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L’augmentation significative du nombre de cas contraste avec
la très faible observation des mesures barrières par les populations et le peu de dispositions contraignantes prises par les
autorités.
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F

inalement, rien n’a changé.
Nous
avons
l’impression
de nous répéter, et c’est le
cas, mais le silence serait coupable. Rien de ce qui a mené des
Maliens dans la rue n’a changé
en mieux. La sécurité au nord, au
centre, au sud, à Bamako demeure
préoccupante. Nous avons peur.
Cet étau nous asphyxie. Sans tirer les leçons du passé, l’histoire
se répète, les espoirs sont douchés, la réalité s’impose. Hype du
moment, la fabuleuse expression
« Mali nouveau » s’est diluée dans
les méandres de nos esprits. Comment pourrait-il en être autrement ?
Quand nous devons toujours composer avec l’insécurité, les grèves,
la corruption et une longue liste de
tout ce qui ne va pas. Habitués il
y a encore peu aux adresses à la
Nation chères aux oiseaux de Minerve, nous avons réussi à aller
encore plus loin cette fois-ci. Annoncée, fuitée une heure avant,
reportée sans explications pour
finalement nous annoncer tout
autre chose le lendemain. On mise
sur le bon sens de la population,
qui, il est vrai, lors de la première
vague, s’était montrée particulièrement « respectueuse ». Afin de
faire nôtre, dans le mauvais sens,
la devise des Jeux olympiques, une
indigne vidéo du pugilat entre soignants et patients a circulé sur les
réseaux sociaux. Nous ne sommes
plus à une honte près. Pendant ce
temps, tout ce qui était reproché
avant se reproduit, sous des habits
différents. Entêtement d’un acteur,
chevauchée personnelle, dialogue
rompu. Il urge pour nous de sortir
de notre torpeur et de notre aveuglement. Le pays va mal, très mal.
Les beaux discours, rencontres et
colloques n’y changent rien. Loin
de la politique politicienne, les Maliens aspirent à plus de sécurité,
de justice, à sortir des travers…
Mais, finalement…, pour prendre
les mêmes chemins, qui mènent au
gouffre.
Boubacar Sidiki HAIDARA

C’est la somme en dollars investie par Donald Trump dans la lutte contre la
supposée fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle américaine.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Mon objectif a toujours été l’équipe
de France, je suis né en France, j’ai
mes attaches en France. J’ai aussi
des attaches au Mali, dans le pays
de mes parents, c’est pourquoi j’aide
beaucoup dès que je peux. Je peux
comprendre la déception des Maliens, mais il ne faut pas le prendre
personnellement ». Abdoulaye Doucouré, milieu de terrain d’Everton, le
30 novembre 2020.
• « Il ne faut pas perdre de vue que
le processus de transition offre une
fenêtre d’opportunités pour rebâtir un
Mali nouveau, moins vulnérable à ces
crises ». Mahamet Saleh Annadif,
chef de la MINUSMA, le 30 novembre
2020.

4 au 6 décembre 2020 :
Le petit marché du Made in Mali –
Mémorial Modibo Keita - Bamako

4 au 6 décembre 2020 :
Bama-Art – Place du Cinquantenaire
– Bamako

4 décembre 2020 :
Concert Emde – IFM – Bamako

5 décembre 2020 :
FC Séville – Real Madrid – Liga

UN JOUR, UNE DATE
3 décembre 1992 : Envoi du premier SMS commercial. « Joyeux Noël » en était le
message.

UP

Rien ne change

2,5 millions

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Focus
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Le FC Porto du Malien Moussa Maréga s’est qualifié mardi 1er
décembre pour les huitièmes de finale de la ligue des champions.
Après son match nul 0-0 face à Manchester City, le club portugais
est assuré de finir à la deuxième place de son groupe.
La Cour suprême nigériane a confirmé le 30 novembre la condamnation de la compagnie Shell pour une marée noire causée en 1970.
Le géant des hydrocarbures doit 467 millions de dollars de dommages à la communauté Ejama - Ebubu.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’impact de balle de l’attaque d’une agence de transfert d’argent à Bamako par des bandits armés.
1er décembre 2020.
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COVID-19 : LE MASQUE SUR LES YEUX
Avec 161 décès et 4 762 cas à la date du 1er décembre
2020 au Mali, l’augmentation significative du nombre des
nouvelles contaminations au coronavirus est spectaculaire. Plusieurs dizaines de cas sont enregistrés chaque
jour depuis quelques semaines. Une inquiétante réalité,
qui contraste avec la très faible observation des mesures
de prévention jusque-là indispensables pour éviter la
propagation de la maladie. Réticence des populations ou
absence de stratégies pour faire adhérer celles-ci aux
mesures nécessaires à leur propre protection, les autorités n’ont pas encore trouvé la voie pour faire face à la
menace Covid.
Fatoumata MAGUIRAGA

«

L’incidence des nouvelles
contaminations est beaucoup plus élevée que celle
observée il y a 2 ou 3 mois »,
admet le Docteur Malick Koné,
chef du Département des opérations d’urgence à l’Institut
national de la santé (INSP). S’il
n’existe pas encore d’explication concrète à cette recrudescence, des hypothèses
sont avancées. La première
est le relâchement visible
dans le respect des mesures
barrières, y compris dans les
structures de santé, déplore
un responsable sanitaire. Des
mesures qui sont pourtant
« très importantes », insiste
le Dr Koné. La réouverture
des frontières terrestres et aériennes du Mali avec ses voisins
et le reste du monde est aussi
l’un des facteurs évoqués.
Enfin la « baisse des températures de façon globale, une
période généralement propice
aux infections respiratoires
aigües », ajoute le Dr Koné.
Au 22 novembre 2020, 18
pays africains avaient signalé
une augmentation de plus de
20% au cours des sept jours
précédents, selon l’Organisation mondiale de la santé, Région Afrique. Et, pour « contenir une éventuelle deuxième
vague en Afrique », les autorités sanitaires du continent ont
émis, lors de la 70ème session
du Comité régional de l’OMS
pour l’Afrique, le 25 novembre
2020, le souhait « crucial
de lutter contre la complaisance dans l’observation des
mesures préventives contre
la Covid-19 en renforçant la
communication et la surveillance épidémiologique ».

