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Assassinats ciblés, enlèvements, attaques à mains armées, 
les habitants de la ville de la Gao vivent dans la psychose. Un 
véritable no man’s land qui fait de Gao le ’’Far North”.

INSÉCURITÉ
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TERREUR SUR GAO

DENRÉES ALIMENTAIRES
INQUIÉTANTE HAUSSE DES PRIX

ZOONOSES
ATTENTION AUX ANIMAUX

FC RENNES
HAMARI TRAORÉ À LA PEINE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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C’est la polémique de ces der-
niers jours. Le drapeau ma-
lien flottant au dessus de la 

ville de Kidal, puis descendu, puis 
remonté. Un micmac autour des 
couleurs nationales qui a prolongé 
plus que nécessaire le buzz autour 
de cette symbolique. Photographes 
et partenaires s’en sont délectés, 
nul doute que cette image trônera 
au chapitre de leurs réalisations. 
C’est de bonne guerre, chacun 
dans son rôle finalement. Mais, au-
delà, qu’est-ce qui est concret ? À 
mon entendement, il ne suffit pas 
de faire flotter le drapeau malien au 
dessus de Kidal pour que cette ville 
redevienne pleinement « malienne ». 
Selon certaines explications, le 
drapeau aurait été descendu par 
des jeunes incontrôlés que l’on 
présente également comme indis-
ciplinés. Deux analyses se bous-
culent dans ma tête. La première 
(sans théorie du complot) est que je 
trouve assez pratique que l’action 
de ces deux jeunes soit si médiati-
sée, ainsi que la réponse de la CMA, 
qui a remis le drapeau à sa place. 
Pas sûr qu’au départ la CMA n’était 
au courant de rien. By the way, la 
communication est soignée, elle 
a le mérite de montrer aux parte-
naires la bonne foi des ex-rebelles 
et leur volonté de voir la situation 
évoluer vers un ciel plus bleu. Mais, 
derrière, l’accord de paix n’avance 
pas réellement, par la faute de tous 
les acteurs, il est vrai. Deuxième 
analyse, tout ce qui a été avancé 
est vrai et ces jeunes sont bien des 
réfractaires. Ce qui est révélateur 
de la mentalité de certains, une 
poignée peut-être, biberonnés par 
les discours des leaders du mouve-
ment qui contrôle Kidal. Ces jeunes 
haïraient le Mali plus que ceux qui 
portent ce discours et ne sont, 
semble-t-il, pas informés de la nou-
velle dynamique vers un retour à 
la normale. Par le CSA historique, 
notamment, et le drapeau, à moins 
que ce ne soit de la poudre de per-
limpinpin.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de soldats que le Tchad va envoyer dans la zone dite des 
trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Président tcha-
dien, le maréchal Idriss Déby, en a fait l’annonce le 15 février.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une invasion de criquets dans un champ au Kenya. Le pays fait face depuis plus d’un an maintenant à 
des phénomènes de ce type. 16 février 2021.

LE CHIFFRE

• « Des évolutions sans doute signi-
ficatives seront apportées à notre 
dispositif militaire au Sahel en temps 
voulu, mais elles n’interviendront pas 
dans l’immédiat (…). Il serait paradoxal 
d’affaiblir notre dispositif au moment 
où nous disposons d’un alignement 
politique et militaire favorable à la réa-
lisation de nos objectifs ». Emmanuel 
Macron, Président de la République 
française, le 16 février 2021.

• « Si des jeunes ont choisi par déses-
poir le camp du mal, il nous revient de 
créer les conditions nécessaires de 
bien-être social en vue des les sous-
traire aux griffes des monstrueuses 
organisations terroristes ». Maréchal 
Idriss Deby Itno, Président de la Ré-
publique du Tchad, le 15 février 2021.

ILS ONT DIT...

Spectacle Yaro – Magic cinéma – 
Bamako

19 février 2021:

Milan AC – Inter Milan / Serie A

21 février 2021 :

BMS Foot – Stade omnisports – 
Bamako

21 février 2021 :

Festival du Dibi – Palais de la 
Culture – Bamako

25-28 février 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
18 février 2010 : Au Niger, un coup d’État militaire renverse le Président Mamadou 
Tandja et la Constitution est suspendue.

U
P

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée le 15 février, 
Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Elle devient la première femme et la première africaine à 
accéder à ce poste.

Le FC Barcelone s’est lourdement incliné à domicile face au Pa-
ris-Saint Germain (1-4) lors du huitième de finale aller de la Ligue 
des champions. Le club catalan qui allait pourtant mieux en Liga 
est, avec ce résultat, presque éliminé de la compétition.D
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GAO : À L’OMBRE DES ASSASSINATS CIBLÉS
Même le football fuit Gao. Les matches du championnat 
national devant se jouer dans la ville seront délocalisés à 
Mopti, « en raison de la crise sécuritaire et de l’éventua-
lité de l’absence de moyens de transport aérien et / ou du 
coût y afférent », informe le nouveau règlement spécial 
de la Ligue 1 malienne. Le climat n’est pas favorable pour 
jouer au ballon dans ce no man’s land animé par des inci-
dents sécuritaires des plus spectaculaires. Le dernier en 
date, l’assassinat de l’opérateur économique Abdoulaye 
Baba Koné. Dans la nuit du 8 au 9 février dernier, il a été 
abattu aux environs de 3 heures à son domicile par des 
hommes armés non identifiés. Meurtre qui s’ajoute à la 
longue liste des assassinats ciblés qui endeuillent la ville 
de Gao depuis 2012.

Le 26 janvier, c’est une 
clinique privée qui a 
été braquée par des 

hommes armés et  les patients 
dépossédés de leurs biens. 
La veille, un jeune homme 
avait été tué au quartier Sos-
so Koira par trois hommes 
armés. Le 24 janvier, c’est un  
membre du GATIA (un groupe 
d’autodéfense, ndlr) qui était 
tué par deux individus armés 
à bord d’un véhicule. Ces trois 
jours suffisent  pour résumer 
la situation sécuritaire de la 
ville de Gao et donner une in-
dication de ce qu’est devenu 
le quotidien de ses habitants. 
« Aujourd’hui, les populations 
sont devenues des otages 
malgré elles. Nous sommes 
déçus parce que nous ne 
pouvons pas comprendre 
que malgré le dispositif mili-
taire en place les populations 
continuent toujours d’être 
traquées. Pis encore, imagi-
nez qu’en plein jour à Gao, 
vous ne pouvez pas porter de 
beaux habits, vous ne pouvez 
pas être dans une belle voi-
ture, de peur d’être enlevé », 
témoigne Almahady Mousta-
pha Cissé, Coordinateur de 
Songhoy Chawaara Batoo, 
une coalition d’une dizaine 
d’organisations et de faitières 
de la communauté de culture 
songhoy.  

