidara, international malien et milieu de ter-
rain du club allemand de Red Bull Leipzig, répond à nos questions.

BouBacar Sidiki HAIDARA

José Mourinho, l’entraîneur 
des Spurs, a passé la journée 
de lundi 23 mars avec les asso-
ciations Love your Doorstep et 
Age UK London à distribuer de 
la nourriture et des produits de 
première nécessité à des per-
sonnes âgées, en pleine crise 
du coronavirus à Londres.

Neymar, rentré au Brésil le 18 
mars, fait déjà polémique. Alors 
que les autorités brésiliennes 
ont demandé à la population 
de rester confinée, le joueur du 
PSG a été aperçu dans un su-
permarché. Une sortie pas du 
goût de nombreux Brésiliens, 
qui critiquent l’attitude de sa 
star.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les joueurs du Bayern Munich et 
d’autres clubs allemands ont accepté 
des baisses de revenus pour aider 

leurs équipes. Selon Bild, au club bavarois, 
en tête du championnat au moment de son 
interruption, le 13 mars, tous les joueurs et 
les membres du conseil d’administration 
et du conseil de surveillance se sont dits 
prêts à renoncer à 20% de leur salaire. Les 
premiers à avoir proposé spontanément 
une réduction de salaire ont été les joueurs 
de Mönchengladbach, suivis par leurs col-
lègues de Brême et de Schalke 04. À Dort-
mund et Leverkusen, des discussions sont 
en cours. En Espagne, la direction du FC 
Barcelone consulte l’effectif pour procéder 
à une baisse. En Italie, les clubs évoquent 
entre eux la possibilité de suspendre les 
salaires des joueurs pour le mois de mars. 
En Suisse, le club du FC Sion a limogé huit 
de ses joueurs qui refusaient une baisse de 
salaire. 

B.S.H

Coronavirus Baisses de salaires pour 
les joueurs

Amadou Haidara tue le temps et l’ennui comme il le peut.
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ul

tu
reCOURTS MÉTRAGES SUR LA PAIX : « ÇA TOURNE, ACTION ! »

Dans le cadre de l’appel du ministère de tutelle pour la participation des 
hommes de culture à la consolidation de la paix au Mali, le Centre National de 
la Cinématographie du Mali (CNCM) a initié, en collaboration avec l’ORTM, le 
tournage de courts métrages de sensibilisation sur la paix, la sécurité, la co-
hésion sociale et la réconciliation. 14 courts métrages sélectionnés sur synop-
sis sont actuellement en tournage et devraient être disponibles en fin avril.

m’aide beaucoup et me donne confiance 
en moi ».

C’est donc une formation que les jeunes 
auteurs reçoivent également. Ils ils « sont 
assistés de l’écriture à la réalisation, 
jusqu’au montage », explique M. Mama-
dou Sangaré, Directeur général adjoint du 
CNCM.

Après avoir acquis les droits d’auteur 
des différents sujets, le CNCM a signé un 
contrat avec les réalisateurs. Les auteurs 
ont aussi été mis en relation avec des ai-
nés aguerris, devenus leurs mentors, qui 
les ont encadrés pour approfondir leurs 
sujets. Les films seront cédés exclusive-
ment à l’ORTM, puis éventuellement à 
d’autres télévisions légalement créées, 
expliquent les organisateurs.

« L’une des premières difficultés, et on 
s’y attendait, est la gestion du temps », 
explique M. Modibo Bah, chargé de pro-
duction. Ce temps, qui « est de l’argent », 
peut avoir une incidence importante dans 
le domaine. Il est donc crucial, explique 
M. Bah. Les films ont été tournés en bam-
bara, même s’il n’est pas exclu d’avoir 
des sous-titrages. Au rythme d’un film par 
jour et d’un jour de repos par semaine, la 
production durera en principe 18 jours. La 
post production des 14 courts métrages, 
de 3 ou 5 minutes de durée, se terminera 
fin avril si tout se passe bien. 

La réalisatrice Assétou Koné en plein tournage.

Fatoumata MAGUIRAGA

Nous sommes quelque part à Boli-
bana, en commune III du District 
de Bamako. En cette matinée du  

21 mars 2020, des jeunes jouent au foot-
ball dans la rue. Quelques curieux et des 
passants s’attardent, mais pas de quoi 
distraire l’équipe de production, en plein 
tournage.

Elle tourne l’une des scènes du  prochain 
court métrage d’Assétou Koné, jeune 

étudiante de 21 ans passionnée par la 
réalisation. Elle est l’un des 14 lauréats du 
concours de courts métrages du CNCM. 
En licence au Conservatoire des arts et 
métiers Balla Fasséké Kouyaté, section 
multimédia, elle en est à son troisième 
court métrage. « Mais le premier est dif-
férent du deuxième et lui du troisième », 
reconnaît-elle. Elle avoue « retenir les le-
çons et apprendre » et apprécie d’être as-
sistée par un cinéaste sur celui-ci. « Cela 

Les droits du livre A 
propos of Nothing (A 
propos de rien) de 
Woody Allen, 84 ans, 
qui évoque sa vie personnelle et profes-
sionnelle, avaient initialement été acquis 
par Grand Central Publishing, filiale du 
groupe Hachette, qui avait annoncé le 
2 mars sa publication prochaine. Mais 
l’annonce avait suscité un tollé, alimenté 
par le journaliste et auteur Ronan Farrow, 
le propre fils de Woody Allen. Il reprochait 
à Grand Central Publishing et à Hachette 
de ne pas avoir pris davantage de précau-
tions avec cette autobiographie, notam-
ment en ce qui concerne les accusations 
d’agression sexuelles. Les mémoires se-
ront finalement publiés aux États-Unis.

WOODY ALLEN : SES 
MÉMOIRES PUBLIÉES

INFO PEOPLE

On attendait l’album 
Future Nostalgia pour 
le 3 avril prochain. 
Mais, bonne nouvelle, 
Dua Lipa a annoncé que son nou-
vel opus sortirait avec une semaine 
d’avance - soit le vendredi 27 mars. 
Lors d’un live donné sur Instagram, 
l’interprète de Physical n’a pas lésiné 
sur les bonnes nouvelles. Ainsi, sachez 
qu’en plus d’avancer la sortie (tant at-
tendue) de son album, la chanteuse a 
dévoilé un nouveau single (Break My 
Heart), ainsi que son clip, le mercredi 
25 mars. Si l’on se base sur le succès 
(et l’efficacité) de ses premiers singles, 
l’album Future Nostalgia sera l’un des 
meilleurs de cette année.

DUA LIPA AVANCE 
LA SORTIE DE SON 
ALBUM
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