Relâchement suicidaire
« Les soignants ont tendance
à s’habituer à la pandémie. Il
n’est pas rare de constater
une baisse de la garde dans
les structures de santé », relève avec inquiétude le Docteur Boubacar Niaré, Secrétaire général du Syndicat des
médecins du Mali (SYMEMA).
Ce relâchement est visible à la
fois chez les « soignants euxmêmes ou les usagers, dont on
n’exige pas de se protéger ».
Ainsi, dans une grande structure comme l’hôpital Gabriel
Touré, plusieurs patients dans
le hall d’attente ne portent pas
de masques, témoigne le Dr
Niaré. « Une situation inadmissible dans une structure de
soins ». Il est donc plus que
jamais nécessaire d’exiger que
« tout malade ou usager porte
obligatoirement un masque et
procède au lavage des mains »,
suggère le Dr Niaré. Le syn-

’’

Depuis la fin du mois d’octobre 2020, les cas positifs ont explosé et le nombre de morts dépasse les 160.

sanitaire. Alors qu’ailleurs en
Afrique les mesures barrières
sont strictement observées, au
Mali, les mariages et baptêmes
continuent, poursuit-il. Or,
compte tenu de notre contexte,
on ne « peut supporter ni le
confinement ni le couvre-feu ».
Les seules mesures applicables restent le port des
masques, le lavage des mains
et la distanciation, en attendant le vaccin. Il faut donc une
distribution massive et gratuite
de masques avant de com-

velles mesures dans la lutte
contre la pandémie, il faut sûrement « renforcer les mesures
déjà entreprises depuis le départ et accentuer la communication en direction de la population », selon le Dr Koné. Cette
population qui doit davantage
être informée « sur l’existence
de cette maladie, ses voies de
transmission et les moyens de
se protéger ». Le second aspect
consiste à « inciter les populations au respect des mesures
barrières, comme le lavage

Suite à un Conseil supérieur de Défense, les autorités décideront de n’imposer « que » le port du masque
obligatoire et de miser sur le bon sens de la population.

dicat prévoit d’ailleurs de
descendre sur le terrain afin
de faire des sensibilisations,
« pour demander aux gens de
revenir aux bonnes habitudes
afin de gagner le combat ».
150 agents de santé infectés,
dont 5 décès depuis le début
de l’épidémie pour l’ensemble
du Mali, c’est le lourd tribut
qu’a dû payer le personnel socio-sanitaire, en première ligne
dans la lutte contre la pandémie. Mais c’est la population
qui ne fournit pas assez d’efforts, regrette ce responsable

mencer à verbaliser, conclut-il.
« Les matériels de protection
existent, il faut juste éviter
des erreurs qui peuvent être
fatales», prévient le spécialiste.
Une équipe de garde assure la
veille tous les jours et actuellement il y a plus de malades
suivis à domicile qu’à l’hôpital,
les malades asymptomatiques
supportant mal les conditions
d’hospitalisation. Une façon
d’éviter les fuites ou évasions.
Absence d’évaluation S’il ne
s’agit pas d’envisager de nou-

régulier des mains au savon, le
port des masques et le respect
de la distanciation sociale ».
C’est d’ailleurs la stratégie
adoptée par le gouvernement.
L’adresse à la Nation du Président de la transition programmée pour le 30 novembre a
finalement été annulée sans
explication. Le discours avait
fuité sur les réseaux sociaux et
parmi les mesures qui y étaient
visibles, l’instauration d’un
couvre-feu et la fermeture des
restaurants et lieux de loisirs.
Finalement, le lendemain, suite

REPÈRES
Agents de santé infectés :
150
Conseil supérieur de défense :
1er décembre 2020
Centres de prise en charge à
Bamako : 7
à un Conseil supérieur de Défense, les autorités décideront
de n’imposer « que » le port du
masque obligatoire et de miser
sur le bon sens de la population.
Mais, plus que la mise en
place des mesures, c’est la
problématique de leur application et surtout son évaluation
qui doit être le nouveau cheval de bataille des autorités,
selon les professionnels de la
santé. Même si certains pays
africains, qui sont restés stricts
sur le respect des mesures
de prévention, ont connu une
évolution de la maladie, elle
a été plus maîtrisée, explique
le Dr Moussa Sanogo, Professeur associé à la faculté
de Médecine et consultant
pour les questions de gestion
des systèmes de santé. Cette
situation, selon le Dr Sanogo,

« tire sa source de la façon
dont les premiers épisodes ont
été gérés ». Et les pays les plus
touchés par la deuxième vague
sont ceux ayant très peu maîtrisé la gestion de la première.
Des leçons sont donc à tirer en
termes de moyens mobilisés
(humains, financiers et matériels), d’organisation, de capacité à surveiller l’évolution de la
maladie et d’actions de sensibilisation et de communication
en direction des communautés et des professionnels de
santé. C’est aussi de la qualité
et de la fiabilité des données
collectées et partagées, sur la
base desquelles les plans et
stratégies sont élaborés, dont
il est question. Ces informations sont-elles conformes à la
réalité ? Une question légitime
qui pose celle de notre capacité à transcender les difficultés
de la collecte de l’information.
Saine gestion Si le nombre de
cas est largement sous-évalué,
dans notre contexte où les tests
massifs ne sont pas la règle,
plusieurs autres paramètres
sont à prendre en compte,
comme par exemple les « guérisons spontanées dues à la façon de se soigner et la structure
jeune de la population ».

Rappelant que 80% des cas
de Covid 19 sont asymptomatiques et donc potentiellement contagieux, le Dr Sanogo
estime qu’avec une politique
de tests massifs, on pourrait
facilement compter le double
ou plus du nombre de cas actuellement recensés. «Parce
que les mesures ne sont pas
respectées. Tous les ingrédients sont réunis pour qu’il
y ait une explosion de cas ».
Les données ne sont donc
pas complètes, en l’absence
de tests massifs. Si, à l’instar
d’autres pays africains, le Mali
a adopté un plan de riposte
lors de la première vague, «
les ressources n’ont souvent
été mobilisées qu’en partie et
parfois pas bien utilisées ». Et
même si, pour la bonne cause,
« des mesures politiques
avaient été prises, elles
n’ont pas été appliquées ».
Le schéma de prise en
charge, plus orienté vers le
système hospitalier, devrait
« normalement » mettre l’accent
sur l’approche communautaire.
Parce que pour casser la chaîne
de contamination, « il faut impliquer suffisamment la communauté et tuer le mal à la base ».
Les communautés doivent être
amenées à comprendre qu’elles
sont les premières responsables de leur santé. À ce titre,
nos pratiques qui ne contribuent pas à la prévention sont
à revoir.
Lorsque le Mali élaborait son
plan de riposte, « il y avait un
déficit énorme par rapport aux
moyens à mobiliser ». Malgré
l’évolution de la situation, les
équipements et l’approvisionnement en médicament faisaient défaut. Le problème de
moyens reste posé en dépit des
appuis, assure le Dr Sanogo.
Les personnels ne sont pas formés à la détection de la maladie. Il va donc « falloir revenir
aux fondamentaux et continuer
à gérer », car l’épidémie progresse. C’est donc « les moyens
et l’intelligence pour contenir
l’évolution » qu’il nous faut, au
risque que des pays adoptent
des restrictions particulières à
notre encontre, compliquant la
prise en charge de la crise, qui
n’est pas que sanitaire.

3 QUESTIONS À

PR DAOUDA
KASSOUM MINTA

Membre du Comité scientifique - Infectiologue
Comment
expliquer
le relâchement dans
le respect des mesures barrières ?
C’est dommage qu’ici on ne
prenne pas les choses au sérieux. Notre chance, c’est que
c’est un virus qui est fragile.
C’est-à-dire qu’avec les mesures simples on se protège, on
s’en débarrasse, on se met à
l’abri. Se laver les mains, garder
la distance, voici des mesures
simples que l’on pourrait mettre
en œuvre à grande envergure
pour réduire l’incidence de la
maladie.