Les opérateurs écono-
miques ciblés Parmi les vic-
times figurent plusieurs opé-
rateurs économiques de la 
ville. Abdoulaye Baba Koné, 
Abdoulaye Oumar Maïga, 

Hama Hiya, Hassan Tall, tous 
opérateurs économiques, ont 
été ciblés et abattus dans 
Gao.  Le 13 décembre 2020, 
Abdoulaye Adama échappe 
à une tentative d’assassinat. 
Touché par une balle, il sur-
vit. Cette situation pousse la 
Cité des Askia à se demander 
à qui profiteraient ces assas-
sinats. « Dans la situation où 
les groupes terroristes sont 
vaincus, les ressources finan-
cières de l’extérieur n’étant 
plus à jour, les rançons ne 
pouvant plus financer leurs 
activités, les ressources lo-
cales sont prioritaires. Pour 
se financer, les terroristes 
recourent à la criminalité. Les 
opérateurs économiques sont 
obligés de payer pour sécu-
riser leurs business. Au cas 
où un opérateur économique 
refuse, alors il sera une cible », 
explique le Dr. Mady Ibra-
him Kanté, chercheur asso-

cié au Timbuktu Institute. 
« Il y a certains observateurs 
qui pensent qu’il s’agit d’un 
règlement de comptes entre 
opérateurs économiques», 
soutient Mohamed Ag Is-
maël, chercheur. Cependant, 
pour Almahady Moustapha 
Cissé, c’est plus que cela. « 
C’est une forme de terrorisme 
pour chasser tous ceux qui 

comptent par le commerce, 
l’intelligence, le militantisme, 
pour les effrayer afin qu’ils 
quittent la ville. À Ansongo, il 
y a eu des menaces de mort. 
Certains opérateurs n’y sont 
plus. Il en est de même à Gao 
».

Incompréhension À Gao, 
plusieurs forces militaires se 
côtoient, mais la sécurité est 
toujours des plus préoccu-
pantes. C’est ce contraste qui 
en étonne plus d’un. L’opé-
ration française Barkhane y 
tient une base de 1 600 sol-
dats et la force onusienne, la  
Minusma, en déploie plus de 
4 000 dans la région. Cela sans 

compter les 600 éléments du 
Mécanisme opérationnel de 
coordination (MOC) et les cen-
taines d’éléments des forces 
de sécurité et de défense 
maliennes. Cependant, mal-
gré cette présence militaire, 
les enlèvements, braquages et 

assassinats ciblés sont mon-
naie courante, avec une facilité 
éclatante. D’où l’incompréhen-
sion et la colère. « C’est un 
manque de courage politique. 
Une ville comme Gao, avec des 
camps et autant de moyens  
militaires! Soit ils voient et fer-
ment les yeux ou alors ils n’ont 
aucune volonté de faire face », 
déclare Almahady Moustapha 

La ville de Gao est le théâtre de plusieurs situations d’insécurité et ce, en dépit d’une forte présence de forces sécuritaires.

’’Les populations sont devenues des otages. Nous 
sommes déçus, parce que nous ne pouvons pas com-
prendre que, malgré le dispositif militaire en place, les 
populations continuent toujours d’être traquées.

BouBacar DIALLO
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le même sens et va même plus 
loin. Pour Halidou Malicki, « le 
laxisme » des forces en charge 
de la sécurité favorise une telle 
situation. « À Gao, on circule 
librement, sans qu’on sache 
qui est qui et qui fait quoi. Il y a 
un  certain laxisme des forces 
de défense et de sécurité aux 
différents postes de contrôle 
de la région. Il suffit simple-
ment d’avoir quelques liasses 
de billets pour pouvoir entrer 
dans la ville. Il n’y a pas non 
plus de fouilles minutieuses au 
niveau des postes d’entrée. 
Et nous ne sentons pas la 
présence de l’armée. Quant 
aux forces étrangères, les pa-
trouilles qu’elles ont l’habitude 
de mener ne sont pas en réa-
lité de nature à dissuader ceux 
qui veulent commettre des for-
faits en ville », tempête-t-il.

Prolifération d’armes Face 
à cette nouvelle forme d’insé-

Cissé. Pour le chercheur Mo-
hamed Ag Ismaël, « cela ne 
peut s’expliquer que par des 
complicités à l’intérieur de la 
ville et au sein des forces qui 
contrôlent les sorties de Gao. 
Le fait est que les auteurs 
connaissent très souvent leurs 
victimes et leurs emplois du 
temps ». Le Secrétaire général 
de la Fédération des organi-
sations de résistance civile de 
Gao  (FORC-G) abonde dans 

GAO : À L’OMBRE DES ASSASSINATS CIBLÉS

La ville de Gao est le théâtre de plusieurs situations d’insécurité et ce, en dépit d’une forte présence de forces sécuritaires.

REPÈRES

Près de 24 000 ex-combat-
tants enregistrés dans la 
région de Gao.

9635 ex-combattants avec 
des armes de guerre.

Près de 15 000 ex-combat-
tants avec des munitions : 
près de 15 000.

3 QUESTIONS À

Quel bilan tirez-vous du 
processus DDR ?
Nous avons procédé à un  

recensement qui a donné près 
de 74 000 ex combattants. Nous 
avons fait un tri pour déterminer 
ceux qui étaient éligibles au 
désarmement pour enfin trouver 
un nombre de 30 000 personnes 
qui répondent aux critères. Nous 
avons pu désarmer les éléments 
des 3 MOC de Tombouctou, 
Gao et Kidal, soit un effectif de 
1 840 personnes qui est l’em-
bryon de la nouvelle armée re-
constituée.

Où en sommes-nous 
avec le « grand » DDR ?
Lors du sommet de Pau, 

les chefs d’État ont demandé au 
Mali d’élever les 1 840 éléments 
du MOC à 3 000. Nous sommes 
dans les dispositions pour faire 
cela. C’est après que nous al-
lons commencer le grand DDR, 
le screening  des 30 000 per-
sonnes qui répondent aux cri-
tères afin de voir quels éléments 
intégreront l’armée mais aussi 
les corps constitués de l’État.

Quelles sont les difficul-
tés rencontrées ?
Les mouvements pensent 

qu’ils ne peuvent pas se désar-
mer tant que les problèmes ins-
titutionnels et politiques ne sont 
pas gérés, alors que le gouver-
nement voudrait qu’on procède 
rapidement au désarmement. Il 
y a un chronogramme établi par 
le ministère de la Réconciliation 
qui fixe en principe le début du 
grand DDR à mars. Mais il y a 
plusieurs préalables qu’il faut 
gérer.

Chef de Cabinet à la CNDDR

ABDOUL KADER 
CISSOKO

1

2

3

curité, qui va croissant dans la 
ville de Gao, le gouverneur de 
la région, le général Moussa 
Traoré,  a décidé le 12 février 
dernier d’instaurer un couvre-
feu et d’interdire la circulation 
des véhicules non immatricu-
lés à l’exception de ceux des 
forces armées et de sécurité 
maliennes et de leurs parte-
naires. Le lendemain, des opé-
rations de patrouille dans la 
ville ont permis de saisir en 
neuf heures chrono « 6 véhi-
cules dont 5 pick-up et 1 Hilux, 
11 armes de guerre, des muni-
tions en vrac et d’autres maté-
riels de combat ».

Cela corrobore une thèse lar-
gement répandue : la prolifé-
ration des armes est le terreau 
de l’insécurité à Gao. « Cela 
ne me surprend pas que des 
armes puissent être retrou-
vées dans des véhicules, parce 
que chacun aussi se sécurise. 
C’est une ville où l’on tue les 
gens tous les jours. Individuel-
lement, chacun aussi cherche 
à se défendre », explique  
Moussa Boureima Yaro, Coor-
dinateur du Mouvement des 
Jeunes Patrouilleurs de Gao, 
qui menait des patrouilles ci-
toyennes en 2012 pour veiller 
sur la sécurité des personnes 
et de leurs biens alors que la 
ville était entre les mains des 
djihadistes.

Selon Georges Berghezan, 
chargé de recherche au Groupe 
de recherche et d’informations 
sur la paix et la sécurité (GRIP), 
« ce qui favorise la prolifération 
des armes dans le Nord, c’est 
d’abord la grande disponibilité 
d’armes illicites dans la région, 
due à plusieurs conflits, en 
cours ou récemment achevés, 
et la perméabilité des frontières 
des pays du Sahel. En outre, 
selon certaines estimations (ni 
officielles ni étayées), au moins 
30% des armes illicites pro-
viendraient des stocks natio-
naux (principalement FAMa), 
que ce soit par la vente illicite 
ou la perte au combat.
Pour le nombre d’armes illi-
cites au Mali, et a fortiori dans 
la région de Gao, le GRIP ne 
dispose d’aucune estima-
tion. Notez que l’institut Small 
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FORCES EN PRÉSENCE À GAO 

BARKHANE
Base de
1 600 soldats à Gao

FORCES DE SÉCURITÉ 
MALIENNES

+ de 600 éléments des forces 
de sécurité maliennes (police/
gendarmerie/garde nationale et 
protection civile).

MINUSMA
4 180 soldats 
sont déployés dans la région

LE MÉCANISME OPÉRATIONNEL 
DE COORDINATION 

Il  regroupe 600 éléments :
 -400 des groupes armés (Plateforme et Coordi-
nation des mouvements de l’Azawad)
- 200 FAMa.

GAO

Arms Survey estimait que, en 
2017, 206 000 armes à feu se 
trouvaient aux mains de civils 
au Mali (le terme « civil » étant 
attribué à toute personne 
non membre des forces de 
défense et sécurité), 15 800 
aux mains des militaires et 
3 000 aux mains des forces 
de l’ordre. La persistance 
de conflits non résolus dans 
le Nord m’apparait donc 
comme le principal moteur 
de la prolifération des armes 
et leur utilisation meurtrière », 
explique-t-il.

La ville de Gao compte plu-
sieurs mouvements armés, 
dont les principaux sont les 
ex indépendantistes de la 
Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) 
et la Plateforme.  Selon des 
données de la Commission 
nationale de désarmement, 
démobilisation et de réinser-
tion (CNDDR) datant de jan-
vier 2021, près de 24 000 ex 
combattants ont été enregis-
trés dans la région de Gao, 
dont 9 635 avec des armes 

de guerre et près de 15 000 
avec des munitions. 6 770 
des ex combattants appar-
tiennent à la Plateforme et 
1 761 à la CMA. Grâce au 
processus DDR, 200 élé-
ments de chacun des deux 
mouvements composent, 
à côté de 200 autres élé-
ments de l’armée malienne, 
le Mécanisme opération-
nel de coordination (MOC), 
qui effectue des patrouilles 
mixtes pour la sécurisation 
des personnes et de leurs 
biens. Cependant, certains 
éléments de ce mécanisme 
sont soupçonnés d’être der-
rière les braquages, enlève-
ments et assassinats ciblés 
dans la ville. « Beaucoup de 
cas ont révélé que certains 
auteurs d’actes de bandi-
tisme sont des éléments du 
MOC. Il y a eu beaucoup de 
cas où les présumés auteurs, 
pris ou  pourchassés, se sont 
révélés être des éléments du 
MOC. Nous avons demandé, 
le temps qu’on puisse faire 
le grand DDR, de faire sortir 
le MOC hors de la ville, pour 

permettre de contrôler qui 
y entre, qui en sort, qui est 
détenteur d’armes et qui ne 
l’est pas », explique Almahady 
Moustapha Cissé.

Outre certains éléments du 
MOC, des soupçons pèsent 
également sur les groupes 
armés présents dans la ville. 
Faute de voir leurs besoins 
comblés, certains de leurs 
membres se lanceraient dans 
des actes de banditisme. « Il 
y a des éléments non contrô-
lés de l’ex rébellion, des mou-
vements d’autodéfense, etc. 
Mais je tiens à préciser que 
ces éléments agissent pour 
leur propre compte, même 
si le retard dans l’application 
de l’Accord pour la paix a sa 
part de responsabilité. Des 
jeunes armés sans revenus 
ont quand même besoin de 
survivre. Mais, encore une 
fois, cela ne peut en aucun 
cas justifier les tueries », ex-
plique Mohamed Ag Ismaël. 
Pour Almahady Moustapha 
Cissé, même des militaires 
maliens feraient partie des 

auteurs. « Ceux qui attaquent, 
il y en a partout. Récemment 
on a compris qu’il y avait des 
militaires. Une fois, un garde 
a quitté Bourem pour venir 
mener une attaque à Gao ». 

En attendant que les nou-
velles mesures sécuritaires 
prises par les autorités de la 
région aient l’effet escompté, 
la ville est pour l’heure un véri-
table « Far North ». Situation 
que voudrait voir changer la 
Coalition Songhoy Chawaara 
Batoo, au risque de « prendre 
ses responsabilités pour pro-
téger sa communauté contre 
une épuration ethnique qui ne 
dit pas son nom à travers ces 
assassinats ciblés ». Prendre 
les armes ? « Pour le moment 
nous n’en sommes pas encore 
arrivés là. Nous avons d’abord 
toute une panoplie de moyens 
et de leviers légaux, dont nous 
allons nous servir pour faire 
comprendre notre cause », 
conclut Almahady Moustapha 
Cissé.
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de tout faire pour sortir  d’une 
Assemblée générale apaisée. 
« Il est très important que les 
jeunes politiques que nous 
sommes montrions l’exemple 
démocratique ».

Qui vote ? Les  83 partis 
politiques membres de la 
fondation CMDID délèguent 
chacun un membre  de leurs 
bureaux de jeunes. C’est ce 
dernier qui détient le man-
dat du parti et qui, lors de 
l’Assemblée générale, vote. 
Il y a donc 83 votants pour 
départager les candidats en 
lice. À en croire le Président 
sortant Adama Togo, le bureau 
est constitué de 61 membres, 
chiffre qui peut varier d’une As-
semblée générale à une autre. 
Il dresse un bon bilan des trois 

années de son mandat à la tête 
du RJPPM. « Nous avons fait ce 
que nous pouvions, même si le 
Réseau n’a pas bénéficié d’ap-
puis remarquables de la part des 
autorités », affirme-t-il.

RJPPM : LA COURSE À LA PRÉSIDENCE LANCÉE

Germain KENOUVI

Dans la grande salle du 
Carrefour des jeunes de 
Bamako, lieu où se tien-

dra cette assemblée générale, 
beaucoup de points seront à 
l’ordre du jour, comme, entre 
autres, les comptes-rendus 
des différentes commissions 
et la présentation du bilan 
de l’exercice 2018 - 2021. 
Mais les attentions seront 
principalement focalisées sur 
l’élection qui dévoilera le nom 
du successeur d’Adama Togo 
du RPM, Président sortant. 
Mamadou Sansi Bah de l’URD 
et Oumarou Sinayoko du BA-
RICA (Bloc des alternances 
pour le renouveau, l’intégra-
tion et la coopération africaine) 
sont les deux prétendants 
à la conduite des destinées 
du Réseau pour le compte 

des trois prochaines années.  
Le premier a élaboré un pro-
jet de campagne axé sur trois 
axes prioritaires : « Infrastruc-
ture et matériels », « Renfor-
cement des capacités » et 
« Renforcement de l’ancrage 
de la démocratie ». Le se-
cond, dont nous n’avons pas 

pu lire le contenu du projet, 
s’est dit indisponible pour 
répondre à nos sollicitations. 
« Les jeunes ne peuvent plus 
être considérés seulement 

comme ceux qui doivent 
mobiliser la population 
quand il y a manifestation. 
Nous devons aspirer à des 
postes nominatifs et élec-
tifs pour gérer les choses », 
clame le candidat Bah. 
Pour lui, le principal enjeu du 
renouvellement du bureau est 