1

Que faut-il pour faire
face à cette nouvelle
flambée ?
Il faut en prendre conscience
suffisamment. À Brazzaville, je
n’ai pas croisé une seule personne dans la rue qui ne porte
pas de bavette. Il faut prendre
la chose au sérieux. Même s’il y
a des cas simples, il faut savoir
que c’est une maladie transmissible et mortelle. Les chefs
de service doivent exiger les
masques. Tout ce qui est utile
doit être pérennisé, comme le
lavage des mains au savon.
Chacun doit se sentir responsable, à chaque niveau.
Quel est l’état de vos
moyens de lutte ?
Le problème c’est que souvent certains se soignent en
ville. C’est quand cela se complique qu’ils nous rejoignent. Et,
quels que soient les moyens,
à un stade avancé et sur un
mauvais terrain c’est difficile.
Mais lorsque les malades nous
arrivent à un stade précoce,
les médicaments étant là, ils
peuvent être pris en charge.

2

3
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GESTION DES FONDS COVID : RÉSOUDRE L’ÉNIGME
La gestion de la pandémie de Covid-19 au Mali ne soulève pas que des questions d’ordre
sanitaire. Sur la réalité ou non des fonds alloués, ainsi que concernant leur utilisation,
beaucoup de questions restent en suspens. « Une situation complexe par rapport à la
réalité », qui, depuis le début de la pandémie, en mars, a retenu l’attention de plusieurs
organisations. Sans qu’elles puissent établir avec certitude l’entièreté ainsi que la destination des fonds et autres appuis recensés dans le cadre de la lutte.
Fatoumata MAGUIRAGA

Quand au système des Nations
unies au Mali, au travers de la
MINUSMA, il a signé le 6 avril
avec le ministère malien de la
Santé et des Affaires sociales
3 protocoles d’entente, d’une
valeur de plus de 6 millions de
dollars américains, qui ont permis d’apporter une réponse
intégrée et rapide à la crise
sanitaire. Une aide à laquelle
s’ajoutent des appuis, en équipements et autres, dont l’institution donne le détail chaque
semaine.
Problèmes de gestion Des
soutiens qui ont permis d’alléger ou même d’annuler certaines dettes du Mali, pour
réinjecter les fonds dans la lutte
contre la pandémie, selon M.
Kondo. Reste à savoir l’impact
de ces montants importants,
s’interroge t-il.

Plusieurs structures ont fait des dons pour le fonds Covid.

«

Depuis le mois de mars,
nous avons commencé à
attirer l’attention sur le fait
de faire attention à la solidarité
et au soutien des uns et autres
envers l’État et les commissions. Parce qu’il est courant
de constater que certains
profitent toujours des situations d’urgence pour poser
des actes au-delà des textes,
justifiés par l’urgence de la
situation », explique d’emblée
Monsieur Moussa Kondo, Directeur pays d’Accountability
Lab.
Une vigilance qui n’a pas permis d’échapper à l’absence
de transparence. « Même si
l’ONG a tenu à faire un point
régulier par rapport au suivi et
à la gestion des fonds, force
est de constater qu’il y a un
vrai flou autour de la chose »,
affirme M. Kondo. Classés en
3 catégories, les dons dont la
commission devait assurer la
gestion provenaient d’abord
d’un appel à contributions
dont les fonds étaient versés
sur un compte à la BMS, qui
totalisait plus de 2 milliards
de francs CFA, il y a 3 mois

environ, « avant que les gens
ne commencent à baisser les
bras », parce qu’ils ne savent
pas où va leur argent, explique
M. Kondo.
La mobilisation internationale
a aussi été importante, notamment à travers les ambassades
et les institutions internationales. La Banque mondiale a

approuvé 25,8 millions de dollars de l’IDA, la moitié en don
et l’autre en crédit, pour aider le
Mali à faire face à la Covid-19.
En plus de l’aide apportée dans
le cadre du Programme de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies (30 millions de dollars, la
moitié en don et l’autre en prêt).

Le FMI a mis à la disposition du
Mali 120 milliards de francs CFA.
Les dons de plusieurs autres
institutions en équipements et
autres produits constituaient la
troisième catégorie des aides
reçues. Un décompte avait permis à Accountability Lab Mali
de chiffrer le total à 874 milliards
de francs CFA, il y a deux mois.
Montant auquel il faut ajouter le
plan social d’accompagnement
du gouvernement, de 500 milliards de francs CFA, y compris
des renonciations de l’État à
certains droits, annoncé par l’ex
Président IBK.
Mais, en termes d’argent, certaines promesses n’ont pas été
tenues, ajoute le Directeur pays
d’Accountability Lab. « Sur ce
point, une gestion claire a manqué ». Lorsque les agents de
santé de Kayes ont fait grève,
le Président de la République
a annoncé avoir débloqué 6,3
milliards de francs CFA au profit du ministère de la Santé, au
moment même où le ministre
se plaignait de ne pas avoir
d’argent pour faire face à ses
besoins. L’argent n’a-t-il pas été
débloqué ou a-t-il été indûment
reçu, et par qui ? Des questions
auxquelles les réponses des
autorités chargées de gérer les
fonds mobilisés permettraient
certainement de contribuer
plus efficacement à la lutte.
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FUTURES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES : UN AIR DE
PRÉCAMPAGNE
Les prochaines échéances électorales se tiendront en 2022, avant la fin de la transition. Mais, d’ores et déjà, les partis politiques affûtent leurs armes, en remobilisant
leurs bases à travers le pays. À un peu plus d’un an des élections proprement dites,
certains leaders politiques en quête d’ascension vers le Palais de Koulouba, sont déjà
résolument tournés vers la conquête de l’électorat.
Germain KENOUVI

P

orteur d’une « nouvelle
espérance », Housseini Amion Guindo,
Président de la Convergence
pour le développement du
Mali (Codem), auréolé du
nouvel élan conféré par son
nouveau regroupement de
partis politiques et d’associations, Djiguiya Koura, s’active
pour la présidentielle à venir.
À la tête d’une délégation du
bureau national de la Codem,
l’ancien ministre de l’Environnement a récemment sillonné
les régions de Ségou et Sikasso pour fixer les sous-sections
sur les objectifs du parti. Au
cœur de ceux-ci, la conquête
du pouvoir. L’ambition de M.
Guindo n’est autre que l’accession à la présidence de la
République. Il l’a réaffirmé tout
au long de ces déplacements
et ses militants sont désormais

’’

Des responsables politiques sont déjà sur le terrain pour
préparer les futures échéances.

Le Président du parti Yelema
a achevé la semaine dernière une tournée à l’intérieur, dans les cercles de
Bafoulabe, Yelimane, Kayes,
Diema,
Kolokani, Dioila,
Banamba, Koulikoro, Kati

L’ancien Premier ministre Moussa
Mara est aussi en « marche » vers
ses ambitions présidentielles.

imprégnés et « feront tout pour
porter à Koulouba » leur leader.
L’ancien Premier ministre
Moussa Mara, qui dès les
premières heures de la transition avait clairement annoncé vouloir se consacrer
à la préparation des futures
échéances électorales, est
aussi en « marche » vers ses
ambitions
présidentielles.

et Kangaba, ainsi que dans
une trentaine de communes
et une centaine de villages.
Si
ces
déplacements
s’inscrivaient
en
premier lieu dans le cadre
d’une « activité régulière »,
qu’il mène chaque année
« depuis pratiquement 2006 »,
ils ont aussi été motivés par l’envie de « com-

prendre toujours mieux les
difficultés de notre pays et
de nos populations, pour
contribuer à les résoudre ».
À l’Alliance pour la solidarité
au Mali – Convergence des
Forces patriotiques (ASMACFP), l’heure est à la mobilisation des jeunes. À l’issue
d’une journée d’échanges et
de réflexion, le 29 novembre,
le mouvement national des
jeunes du parti de Soumeylou
Boubèye Maiga a promis de
lui « assurer une place parmi
les trois premières forces politiques du Mali au sortir des prochaines élections générales ».
Même son de cloche chez les
FDP-Malikoura. Les mouvements nationaux des jeunes
et des femmes tiendront leurs
congrès le 5 décembre 2020,

G5 SAHEL : UN 8ÈME
BATAILLON BIENTÔT
OPÉRATIONNEL

pour lancer la phase active
de la préparation des futures
échéances électorales.

Jeamille Bittar Entre accusations de corruption et candidature

É

pinglé dans un rapport
de 2013 du Vérificateur
général, transmis récemment au Procureur du pôle
économique et financier, le
Président du MC-ATT dit l’avoir
appris par la presse. « Je suis
un Malien de droit commun,
justiciable ». Il assure être serein et déterminé. « Vous pensez réellement que si c’était le
cas Sanogo ou IBK allaient me

laisser respirer ? », interroge-til, avant de remettre son avenir
politique « entre les mains de
Dieu et du peuple malien », qui
a la capacité « de faire le bon
choix ». « Cette fois, je suis
prêt pour le défi », affirme celui
qui se réclame toujours du M5RFP. Président du Mouvement
citoyen pour l’alternance, le
travail et la transparence, Jeamille Bittar a annoncé sa can-

didature à la prochaine élection présidentielle, prévue en
2022 pour un retour à la normale après la transition. Pour
certains observateurs, ce n’est
qu’un moyen de détourner
l’attention et de voir son nom
associé à autre chose qu’à
une affaire de corruption. En
2013, il était candidat sous la
bannière de l’Union des mouvements et alliances pour le

aux victimes, nous espérons que cela arrivera un jour, mais pas
dans un futur proche. Cela va prendre du temps. Aujourd’hui, nous
assistons à la promotion d’anciens porte-paroles de milices dans
des ministères. Cela sous-entend que ce n’est pas la justice qui est
en marche. Des gens supposés avoir du sang sur les mains sont
promus au gouvernement. Nous nous demandons donc : sont-ils
réellement en train de faire quelque chose ?

EN BREF

Le G5 Sahel va bientôt avoir
un 8ème bataillon à disposition pour ses opérations
contre les groupes armés
terroristes (GAT). Un responsable de l’État-major de la
force conjointe l’a annoncé
le mardi 1er décembre dans
une interaction avec l’Association des journalistes de
Défense (AJD) à Paris. Ce
bataillon, composé de soldats tchadiens, devait rejoindre bien plus tôt le reste
du contingent, mais avait
été retardé par les attaques
terroristes dans l’ouest du
Tchad. À en croire cette
source, ce 8ème bataillon
sera implanté dans la zone
des trois frontières, où il a
fait défaut jusque-là, l’ardeur
au combat des Tchadiens
étant bien connue au Sahel,
notamment au Mali. Trois ans
après sa création, la Force
conjointe a atteint la maturité, même si l’État-major
reconnaît qu’il reste encore
des sujets à traiter, notamment l’absence de capacités aériennes et de renseignement, pour lesquelles le
G5 Sahel reste « tributaire »
de Barkhane, du moins pour
la partie technique, car pour
ce qui est du renseignement
humain le G5 Sahel reconnaît disposer de « bonnes
capacités ».
G.K

Mali. Il avait récolté 1,54% des
voix avant de se rallier au vainqueur, Ibrahim Boubacar Keita.
Il affirme que son parti ne se
contentera pas de la présidentielle et « sera de toutes les élections à venir, de Kayes à Kidal ».
Cette participation sera soutenue par le regroupement de 23
formations politiques dont M.
Bittar est également président.
G.K
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Propos recueillis par Boubacar Sidiki HAIDARA

Ces promus seraient représentatifs des communautés peule
et dogon…
Ce n’est pas vrai. Sekou Bolly ne représente personne au sein de la
communauté peule. Il n’a aucune voix. Rappelez-vous, Dana Ambassagou avait radié Marcelin Guenguere. Ils avaient fait un communiqué pour dire qu’il n’était plus le porte-parole, remplacé par
Benjamin Sangala, chargé de mission dans un département. Tout
le monde sait qui représente les Peuls au Mali. Tabital Pulaaku n’a
pas été associé, ni consulté. Je n’ai personnellement rien contre
sa nomination, c’est un frère, mais là, nous assistons à la promotion des milices ethniques. Nous constatons que pour être nommé
quelque part, il suffit de prendre les armes et de se réclamer d’un
mouvement. Ce n’est pas normal, nous sommes contre cela.

ans un récent communiqué, le Procureur du pôle judiciaire spécialisé a assuré que des informations judiciaires, notamment celles concernant Ogossagou, suivaient leur cours. Êtes-vous confiant ?
Je ne suis personnellement pas au courant si des auteurs ont déjà
été arrêtés ou punis. Ce que je sais, par contre, c’est qu’au centre
la population vit toujours dans une prison à ciel ouvert. Les chasseurs tiennent leurs check-points et les Peuls sont victimes d’exactions. Tantôt, ce sont les Dogons qui sont victimes d’exactions. La
situation au centre empire. J’ai vu le communiqué du Procureur du
pôle judiciaire spécialisé. Ils promettent toujours de rendre justice

Vous ne semblez pas optimiste…
Je pense que les Maliens voient venir mais ne comprennent pas
ou refusent de comprendre. La situation empire de jour en jour et
se rapproche de Bamako. Même à Bamako, il y a énormément
d’insécurité. Chez nous, au centre, ça a commencé ainsi, avec
les vols, les enlèvements, attaques, jusqu’à ce qu’ils fassent leurs
nids. Aux alentours de Bamako, l’insécurité est palpable. Il n’y a
aucune compagnie de bus qui puisse faire trois voyages sans être
attaquée, c’est inquiétant. Nous sommes là à chercher les postes.
Même pour cela il faut prendre les armes. C’est devenu un raccourci, c’est malheureux.

HAMADOUN DICKO

« Nous assistons à la promotion des
milices ethniques »
Hamadoun Dicko, Président de la jeunesse Tabital Pulaaku,
s’exprime sur la situation sécuritaire et dénonce dans cet
entretien ce qu’il appelle des « raccourcis pour des postes ».