Un mini forum, intitulé « l’Autre 
Forum de Bamako », se tiendra 
en présentiel et en vidéoconfé-
rence les 18 et 19 février 2021 
à l’Azalai hôtel de Bamako, en 
prélude à la 21ème édition du 
Forum de Bamako prévue du 
20 au 22 mai 2021 à Bamako. 
Placé sous le haut patronage 
du Président de la transition, 
Bah N’Daw, il a pour thème 
« État, citoyenneté, religions et 
laïcité : état des lieux, enjeux et 
perspectives au Mali». L’objec-
tif est de sortir de l’atelier avec 
des constats et des recom-
mandations partagés qui pour-
raient inspirer les réformes at-
tendues pendant la transition, 
de même que les négociations 
avec les groupes djihadistes 
voulues par le Dialogue natio-
nal inclusif. Le forum sera axé 
sur une communication inau-
gurale et deux panels. Chaque 
panel sera introduit par deux 
ou trois brèves communica-
tions qui camperont le sujet, 
pour laisser plus de temps aux 
débats. Des décideurs poli-
tiques, responsables de partis, 
personnalités religieuses, or-
ganisations de la société civile 
et universitaires, entre autres, 
sont attendus.

EN BREF
« L’AUTRE FORUM DE 
BAMAKO » S’OUVRE CE 
JEUDI

Le Réseau des jeunes des partis politiques du Mali (RJPPM) tiendra sa 4ème Assem-
blée générale élective le 27 février 2021. Principale organisation faitière de la jeunesse 
politique, le Réseau regroupe des jeunes de 83 partis politiques affiliés au Centre ma-
lien pour le dialogue interpartis et la démocratie (CMDID). 

Le réseau des jeunes des partis va bientôt élire son nouveau 
président.

’’Les 83 partis politiques 
membres de la fondation CMDID 
délèguent chacun un membre 
de leurs bureaux de jeunes. Ce 
dernier vote lors de l’élection.

du parti, adoptés en congrès le 
2 avril 2016. Pour rappel, peu 
avant la tenue du congrès du 
26 décembre 2020, le PRVM 
– Fasoko était pourtant sur 
une bonne dynamique, avec 
l’adhésion de treize associa-
tions membres de la plateforme 
Ensemble pour la pérennisation 
des acquis de la démocratie 
(EPAD) et de ANKO-Mali.

Germain KENOUVI

des délégués lors du congrès 
de décembre. D’après leurs 
explications, sur les 417 
délégués répartis par sec-
tion, Bamako s’en était attri-
bué 215, contre 154 délé-
gués pour toutes les autres 
régions du pays, 11 pour la 
diaspora et 50 réservés aux 
nouveaux adhérents. Selon 
eux, ces attributions de quo-
tas de délégués par section 
ne respectaient pas ce que 
stipule l’article 19 des statuts 

La commission de redres-
sement du Parti pour la 
restauration des valeurs 

du Mali (PRVM Fasoko), créée 
à la suite de divergences op-
posant deux camps à la sortie 
du congrès du 26 décembre 
2020, a décidé d’organiser 
un nouveau congrès extraor-
dinaire le 27 février 2021. Il 
planchera sur le renouvelle-
ment des organes dirigeants 
et la relecture des textes du 
parti. Au total, 33 sections sur 

les 39 du PRVM ont adhéré 
à cette résolution. Mais, par 
une décision en date du 9 
février 2021, le Président du 
Bureau exécutif national, Ma-
madou Oumar Sidibé, a sus-
pendu certains membres de 
cette commission pour « vio-
lations graves des statuts et 
règlement intérieur du parti ». 
Les contestataires, avec à 
leur tête Ousmane Sangaré, 
Président du mouvement des 
jeunes, fustigent la répartition 

PRVM – Fasoko La crise s’installe
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Germain KENOUVI

avancer sur des choses concrètes, qui seront des dividendes pour 
la paix et pour ces populations.

Un front s’est créé pour le refus de la mise en œuvre de l’Ac-
cord. Il y a également la question de sa relecture, toujours en 
instance. Comment harmoniser les points de vue ?
S’il doit y avoir une relecture de l’Accord pour la paix, il y a un mé-
canisme déjà défini. Qu’on le saisisse, que les acteurs se mettent 
d’accord pour revoir ce qui dérange dans l’Accord et qu’on le cor-
rige. Personnellement, je fais partie des leaders des mouvements qui 
ne sont pas du tout opposés à cela. Pour moi, l’Accord ne contient 
rien de mauvais. On doit pouvoir en parler partout, librement et avec 
n’importe quel citoyen malien qui le  veut.

La CMA a créé une zone de défense dans le Gourma. Comment 
réagissez-vous au MSA ?
Nous avons signé un Accord pour la paix et cet accord fixe un champ 
d’actions aux uns et aux autres. On ne doit pas aller au-delà. Pour 
moi, autant la CMA n’avait pas besoin de prendre cette décision, 
autant il n’aurait pas dû y avoir toutes ces polémiques autour. Nous 
avons des canaux pour nous parler, discuter entre nous et essayer 
d’aplanir les difficultés qui peuvent survenir.

Êtes-vous satisfait des conclusions du sommet de N’Djamena ?
Pour nous, la bonne nouvelle, c’est le fait qu’on envoie des forces 
tchadiennes dans la zone des trois frontières. Qui connait l’armée 
tchadienne sait que c’est une armée combative. Cela peut être un 
appui pour les armées maliennes, nigériennes et burkinabé. Le fait 
aussi qu’on donne la priorité au développement de ces zones avec 
la Coalition autour du Sahel est une bonne chose. Tout ce qui a man-
qué dans cette stratégie de lutte anti-terroriste, ce sont les succès 
tactiques.

Moussa Ag Acharatoumane, Secrétaire général du Mou-
vement pour le salut de l’Azawad (MSA) répond à Journal 
du Mali sur l’actualité sécuritaire. L’ancien membre fon-
dateur du MNLA est optimiste pour la mise en œuvre de 
l’Accord pour la paix.

Quelle importance revêt pour vous la tenue du CSA derniè-
rement à Kidal ?
La symbolique d’une réunion du CSA à Kidal était très impor-

tante et cela était recherché par tout le monde. Le fait de voir le dra-
peau malien flotter à Kidal est une bonne chose. Mais, au-delà de la 
symbolique, il faut passer maintenant aux actes pour permettre aux 
services sociaux de base de revenir dans cette localité, permettre à 
l’armée de prendre progressivement le contrôle de cette région et 

MOUSSA AG ACHARATOUMANE
« L’Accord pour la paix ne contient rien 
de mauvais »
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agriculture, clé de voûte de la 
question de l’emploi des jeunes 
et du développement », a sou-
ligné le Haut Commissaire de 
l’OMVS, Hamed Diane Semega. 
La partie italienne a indiqué que 
ce projet répondra à un besoin 
de production de semences 
de qualité et se basera sur une 
approche de développement 
local, permettant aux jeunes et 
aux femmes d’avoir la maîtrise 
d’ouvrage de leurs actions.

F.M

Après une perte de 6,99 
milliards de FCFA en 2019, 
la BOA Mali inverse la ten-
dance et enregistre une 
nette amélioration de son 
résultat net, qui se chiffre 
à 528 millions de francs 
CFA à décembre 2020. 
Un résultat bénéficiaire 
qui s’explique par une 
baisse significative des 
charges (-12,6%), permet-
tant une économie de 2,89 
milliards de francs CFA. 
Pourtant, le résultat brut 
d’exploitation, ressorti en 
hausse de 34,7% à 12,36 
milliards de francs CFA, « 
devrait donner des regrets à 
la BOA ». En effet, les provi-
sions réalisées par la banque 
se sont élevées à 14,33 mil-
liards de francs CFA. Une 
situation qu’elle explique 
par les effets combinés de 
la crise sanitaire et de sa 
politique d’assainissement. 
La banque allait sans doute 
être plus performante sans 
un tel niveau de provisions. 
Le produit net bancaire (PNB) 
a aussi enregistré une légère 
augmentation, de +0,9%, 
à 32,35 milliards de francs 
CFA, boosté par la politique 
commerciale qui a permis 
une hausse des dépôts de la 
clientèle de 14,2%, à 404,67 
milliards de francs CFA. En 
revanche, les crédits se sont 
contractés de 10%, à 252,37 
milliards de  francs CFA.

F.M

pour la viande sans os. Une 
hausse due selon eux au prix 
des animaux, de plus en plus 
rares. Exportés sur pied ou en-
levés par des bandits, ils sont 
« devenus inaccessibles à 

cause de l’insécu-
rité dans les zones 
de production », 
e x p l i q u e n t 
les bouchers. 
« Si rien n’est 
fait, nous attein-
drons 5 000 francs 
avec le Ramadan 
qui approche », 
s’alarme l’un d’eux. 
« C’est l’auto-
rité de l’État qui a 
disparu. Chacun 

fixe les prix comme il veut. 
Nous n’allons pas paniquer ». 
Déplorant que les prises de 

décision ne se fassent pas 
au même niveau, M. Cheick 
Abdel Kader Fofana, Vice-
président de l’Association des 
consommateurs du Mali (AS-
COMA) estime que les raisons 
de ces hausses sont à recher-
cher dans les augmentations 
obtenues par l’UNTM et la 
volonté des commerçants de 
« préparer la hausse des prix 
du mois de Ramadan ».

Il espère que les concertations 
prévues permettront de « trou-
ver un consensus  général sur 
ces produits » et que l’État 
jouera sa partition et au besoin 
envisagera les révisions né-
cessaires dans la législation, 
s’engageant à accompagner 
les commerçants dans « ce 
plaidoyer ».

HAUSSE DES PRIX : L’EFFET DOMINO
Huile alimentaire, viande, riz, farine, plusieurs produits de consommation courante 
connaissent une nette envolée depuis quelque temps. Conséquences de la crise sa-
nitaire ou de l’insécurité pour certains, ces augmentations s’expliquent par plusieurs 
facteurs, selon d’autres. Alors que les autorités essayent tant bien que mal de les cir-
conscrire, les consommateurs, inquiets, redoutent l’approche du mois de Ramadan, 
habituellement propice à ces changements de prix.

Fatoumata MAGUIRAGA

De l’huile alimentaire, 
dont le bidon de 20 litres 
est passé de 13 000 à 

17 000  francs CFA, au riz local, 
dont le sac de 50 kilogrammes 
est passé de 16 500 à 18 000  
francs CFA, la hausse est bien 
réelle et affecte sérieusement 
clients et commerçants.

Hausses injustifiées ? Si la 
hausse de l’huile alimentaire 
est « justifiée » par la rareté de 
l’huile locale, conséquence de 
la mauvaise saison cotonnière 
et de la rareté de la graine, la 
hausse du prix du riz s’explique 
par l’insécurité, selon un com-
merçant. « Plusieurs champs 
ont été détruits et les récoltes 
n’ont pas été à la hauteur ». Le 
prix du riz importé, dont le sac 
de 50 kilogrammes est cédé 
16 000 francs 
CFA n’a pas évo-
lué. « Parce que 
nous l’importons 
de Côte d’Ivoire. 
Même avec la 
pandémie l’appro-
visionnement n’a 
pas été affecté ». 
L’insécurité est 
aussi invoquée par 
les bouchers pour 
expliquer le coût 
du kilogramme 
de viande avec os, passé de 
2 200 à 2 400 francs CFA et 
de 2 500 à 3 000 francs CFA 

EN BREF

BOA MALI : RÉSULTAT 
NET EN HAUSSE

économiques à travers la pro-
motion de l’innovation au plan 
local ainsi que la structuration 
de la filière semencière, qui a 
un fort potentiel de dévelop-
pement, sont aussi des objec-
tifs du projet, selon l’OMVS. 
« Avec ce projet, nous comp-
tons combler les gaps impor-
tants, tant en termes d’équi-
pements que d’organisation et 
de formation. Il nous permettra 
de contribuer de façon notable 
à la modernisation de notre 

Le Projet d’appui au déve-
loppement des filières se-
mencières dans le bassin 

du fleuve Sénégal (PAFISEM) 
a été officiellement lancé le 12 
février 2021 à Dakar, au siège 
du Haut commissariat de l’Or-
ganisation pour la mise en va-
leur du fleuve Sénégal (OMVS). 
Le projet, d’un montant de 4,5 
milliards de  francs CFA, sou-
tenu par l’Italie, devra contri-
buer au renforcement de la 
production de semences pour 

soutenir la production agricole 
et la sécurité alimentaire dans 
les pays de l’organisation 
(Mali, Sénégal, Mauritanie). Il 
vise aussi à améliorer le sec-
teur des semences de qualité. 
L’initiative est aussi un sou-
tien au renforcement des 
capacités des organisations 
paysannes, en particulier des 
femmes et des jeunes, consi-
dérés comme des groupes 
vulnérables. Catalyser les 
ressources  techniques et 

OMVS L’Italie appuie la filière semencière

Les prix de certaines denrées de première nécessité dont le riz 
connaissent une hausse depuis quelques jours.

Huile
De 13 000 FCFA à 18 
000 FCFA le bidon

Riz
De 16 500 FCFA à 18 
000  FCFA le sac

Viande
De 2 200 FCA à 2 
400 FCFA le kilo avec 
os
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Mariam Berthé envisage de 
nouer des partenariats avec des 
sociétés utilisatrices de plas-
tiques pour atteindre l’un des 
objectifs ultimes de sa startup 
: transformer en électricité les 
déchets plastiques qui enva-
hissent notre environnement.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Zéro ordure » pourrait traduire le nom de cette startup 
et c’est aussi son objectif. En effet, Nyaman zéro n’envi-
sage rien de moins que de faire de nos déchets de nou-
velles sources d’énergie. Au-delà du ramassage classique 
des ordures, l’entreprise vise une transformation de ces 
déchets utile pour notre environnement.

Nyaman zéro Du tri à la transformation 

son équipe sur fonds propres. 
Même si elle ne s’imaginait pas 
entrepreneure comme sa sœur, 
c’est cette dernière qui lui ins-
pirera et l’aidera à concevoir ce 
qui était d’abord un projet de fin 
d’études qui a fini par la pas-
sionner.