D

Politique
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TREMPLIN START-UP UEMOA : PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT
JEUNE
Aujourd’hui, l’une des solutions préconisées pour lutter contre le chômage des jeunes
est l’entreprenariat. C’est dans ce cadre que la Commission de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) lance, en collaboration avec la Chambre consulaire
régionale de l’UEMOA (CCR) et les Chambres consulaires nationales des États membres
de l’Union, le concours Tremplin Start-up UEMOA. Une première dans la sous-région
qui met en compétition les start-ups des 8 états membres.
Maryam CAMARA

C

e concours se tient simultanément dans les
huit pays de l’UEMOA, à
savoir le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Il a pour objectif de soutenir la promotion de
l’entrepreneuriat moderne et
innovant, afin d’accélérer le
développement des start-ups
de l’espace communautaire de Le concours mettra en concurrence 10 start-ups par pays.
l’UEMOA en encourageant les
structures d’accompagnement d’État
qui
accompagnent de Expert Labs Mali, accomà l’entrepreneuriat. Les dossiers l’entreprenariat jeune, comme pagne 10 start-ups pour ce
de candidatures sont à déposer l’APEJ et l’ANPE au Mali. concours. Elles évoluent dans
dans les Chambres consulaires Les 5 meilleures start-ups de différents domaines, qui sont
nationales. Au Mali, il s’agit de la la sous-région recevront des entre autres la transformation
Chambre de commerce et d’in- primes allant de 10 à 14 mil- agro-alimentaire, la formation
dustrie (CCIM). Selon Hamadou lions de francs CFA. D’autres en ligne, la vente de produits
Traoré Directeur de la section distinctions seront remises au Made in Mali et l’agriculture
Appui aux entreprises et intelli- niveau national, car les 3 pre- moderne. Il pense que toute
gence économique de la CCIM, miers de chaque pays gagne- activité qui a pour objectif de
le
concours
ront chacun faire la promotion de l’entrea des critères Total de postulants : 80
la somme de prenariat jeune contribue de
bien
définis. Postulants par pays : 10
5 millions de manière significative au déveChaque État
Prix des lauréats dans la région nos francs. loppement des start-ups.
doit sélectionLes incubaner les 10 meil- 1er prix : 14 000 000 FCFA teurs seront Adama dite Koumba Maïga est
leurs dossiers e
en la promotrice de l’entreprise
2 prix : 13 000 000 FCFA aussi
des start-ups,
compétition : Bi Musso, qui travaille dans le
ce qui mettra 3e prix : 12 000 000 FCFA si
un
de E-commerce. Elle est candien
compétileurs
can- date à ce concours pour faire
tion 80 start-ups au total. Elles didats est primé au niveau connaitre sa start-up dans la
devront impérativement être régional,
ils
empocheront sous-région et aussi, bénéficier
accompagnées par des struc- 2 millions, contre 1 million d’un financement pour mieux
tures d’encadrement telles que au niveau national. Moussa propulser son activité.
les incubateurs ou les agences Hubert Oueloguem, Directeur

Petit marché du Made in Mali Accroître la
résilience des PME

L

es startups maliennes
contribuent
depuis
quelques années à apporter des innovations dans de
nombreux domaines. Comme
des produits et services qui
s’adaptent aux besoins des
consommateurs. Ces « petites»
entreprises tendent largement
vers un développement plus
durable mais sont confrontées à de multiples défis, dont
celui d’accéder aux marchés.
C’est pour les aider à établir ce

contact indispensable à leur
essor que le Petit marché du
Made in Mali a vu le jour. Pour
la deuxième fois cette année,
il réunira des acteurs économiques au Mémorial Modibo
Keita, du 4 au 6 décembre 2020.
Plus de 70 exposants sont attendus et, durant 3 jours, des
conférences, master classes
et rencontres B2B constitueront des opportunités pour
les participants. Le Petit marché du Made in Mali (PMIM)

est organisé par Karismétique,
une start-up évoluant dans
le domaine des cosmétiques
naturels et vegan. Après la
réussite de la première édition,
16 entreprises exposantes et
1,920 million de francs CFA
de chiffres d’affaires cumulés,
les organisateurs espèrent des
rencontres conviviales entre
startups, partenaires techniques et financiers et clients.
Le PMIM se veut aussi une
occasion de bonnes affaires à

EN BREF

CEDEAO : LA BAD VA
SOUTENIR 35 PROJETS
INTÉGRATEURS
Pour l’amélioration des infrastructures transfrontalières, le
soutien aux entreprises régionales, le développement du
commerce intra-régional et
l’intégration financière dans
l’espace CEDEAO, la Banque
africaine de développement
(BAD) compte investir environ 4,94 milliards de dollars
dans 35 projets intégrateurs
en Afrique de l’ouest, dans le
cadre de la nouvelle stratégie quinquennale définie par
la Communauté économique
des États de l’Afrique de
l’Ouest. Le document de stratégie d’intégration régionale de
l’Afrique de l’Ouest (DSIR - AO)
2020 - 2025 a été lancé le 26
novembre au cours d’un séminaire virtuel qui a réuni des
représentants de la Banque,
des organisations régionales
et des pays membres. Il a été
construit autour de principales
priorités en rapport avec les
ODD et la ZLECAf. Les fonds
pour financer ces programmes
proviendront des allocations
de l’institution financière, mais
également d’autres bailleurs, y
compris le secteur privé, selon
Marie-Laure Akin-Olugbade,
Directrice générale de la BAD
pour l’Afrique de l’Ouest. Elle a
indiqué également que l’Africa
Investment Forum (AIF), dont la
dernière édition s’est tenue en
Afrique du Sud, a été initié afin
que les investisseurs potentiels
s’imprègnent des projets de
développement régionaux.
M.C avec Sika Finance
quelques jours des fêtes de fin
d’année et un soutien à la promotion de la production locale.
L’événement vise également à
permettre aux entreprises de divers domaines (agro-alimentaire,
cosmétiques,
aménagement,
etc.) de promouvoir leur savoirfaire, favoriser leur croissance,
renforcer leur résilience en période de crise et sensibiliser les
consommateurs pour accroître la
demande de produits locaux.
Fatoumata MAGUIRAGA
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Haoua Tisplus De fil en aiguille

Économie

Économie
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Haoua Kodjo est une jeune femme de 30 ans fascinée par
les tissus traditionnels fabriqués avec du coton Made in
Mali. Elle rêve de créer un grand atelier de tissage pour
valoriser davantage ces textiles, peu prisés de la génération actuelle. Entre 2012 et 2016, elle effectue ses études
à l’Institut national des arts (INA), spécialité Tissage,
dans la section Métiers d’art. Après plusieurs stages, elle
s’installe à son propre compte et commence à satisfaire
les quelques commandes qu’elle reçoit. Son objectif est
d’étendre son activité.

F

inalement, en août 2020,
Haoua Kodjo acquiert 2
machines à 400 000 francs
CFA l’unité, ainsi que leurs accessoires. Des machines fabriquées par des menuisiers eux
aussi formés à l’INA. Si elle travaille seule pour le moment, elle
envisage de faire équipe avec
un homme, car « travailler seule
est fastidieux » dans ce métier
« vraiment physique et qui requiert de la patience ».
Attirée par les tissus traditionnels depuis toujours, c’est sur
les conseils d’un ami qu’elle
s’oriente vers cette spécia-

lité. S’il était traditionnellement
exercé par des hommes, on
peut dire que le métier se féminise, les dames « appréciant
la diversité des tissus et les
usages multiples qui peuvent
en être faits », estime Madame
Kodjo.
Depuis ses débuts, elle a déjà
vendu plusieurs tissus à des
tailleurs qui en font des tenues.
Vendus entre 2 500 et 5 000
francs CFA le mètre, ses textiles sont sollicités par divers
publics, mais surtout par « des
étrangers », avoue Madame
Kodjo. Ils sont aussi de plus

Haoua Kodjo, la promotrice de Haoua Tisplus.

en plus utilisés par différents
artisans pour confectionner
des objets aussi variés que
des sacs, des chaussures, des
coussins, etc.
La matière première est constituée de fils en coton produits
par la COMATEX, qui sont
teints en fonction des besoins.
Actuellement en préparation

pour participer à une foire en
décembre, Haoua Kodjo envisage prochainement, en collaboration avec un tailleur, de
proposer « quelques modèles
que l’on peut faire avec » et
dont la qualité les fera apprécier au-delà de nos frontières.
Fatoumata MAGUIRAGA
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PERSONNES HANDICAPÉES : LA MOBILITÉ TOUJOURS EN
QUESTION
Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. La mobilité est une question essentielle pour elles, car déficientes physiquement, elles rencontrent de gros problèmes de déplacement et éprouvent des difficultés à monter par
exemple des escaliers, emprunter les transports en commun ou avoir accès à certains
bâtiments.
Maryam CAMARA

La mobilité des personnes handicapées n’est pas aisée au Mali.

F

aciliter la mobilité des
personnes handicapées,
c’est
leur
permettre
d’avoir une vie privée et autonome. Selon Mme Rokiatou
Diakité, Présidente de l’Association pour le renforcement
des capacités des personnes
handicapées (ARCAPH), la
mobilité des personnes handicapées favorise leur autonomisation socio-économique.
Nul ne peut participer pleinement à la société sans pouvoir sortir de chez soi, sans
la possibilité d’aller et venir.
L’insertion socio-économique
est très difficile sans la possibilité de se déplacer. La présidente explique qu’être mobile
et actif lorsque l’on est handicapé est un défi de tous les
jours. Parce que les personnes
en situation de handicap sont

confrontées de manière quotidienne à de nombreux obstacles. L’accès aux transports
en commun, par exemple, est
toujours très difficile pour les
personnes qui se déplacent en
fauteuil roulant, les empêchant
de circuler facilement et de
manière autonome. « Les bar-

’’

lieu très défavorisés et n’ont
pas assez de moyens pour
assurer leur mobilité, ce qui
contribue à leur faible taux
de scolarisation. Pour aider à
rendre effective cette mobilité,
l’État a mené des actions à travers les ONG partenaires et la
construction du Centre national d’appareillage orthoptique,
où se confectionnaient les premiers tricycles. Avec la modernisation des moyens de déplacement, ce sont les tricycles
à moteur qui sont les plus
fréquents. Selon Mme Djikine
Hatouma Gakou, Présidente
de la FEMAPH, le gouvernement dans sa politique d’aide
à la mobilité des personnes
handicapées offre des tricycles
chaque année, pendant le
Mois de la solidarité et lors des
fêtes. Une politique qui a permis à plusieurs enfants de pouvoir étudier et à des femmes et
hommes d’être autonomes.
Cette année, la fête du 3 décembre sera célébrée dans
la sobriété, pour des raisons

Nul ne peut participer pleinement à la société sans la possibilité de mobilité.

rières sont malheureusement
encore nombreuses et les initiatives qui visent à améliorer
le quotidien des personnes
en situation de handicap sont
entravées par manque de ressources ou de connaissance
du problème », regrette-t-elle.
Les personnes handicapées
viennent généralement de mi-

sanitaires. Toutefois, Mme Djikine lance un appel au gouvernement et aux partenaires pour
continuer à les soutenir et surtout pour faciliter leur accessibilité aux infrastructures, en
appliquant la loi d’urbanisation
qui demande la construction
des rampes d’accès dans les
bâtiments publics ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 2 décembre 2020 à 11h 30 GMT, on recense 63 957 998 cas confirmés
selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 1 482
451 morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché est désormais à 13 726 306 cas
pour 270 691 décès recensés sur le territoire. L’Inde suit avec 9 499 413 cas mais un taux de
morbidité moins important. Le pays déplore 138 122 morts et 8 932 647 guéris. La France qui
fait face à une deuxième vague particulièrement rude compte désormais plus de deux millions
de cas. Avec 52 821 morts, la France est le troisième pays le plus endeuillé en Europe derrière
l’Italie et la Grande-Bretagne. En Afrique, le total des personnes infectées s’élève à 2 186 289
dont 792 299 en Afrique du Sud. Aucun autre pays du continent n’a encore officiellement atteint
les 100 000 cas. L’Afrique recense 52 302 décès. 				
B.S.H

EN BREF

CVJR : DE NOUVELLES
AUDIENCES PUBLIQUES
La Commission vérité justice et réconciliation (CVJR)
tiendra ce samedi 5 décembre la 2ème session de
ses audiences publiques.
Une quinzaine de victimes
sont attendues pour témoigner sur le thème « Atteintes
au droit à la vie : torture et
autres traitements cruels,
inhumains et dégradants ».
Ces audiences, selon la
CVJR, offrent une tribune
aux victimes pour s’exprimer
sur les préjudices subis, le
processus de guérison et les
attentes en matière de réparation. Elles permettent aussi au public d’être imprégné
des épisodes douloureux
vécus par ses compatriotes.
Mais la CVJR n’échappe pas
aux critiques, certains estimant que les audiences sont
« cosmétiques » et que la
structure ne règle en rien la
question de la réconciliation.
Les audiences publiques de
cette année étaient initialement programmées pour le
mois de mars, puis repoussées pour cause de Covid.
Reprogrammées en juin,
elles furent une nouvelle
fois reportées à cause de la
crise sociopolitique d’alors.
Mais la CVJR l’assure, elle
a continué à recueillir les
dépositions. Depuis 2016, il
y en a eu au total 17 747. La
commission souhaite faire
davantage participer les victimes et les témoins pour
soutenir la réconciliation nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale, le Colonel-major Ismaël Wagué,
après sa prise de fonction
en octobre lui a rendu visite
et a dit mesurer les attentes
énormes. Il a ajouté qu’un
militaire au département de
tutelle est une chance, car
son objectif est la « paix.
Sans cela, c’est le militaire
qui ira au front affronter la
mort ». Il s’est engagé à accompagner la CVJR.
B.S.H
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RDC : TSHISEKEDI ET SON ENCOMBRANT VOISIN
Félix Tshisekedi, le Président de la RDC, a lancé le 2 novembre dernier des
consultations politiques dont le but avoué était de tenter de mettre sur pied
une majorité alternative à celle qu’il a été contraint de constituer avec son
prédécesseur, Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo (FCC).
Boubacar Sidiki HAIDARA

majorité parlementaire en usant de corruption. Avec toutes les preuves qu’il détient,
le FCC se réserve le droit d’ester en justice contre le corrupteur et le corrompu »,
a averti le regroupement dans un communiqué. Dans ce climat tendu, le président
d’un parti affilié au FCC a été condamné
le week-end dernier à une peine de trois
ans de prison pour menaces de mort et
offense envers le Président Tshisekedi.