Grâce à des poubelles « in-
telligentes », qui facilitent 
leur traitement et leur 

recyclage, la startup veut mettre 
en place un système innovant 
de ramassage des déchets. Ces  
poubelles « connectées seront  
vidées à intervalles réguliers 
grâce à des capteurs intégrés 
qui indiqueront le niveau de 
remplissage », explique Mariam 
Berthé, l’une des initiatrices. 
Les poubelles seront aussi géo-
localisées et s’ouvriront auto-
matiquement grâce à un sys-
tème magnétique, pour éviter le 
contact avec les déchets. Elles 
seront en priorité destinées aux 
structures de santé. Idéale-
ment, elles seront aussi dotées 
de plusieurs compartiments afin 
que le tri soit effectué à la base. 
Nyaman zéro veut faire des dé-

chets organiques des « engrais 
bio » et contribuer ainsi à une 
agriculture plus saine.

Faibles moyens En attendant 
les importants financements 
que nécessite le projet, l’équipe 
de 8 personnes s’active à la mise 
en œuvre de la première phase : 
ramasser ses propres déchets 
et les acheminer vers un site de 
transformation, à une trentaine 
de kilomètres de la capitale. 
L’étudiante de 20 ans en ré-
seaux, télécommunications et 
génie logiciel poursuit simulta-
nément ses études à la Faculté 
des sciences et techniques 
(FST) et à l’École supérieure 
de gestion et d’informatique 
(ESGIC). Gagnante du 1er prix 
du concours « startuper » en 
mars 2020, elle travaille avec 

Mariam Berthé, la promotrice de Nyaman Zéro.
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Les hôpitaux de Bamako et 
de Kati prévoient une grève 
générale de 10 jours. Elle 
durera  du lundi 1er au ven-
dredi 5 mars, pour  ensuite 
reprendre du lundi 8 mars 
au vendredi 13 mars. Les 
agents revendiquent plu-
sieurs points pour l’amélio-
ration de leurs conditions 
de vie. Ils exigent de rendre 
effectives « les mesures de 
sécurité et de motivation » 
des personnels dans le 
cadre de la lutte contre la 
Covid-19. Ils demandent 
également l’intégration dans 
la fonction publique du per-
sonnel contractuel et la ré-
gulation de la situation de 
ceux qui ont déjà été inté-
grés. Parmi les revendica-
tions, on note aussi le paie-
ment des primes Covid-19 
et l’effectivité de la gratuité 
de la prise en charge du 
personnel assujetti à l’AMO, 
sans oublier l’amélioration 
des plateaux techniques et 
le recrutement de personnel  
au compte des hôpitaux. 
Les hôpitaux concernés par 
la grève générale prochaine 
sont les CHU Gabriel Touré, 
l’hôpital du Point G, l’hôpital 
dermatologique, l’hôpital du 
Mali et l’hôpital de Kati. Ré-
cemment, les négociations 
ont échoué entre le gouver-
nement et le comité syndi-
cal du CHU Gabriel Touré. 
Elles portaient sur « des 
doléances touchant pour 
l’essentiel la majorité des 
structures concernés par le 
présent préavis ». Cela avait 
abouti à des grèves de trois, 
quatre et onze jours entre 
novembre 2020 et janvier 
2021.                B.D

même du gibier », explique le 
Docteur Amadou Ousmane 
Traoré, médecin vétérinaire. 
Les zoonoses représentent 
une forte proportion de l’en-
semble des maladies infec-
tieuses nouvellement recen-
sées ainsi que de nombreuses 
maladies existantes, selon 
l’OMS. Le VIH est également 
une zoonose. Selon certaines 
théories admises au sein de 
communautés scientifiques, il 
a été transmis à l’homme par le 
singe, même si l’OMS précise 
que le virus a muté par la suite 
en souches présentes unique-
ment chez l’homme, avec les 
conséquences dramatiques 
documentées depuis plusieurs 
années. Selon le Département 
américain de la santé, près 
de 16% de tous les décès 
recensés au niveau mondial 

sont attribués à des maladies 
infectieuses. Les zoonoses 
représentent 60% des mala-
dies infectieuses connues et 
75% des maladies infectieuses 
émergentes. Une menace 
sérieuse, qu’il est nécessaire 
de vite circonscrire, plaide le 
vétérinaire Traoré. À ses dires, 
il existe au Mali un Réseau 
national de surveillance épidé-
miologique vétérinaire (EPIVET) 
dont les branches s’étendent à 
« toutes les zones ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 17 février 2021 à 10h 30 GMT, on recense dans le monde 109 555 318 
cas confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait 
au total 2 420 451 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte 27 756 627 
cas pour 488 081 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé 
avec 240 940 décès pour  9 921 981  cas. Le Royaume-Uni reste le pays européen le plus touché 
avec 4 070 332 cas et 118 421 décès.  La France a atteint mardi la barre des 80.000 décès (80 
118) sur 4 066 164 contaminations. En Afrique le nombre total de personnes infectées s’élève 
à 3 773 796 dont 1 494 119 en Afrique du sud. Le Continent totalise 99 418 décès et 3 319 449 
personnes ont été guéries.                  B.S.H

Les zoonoses représentent une 
forte proportion de l’ensemble 
des maladies infectieuses nou-
vellement recensées ainsi que de 
nombreuses maladies existantes.’’

ZOONOSES : CES MALADIES QUI NOUS VIENNENT DES ANIMAUX 

Un étal de chauve-souris en Indonésie.

Grippe aviaire, Ébola, Covid, ces maladies ont un point en commun : ce sont des zoo-
noses. Un terme qui désigne les maladies infectieuses qui se transmettent de l’animal 
à l’homme.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les agents pathogènes 
zoonotiques peuvent être 
d’origine bactérienne, 

virale ou parasitaire, selon une 
description de l’OMS. L’orga-
nisation des Nations-Unies a 
envoyé en janvier dernier une 
équipe à Wuhan afin d’enquê-
ter sur les origines de la pandé-
mie, sans succès. Les enquê-
teurs n’ont pas pu déterminer 
l’animal qui a pu transmettre 
le virus à l’homme. Toutefois, 
la Covid est bien une zoonose, 
des études ayant démontré no-
tamment que les chauves-sou-
ris sont les hôtes de plusieurs 
coronavirus. Chauves-souris 
qui font l’actualité au travers 
d’Ébola. Après la découverte 
de nouveaux cas en Guinée, 
les voisins prennent les bou-
cliers. La Côte d’Ivoire a an-
noncé avoir pris des mesures 
« anti-Ebola » et le Mali en a 
fait autant le 15 février, après 

une réunion qui a réuni tous les 
acteurs nationaux et les parte-
naires techniques.

Modes de vie en cause Les 
experts sont presque una-
nimes sur le sujet, les zoo-
noses sont les conséquences 
de nos modes de vie. La 
proximité de l’homme avec 
les animaux, domestiques ou 
sauvages, constitue notam-
ment un facteur de risque. 
« La plupart de ces maladies 
se déclarent dans des zones 
forestières où des personnes 
sont en contact étroit avec 
les animaux et consomment 

EN BREF
SANTÉ : UNE GRÈVE 
GÉNÉRALE PRÉVUE 
DÉBUT MARS
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nale de l’énergie (AIE) et l’organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) fai-
sait état de perspectives mitigées concer-
nant la demande d’or noir. L’OPEP a averti 
que celle-ci allait diminuer en raison des 
fermetures d’usines, qui réduiront l’activité 
économique. En outre, l’AIE fait remarquer 
que le marché du pétrole était toujours en 
situation d’offre excédentaire. Néanmoins, 
en dépit de ces doutes, le pétrole a connu 
cette semaine son plus fort rebond depuis 
un an. À deux semaines du prochain som-
met de l’OPEP, qui se tiendra le 4 mars. 
Outre du pétrole, les deux pays ont éga-
lement discuté des liens bilatéraux et des 
récents développements sur les scènes 
régionale et mondiale.   B.S.H

dû « aux chiffres publiés par la CENI ». 
Une commission électorale dans laquelle 
« nous n’étions pas ». « Cette fois-ci, c’est 
un duel : il y a deux candidats, nous se-
rons présents dans chacun des bureaux 
de vote. C’est pour cela que je vous dis 
sans détour que ces élections-là, je vais 
les gagner ».

La sécurité, toujours la priorité Si l’an-
cien président, aujourd’hui âgé de 70 ans, 
veut avoir une chance de renverser la si-
tuation, il doit miser selon certains obser-
vateurs sur la sécurité, l’enjeu principal de 
cette élection. Mahamane Ousmane pense 
que poursuivre la politique actuelle, qui 
met l’accent sur le combat contre les ter-
roristes est une erreur, car « infructueuse ». 
« Avec le style de gestion qu’ils ont adopté, 
en les défiant et en disant « Le Niger sera le 
tombeau de Boko Haram », en posant aus-
si un certain nombre d’actes, finalement, 
ils nous ont enfoncés dans une situation 
très grave, où l’ensemble du pays est sou-
mis à cette insécurité », a déclaré Maha-
mane Ousmane à RFI. L’ancien président 
se targue d’avoir pu mettre fin aux rébel-
lions armées dans les années 1990 par la 
négociation et donc d’être une voie vers la 
paix au Niger.

La victoire semble promise à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Lors du premier tour, Mohamed Ba-
zoum a très nettement devancé ses 
adversaires. Avec près de 40% des 

suffrages, le candidat du pouvoir comptait 
plus de 20 points d’avance sur le second, 
Mahamane Ousmane (17%). Seïni Ouma-
rou et Albabé Abouba, arrivés respecti-
vement 3ème et 4ème, ont apporté leur 
soutien à Mohamed Bazoum, lui donnant 
l’avantage. Deux autres candidats mal-
heureux, Mallam Alma Oumarou et Mous-

sa Barazé Hassane, crédités respective-
ment de 2,47% et 2,40 % ont également 
déjà appelé à voter pour lui. Pour Moha-
med Bazoum, qui l’a déclaré sur les ondes 
de RFI, la victoire est certaine, notamment 
grâce à ces ralliements et à son stock de 
voix. La veille, également sur RFI, l’ancien 
Président Ousmane affirmait lui aussi qu’il 
« va gagner » cette élection. Évaluant ses 
chances, qu’il estime énormes, le grand 
écart de voix entre Bazoum et selon lui 

Le Prince héritier d’Arabie saoudite 
Mohammed ben Salmane ben Abdu-
laziz et le Président russe Vladimir 

Poutine se sont entretenus par téléphone 
en début de semaine pour discuter d’une 
coordination en vue de stabiliser les mar-
chés pétroliers. Les deux responsables ont 
souligné l’importance de poursuivre leur 
coopération bilatérale afin de renforcer la 
stabilité des marchés pétroliers et la crois-
sance de l’économie mondiale, a rapporté 
l’agence de presse saoudienne.

L’Arabie saoudite et la Russie soutiennent 
les efforts mondiaux pour réduire la pro-
duction pétrolière. Deux rapports publiés 
le jeudi 11 février par l’Agence internatio-

Russie – Arabie Saoudite Coordination pour 
stabiliser les marchés financiers

MOHAMED BAZOUM : LA PRÉSIDENCE LUI TEND LES BRAS

Le second tour de l’élection présidentielle au Niger, ce 21 février, opposera 
Mohamed Bazoum et Mahamane Ousmane. Arrivé très nettement en tête le 28 
décembre dernier, Bazoum est le candidat du pouvoir. Après les ralliements 
d’autres candidats, il fait figure de favori. Ousmane, lui, fut le premier Pré-
sident démocratiquement élu du Niger en 1993.

La Présidente démocrate de la Chambre 
des représentants, Nancy Pelosi, a 
annoncé la création d’une commis-
sion d’enquête indépendante sur les 
violences qui ont eu lieu au Capitole, 
à Washington, faisant cinq morts, six 
semaines après les faits. Elle devra se 
pencher sur le contexte et les consé-
quences de cette « attaque terroriste 
domestique » et enquêter sur la conduite 
des agences de sécurité impliquées. 
Mme Pelosi indique aussi que la com-
mission devra évaluer les tentatives de 
l’ancien Président républicain Donald 
Trump d’entraver la passation de pou-
voir pacifique vers l’actuel président 
démocrate Joe Biden. La démarche des 
Démocrates américains est présentée 
deux jours après que l’ex-président ait 
été acquitté lors de la seconde procé-
dure de destitution le concernant. Les 
violences perpétrées contre le Capitole, 
après un discours de Donald Trump, lors 
de la certification officielle de la victoire 
de Joe Biden à la présidentielle ont fait 
cinq morts. Trois agents sont morts en 
lien avec elles: l’un a été frappé par un 
extincteur et deux autres se sont suici-
dés les jours suivants.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : COMMISSION D’ENQUÊTE 
SUR L’ATTAQUE DU CAPITOLE
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les Rennais regardent vers le bas. Le club 
est à 11 points des places européennes 
et à portée de tir de ses poursuivants. 
5 points seulement séparent les Bretons 
du 11ème, avec un match en moins. 
L’entraineur Julien Stéphan s’est montré 
lucide dimanche dernier après la défaite 
face à Saint-Etienne (0-2). Un 5ème match 

de suite sans victoire. « Tout le monde est 
suffisamment lucide pour savoir qu’après 
un match comme ça, la 5ème place ne 
tient qu’à un fil. C’est surtout lié au fait 
que certains de nos adversaires n’ont 
pas gagné ce week-end ». Analyse par-
tagée par le défenseur malien : « nous 
n’avons pas été à la hauteur, nous de-
vons faire plus, nous reprendre ». Très 
convoité cet été, le latéral de 29 ans a 
finalement prolongé de 3 ans son contrat. 
Ce qui a mis fin à un dossier épineux pour 
son club : conserver l’un de ses joueurs-
clés lors d’un été mouvementé. Après la 
toute première qualification de son his-
toire en Ligue des champions, Rennes 
espérait un tout autre scénario. L’aven-
ture européenne a tourné court, avec une 
élimination dès le 1er tour, 1 seul point et 
5 défaites. Les Rouge et Noir ont égale-
ment pâti de la situation de leur attaquant 
vedette, M’Baye Niang. Ayant affiché des 
envies de départ, il a été mis sur le banc 
par son entraineur. Sur les 26 matchs 
joués la saison dernière, le Sénégalais, 
avec 10 buts, avait grandement contribué 
à la 3ème place de Rennes.

Mercato ambitieux Les dirigeants rennais 
ont dépensé près de 71 millions d’euros 
sur le marché des transferts, en conser-
vant des joueurs importants (Traoré, Ca-
mavinga), mais la magie s’est estompée. 
L’apport des recrues n’est pas encore 
à souhait. Ce qui n’est pas une surprise 
pour l’entraineur, pour lequel « il faut une 
année à certains pour s’adapter ».