L’armée « apolitique » Le chef de la
Garde républicaine de la RDC, cité par
TV5 monde, a ordonné à ses hommes de
« ne pas comploter » contre le président.
« Trahir le Congo, pour nous, c’est trahir
le Président de la République en allant à
l’encontre de ses directives » a indiqué
le général Tshiwewe. La Garde républicaine est composée majoritairement de
militaires choisis par l’ancien président
Kabila, au pouvoir pendant 18 ans (20012019). Quelques jours auparavant, le
porte-parole de l’armée, le général-major
Léon Richard Kasonga, avait lui aussi insisté sur « l’apolitisme » de l’armée. Selon
plusieurs sources militaires, Tshisekedi a
invité les commandants des grandes uniLe président Félix Tshisekedi souhaite rompre avec son ’’allié’’ Kabila.
tés et des régions militaires de la RDC à
une réunion à Kinshasa. Elle devrait se
e FCC de Joseph Kabila, qui avait Des proches le pressent de mettre fin à tenir cette semaine.
passé un accord avec Tshisekedi la coalition. « Il n’y aura ni cohabitation
lui permettant d’accéder à la prési- ni coalition dans ce pays, il faut tourner
dence, a conservé les rênes du pouvoir la page », a assuré un responsable de UNE SEMAINE DANS LE MONDE
en s’arrogeant 341 des 500 que compte l’Union pour la démocratie et le progrès
l’Assemblée nationale. Deux ans après, la social (UDPS), le parti de M. Tshisekedi, ESPAGNE : UN NOUVEL HÔPITAL
cohabitation se révèle difficile et le Pré- Jean-Marc Kabund-a-Kabund. Afin de SPÉCIAL COVID
sident chercherait à se « débarrasser de faire pencher la balance, des acteurs
1 000 nouveaux lits et un circuit hosce poids ». Il a organisé des consultations politiques proches du chef de l’État tenpitalier Covid indépendant, pour alléqui ont pris fin mercredi dernier. Tshiseke- teraient de « faire changer la majorité ».
ger la charge des hôpitaux existants,
di doit désormais annoncer ses décisions « Des manœuvres de bas étage, vouées
c’était la promesse de la présidente de
dans une adresse à la Nation, a indiqué à l’échec, de certains acteurs politiques
la région de Madrid après la première
son porte-parole, sans préciser de date. bien identifiés, pour tenter de changer de
vague de contagions du printemps.
Le nouvel hôpital des pandémies Isabel Zendal, construit en un temps
record, a été inauguré ce mardi, au
moins partiellement. Seuls 240 lits de
ce grand complexe de 80 000 mètres
carrés devraient être disponibles dans
un premier temps et la région cherche
toujours des volontaires parmi le pere Mouvement du peuple pour le pro- Vincent Dabilgou, qui a soutenu Kaboré à
sonnel hospitalier pour y travailler. Il
grès (MPP) du Président Roch Marc la présidentielle, est crédité de 13 sièges.
s’ouvre alors que la courbe des contaChristian Kaboré, réélu pour un segions a nettement baissé en Espagne,
cond mandat, n’a obtenu que 56 des 127 Ces élections ont été l’occasion pour le
tout particulièrement à Madrid. Mais
sièges, soit 8 de moins que les 64 néces- Congrès pour la démocratie et le progrès
les hôpitaux de la capitale restent
saires pour contrôler l’Hémicycle. Roch (CDP), de l’ancien Président déchu Blaise
sous tension, avec 30% des lits de
Marc Christian Kaboré devra recourir au Compaoré, de marquer son retour en
réanimation mobilisés pour les patients
jeu des alliances pour mener à bien son se- force. Le CDP, avec 20 sièges, est désorCovid. Des associations de soignants
cond mandat à la tête du Burkina Faso. En mais la deuxième force politique du pays.
craignent que cette ouverture ne se
effet, son parti n’a pas été en mesure d’ob- Outre la sécurité, le retour de l’ancien
fasse aux dépens du reste du système
tenir les 64 sièges qui lui auraient conféré la président a également été au centre des
de santé, car la région ne prévoit pas
majorité absolue à l’Assemblée nationale. élections. Interrogé en pleine campagne,
d’embaucher, mais de « redistribuer »
Cela ne devrait pas poser de problème, Kaboré a fait part de la nécessité de « préles effectifs existants, en lançant des
car le Nouveau temps pour la démocratie parer les choses, pour que tout soit clair
appels à candidatures dans la région.
(NTD) de l’actuel ministre des Transports pour tout le monde, avant qu’il ne revienne
est sorti 3ème des législatives. Le NTD de dans son pays ». 			
B.S.H

L

Burkina Faso Pas de majorité pour Kaboré à
l’Assemblée nationale
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NBA : LES FRANCHISES LES MIEUX ARMÉES
Alors que la nouvelle saison débute bientôt, plusieurs équipes se sont renforcées pour contester le titre NBA aux Los Angeles Lakers, grands favoris à leur
propre succession.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Plusieurs franchises disputeront le trophée NBA aux Lakers cette saison.

L

a pré-saison de la NBA se tiendra
du 11 au 19 décembre, en prélude
au début de la saison régulière, le
22. La course à la succession des Los
Angeles Lakers est donc lancée. Pour se
donner des chances, alors que l’équipe
emmenée par Lebron James part grande
favorite, certaines franchises se sont
donné un second souffle. Alors que
nombre d’observateurs annonçaient un

alléchant duel entre les deux équipes de
Los Angeles (Lakers, Clippers) pour la suprématie à l’Ouest, les derniers ont déçu.
Comptant pourtant dans leurs rangs
Kawhi Leonard et Paul George, ils se sont
fait éliminer en demi-finale de conférence
par les Denver Nuggets, avec notamment
une défense coupable. Afin d’y pallier, la
franchise californienne a musclé son intérieur, en faisant venir le Congolais Serge

Tyson - Holyfield Acte 3 ?