L’ascenseur émotionnel. Au soir de 
la 10ème journée de Ligue 1, après 
une défaite (0-3) face au PSG, le 

Stade de Rennes occupait la 3ème place 
du championnat. Une victoire aurait per-
mis aux coéquipiers d’Hamari Traoré de 
rejoindre les Parisiens en tête du clas-
sement. 3 mois et 15 journées plus tard, 

RENNES : LA MAGIE S’EST ESTOMPÉE
Après une première qualification historique en Ligue des champions, le Stade 
de Rennes du Malien Hamari Traoré est à la peine. Le club, pourtant 5ème du 
championnat, vit une saison compliquée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Aslan Karatsev, 114ème mon-
dial, s’est qualifié mardi pour les 
demi-finales de l’Open d’Aus-
tralie. Issu des qualifications, il 
a battu en quatre sets le Bulgare 
Gregor Dimitrov, diminué par une 
blessure. Une qualification histo-
rique pour le Russe de 27 ans qui 
dispute son premier tournoi ma-
jeur. Dans l’ère Open, jamais un 
joueur n’avait réussi à atteindre le 
dernier carré dans cette situation.

Candidat à la présidence de la 
Fédération française de football, 
Frédéric Thiriez a récemment 
annoncé les identités de ses 
« soutiens ». Depuis, de nom-
breuses personnalités, comme 
Tony Parker, Soprano et Ladji 
Doucouré, ont indiqué qu’elles 
n’avaient jamais accepté de par-
rainer l’ancien boss de la Ligue 
de football professionnel. Lundi, 
c’est le tennisman Jo-Wilfried 
Tsonga qui a démenti le soutenir.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade Rennais d’Hamari Traoré traverse une zone de turbulence.

Son dernier but en championnat 
avec le FC Porto remonte au 15 
janvier 2021. Il inscrivit ce jour-là 

le but égalisateur du choc face au Ben-
fica. Quatre jours plus tard, il remettait ça 
en Coupe du Portugal. Mais son ouver-
ture du score n’empêcha pas la défaite 
de son équipe 2 à 1. Depuis, les Dragons 
portugais ont disputé sept rencontres au 
cours desquelles Marega est resté muet. 
Confirmation de la mue du jeu de l’atta-
quant malien depuis trois saisons. Il a 
cédé le rôle de buteur à l’Iranien Mehdi 
Tarami, 9 buts en 19 matchs. Marega, le 
natif des Ulis, après une saison 2018 - 
2019 très prolifique, où il a inscrit 22 buts 
et délivré 4 passes décisives, en a mar-
qué 11 la saison suivante. Pour l’exercice 
en cours, en 19 matchs de championnat, 
il a inscrit 6 buts et a donné une passe 
décisive.

B.S.H

Marega Un jeu, une mue
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pas cette possibilité aux jeunes. Quand 
on parle d’édition au Mali, c’est beaucoup 
de difficultés. Le montant à débourser est 
souvent énorme et vu que la plupart des 
jeunes écrivains ne travaillent pas c’est 
difficile pour eux de se faire publier ». 
Lawale Chaka a également bénéficié de 
l’accompagnement de Prostyle à compte 
d’éditeur, c’est-à-dire en prenant en charge 
les frais avec un apport de l’auteur. « J’avais 
démarché plus de 4 maisons. L’argent qu’on 
me demandait était largement au-dessus 
de mes moyens. J’ai donc été obligé de 
surseoir au projet d’édition ».
Aux Éditions Princes du Sahel,  c’est éga-
lement l’édition à compte d’éditeur qui est 
en vigueur. Elle est prise en charge une fois 
que le manuscrit a été reconnu conforme à 
la ligne éditoriale. « Une maison digne de 
ce nom prend en charge, à ses risques et 
périls, les frais qui concourent à l’édition 
du manuscrit. C’est l’éditeur qui s’engage 
en prenant le risque de publier un livre qui 
pourra être vendu un certain temps pour 
qu’il puisse récupérer le montant engagé. 
Mais, compte tenu du contexte écono-
mique et de la rupture de la  chaine du  
livre, plusieurs maisons d’édition adoptent 
la politique du compte mixte ou du compte 
d’auteur. Avec cette dernière, ils font juste 
le travail d’édition, c’est l’auteur qui prend 
en charge tous les frais.  Pour L’édition à 
compte mixte, auteur et éditeur partagent 
les différents frais », explique Moussa Gan-
sore, éditeur.

ÉDITION : LE CASSE-TÊTE DES JEUNES ÉCRIVAINS
Se faire éditer est un obstacle important pour les jeunes écrivains maliens. En 
cause, les coûts élevés qu’ils doivent débourser.

Hormis pour des écrivains déjà reconnus, éditer au Mali n’est pas simple.

BouBacar DIALLO

Au Mali, écrire n’est pas difficile en 
soi, mais se faire éditer si. De nom-
breux jeunes écrivains gardent soi-

gneusement leurs manuscrits dans les 
tiroirs en espérant un jour se faire éditer. 
Ce coup de chance, Adama Sanogo, alias 
l’Écrivain du temps, en a bénéficié. Depuis 
2016, il conserve jalousement  le texte de 
sa pièce de théâtre «  Ami la Bamakoise 
». Il a fait beaucoup de maisons d’édition 
et les  « prix variaient de 400 000 à 3 mil-
lions de francs CFA ». C’est finalement 

en décembre 2020 qu’il a pu être édité 
grâce à une jeune maison, Prostyle. « 
L’édition de ce premier livre ne m’a coûté 
absolument rien. Prostyle avait lancé un 
concours pour aider dix jeunes écrivains. 
J’ai postulé et j’ai été sélectionné. L’édition 
a été gratuite. La réédition également ». 
Pour  Ibrahim Mallé, directeur général de 
Prostyle Édition, les 10 jeunes sélectionnés 
ont été publiés et chacun devrait bénéficier 
d’un pourcentage de 30% sur chaque livre 
vendu. « Toutes les maisons ne donnent 
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INFO PEOPLE
AYA NAKAMURA : 
TOUJOURS AU 
SOMMET

KAMALA HARRIS : 
CONVERSE LUI DIT 
MERCI

Aya Nakamura aug-
mente son emprise 
i n t e r n a t i o n a l e . 
La Franco-malienne a fait danser le 
monde entier avec Copines ou Pookie, 
devenus des succès hors des frontières 
francophones. Si le premier cartonne 
en Asie grâce à un challenge sur Tik-
Tok, le second côtoie les sommets en 
Italie grâce au remix avec le rappeur 
Capo Plaza. C’est Djadja qui a permis 
à Aya Nakamura d’asseoir sa notoriété. 
Numéro un en Belgique, en France, aux 
Pays-Bas, en Roumanie, disque d’or en 
Allemagne, en Autriche, en Canada, 
en Suisse, de platine en Italie, le titre a 
connu une résonnance rare pour une 
chanson francophone. C’est désormais 
au Royaume-Uni qu’Aya Nakamura 
cartonne. Djadja vient d’y être certifié 
single d’argent avec plus de 200 000 
unités vendues.

Kamala Harris, 
icône de mode 
? En tout cas, la 
Vice-présidente des USA bouscule 
les codes en s’affichant régulière-
ment en tenue décontractée. Que ce 
soit lors de la campagne présiden-
tielle, en conférence de presse ou 
en couverture du magazine Vogue, 
elle ne quitte jamais ses Converse. 
Si cette Une a suscité la polémique 
sur la toile, les ventes de baskets 
ont grimpé en flèche ces dernières 
semaines grâce à cette publicité 
hors-norme. Les achats de la décli-
naison Chuck Taylor de Converse 
pour femme « ont doublé par rap-
port à la même période l’année der-
nière ».