A

près son retour réussi contre Roy
Jones Jr, Mike Tyson compte continuer sur sa lancée. Son prochain
adversaire devrait être Evander Holyfield.
Vainqueur de leurs deux premiers combats
(1996 et 1997), Holyfield serait partant pour
l’opposition de luxe qui pourrait se dérouler en France (Saint-Tropez) ou à Monaco.
Mais, selon des médias, le boxeur de
58 ans n’acceptera que moyennant
un chèque de 25 millions de dollars.
Pour son combat de retour samedi dernier
au Staples Center de Los Angeles, Mike
Tyson, qui pense désormais affronter plusieurs anciens boxeurs dans une sorte de
tournée, a touché presque 7 millions d’euros, alors que Roy Jones Jr en a reçu 2.
Leur affrontement, qui a été suivi par plusieurs millions de fans sur la planète, s’est
achevé sur un match nul. Les règles (pas
de KO, notamment) avaient été établies
à l’avance pour préserver l’intégrité des
deux boxeurs, âgés respectivement de 54
et 51 ans. 			
B.S.H
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CINÉMA INDÉPENDANT : LIBÉRER LA CRÉATION ARTISTIQUE
Ibaka et le Français Nicolas Batum. À
l’Ouest, l’attention se tourne vers le
Texas, où mouvementé serait un euphémisme pour qualifier l’environnement des
Houston Rockets. Équipe à craindre sur
le papier, ils doivent composer avec les
envies de départ des stars Russel Westbrook et James Harden. Ce dernier a
même refusé un contrat record, à plus
de 40 millions de dollars, pour changer
d’air, étant agacé par l’incapacité de sa
franchise à remporter le titre en dépit de
différents systèmes mis en place ces dernières saisons.
Cap vers l’Est Les Lakers devront regarder à l’Est pour trouver un adversaire qui
pourrait leur barrer la route. À commencer
par Milwaukee, qui enregistre l’arrivée de
Jrue Holiday. Son rôle sera d’épauler et de
distiller les balles à Giannis Antetokounmpo, le double MVP, et à Khis Middleton,
son second. Les Bucks ont gardé leur cinq
majeur mais perdu de bons remplaçants,
ce qui, sur la durée, pourrait les pénaliser.
Beaucoup d’espoirs cette saison de voir
enfin s’illuminer la Grosse pomme. Les
franchises new-yorkaises ont rarement
ces derniers temps disputé les plays-off,
mais cette année les Nets de Brooklyn ont
les cartes non seulement pour se qualifier,
mais aussi pour espérer plus. Kevin Durant
et Kyrie Irving, blessés cette saison, feront leur retour. Entourées des talentueux
Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan,
avec quelques recrues notables, les deux
stars seront attendues pour mener les
Nets au plus près du titre.

CARTONS DE LA SEMAINE
Très contesté après les récents résultats de l’Allemagne,
notamment la défaite 6 - 0
contre l’Espagne, Joachim
Löw a néanmoins été confirmé
comme sélectionneur le 30
novembre. Il dirigera donc la
Mannschaft lors de l’Euro 2021.
Sélectionneur depuis 2006,
Löw a remporté la Coupe du
monde en 2014.
Trois joueurs de la sélection
argentine de rugby, dont le
capitaine Pablo Matera, ont
été suspendus à titre conservatoire pour « propos discriminatoires et xénophobes »
sur les réseaux sociaux entre
2011 et 2013, a annoncé le 30
novembre la fédération (UAR).
Matera a été convoqué par son
club, le Stade français, pour
« s’expliquer ».

La règle est relativement peu changeante d’un pays à un autre : une production en dehors du circuit « mainstream », mais aussi une faible diffusion. Voilà
la caractéristique principale du cinéma indépendant, ce qui n’empêche pourtant pas les films indépendants d’avoir de grands succès.
Germain KENOUVI

Ne disposant pas de financement adéquat, le réalisateur Salif Traoré a mis 10 ans pour
réaliser son film ’’Faro’’.

«

Le cinéma indépendant, c’est un
cinéma qui a franchi les grosses corporations qui produisent et qui permet
une certaine liberté de ton, de parole et
de thèmes, parce que les grosses corporations vous orientent vers des sujets
et des points de vue qui sont plus accessibles à un large public », explique le réalisateur et producteur Toumani Sangaré.
Un cinéma « libre », qui fait son bout de
chemin dans le monde et qui, depuis les
années 80, a fait naitre beaucoup de fes-

tivals dédiés, à l’instar de « Sundance »
qui se tient tous les ans dans l’Utah, aux
États-Unis. En France, il a évolué ces dernières années et ce 3 décembre marque
la célébration de l’édition 2020 de la Journée annuelle instituée pour l’occasion.
Ayant réalisé le potentiel du cinéma indépendant, cinéma à petit budget mais
capable de rapporter gros, les majors hollywoodiennes, notamment la « 21st Century Fox », à travers son label « Fox Searchlight », a produit des films indépendants

qui sont devenus des succès populaires,
comme « Little Miss Sunshine » en 2006.
La « différence » malienne Bien qu’étant
convaincu que plus de 95% de la production cinématographique malienne est indépendante, le cinéaste Salif Traoré précise
que la notion d’indépendance du cinéma
au Mali est toutefois un peu différente de
ce qui se fait sous d’autres cieux.
« Chez nous, l’indépendance renvoie à des
privés. Ailleurs, indépendant veut dire que
les cinéastes n’ont pas accès à certains
circuits d’exploitation. Ici ce n’est pas le
cas, les indépendants ont eux aussi droit
à tous les circuits d’exploitation », fait
remarquer l’ancien Secrétaire général de
l’Union nationale des cinéastes du Mali.
Pour Youssouf Cissé, réalisateur, producteur et responsable du label « Films Cissé »,
l’indépendance des artistes doit être
impérativement respectée, parce qu’il le
faut pour que l’artiste « s’affirme et que
le Malien puisse voir plusieurs angles dans
son miroir ».
Si, pour sa part, Toumani Sangaré soutient
le cinéma indépendant, le réalisateur de
« Nogochi » pense néanmoins qu’il faut
aussi, à côté, des « films commerciaux »,
qui offrent une certaine rentabilité, « font
vivre toute une économie » et permettent
de faire exister une réelle industrie cinématographique.
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INFO PEOPLE
JOE BIDEN :
À PEINE ÉLU, IL SE
FRACTURE LE PIED

MAITRE GIM’S : 1 057
EUROS POUR UNE
NUIT DANS SON RYAD

Le nouveau président
élu des États-Unis, Joe
Biden, vient de se faire
une fracture du pied. Le week-end dernier,
il jouait avec l’un de ses chiens. L’homme
politique a manifestement fait un faux mouvement, ce qui a provoqué la blessure. Dans
un premier temps, la radio ne montrait pas
de fracture évidente. Son médecin, Kevin
O’Connor, avait donc évoqué une entorse
comme premier diagnostic. Mais un scanner a ensuite révélé de petites fractures au
milieu du pied. Afin de permettre aux os de
se ressouder, l’homme politique va devoir
porter pendant plusieurs semaines une
botte orthopédique. Celle-ci enveloppe tout
le pied afin de le protéger des chocs. Kevin
O’Connor a déclaré qu’il donnerait des nouvelles régulièrement sur Twitter.

Maître Gims n’a jamais caché son attachement au Maroc.
Il l’a d’ailleurs prouvé en rachetant en
2017 à Marrakech la propriété qui appartenait à la famille Elaraki Tantaou
pour 55 millions de dirhams (environ
5 millions d’euros). D’une superficie de
10 000 m2, avec 1 200 m2 habitables, le
ryad de Maître Gims possède également
un immense terrain extérieur de 700 m2.
Outre cinq chambres, qui peuvent accueillir jusqu’à dix personnes, la propriété
a une piscine, un jacuzzi, une salle de
sport, une de cinéma et même un spa.
Mais, tout le temps parti en raison de son
emploi du temps chargé, Maitre Gim’s la
fait louer. Il faut débourser 1 057 euros
pour y passer une nuit.

Retrouvez plein d’autres infos people sur www.people223.com
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