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LA RIPOSTE EN GESTATION

GRIPPE AVIAIRE

DE RETOUR

VACCIN ANTI COVID

LENTE
INOCULATION
GRATUIT
Ne peut être vendu

Près d’un mois après le début de la campagne, le gouvernement peine à convaincre les Maliens d’aller se faire vacciner.
Quelle stratégie pour atteindre l’objectif de 20% de la population
vaccinée?

100 ans

ÉDITO

LE CHIFFRE

Le ridicule combat

C’est l’âge auquel est décédé le caporal-chef Kaba Doumbia, doyen des
anciens combattants du Mali, le 26 avril 2021.

RENDEZ-VOUS
1er mai 2021 :

ILS ONT DIT...
• « Le lancement de la plateforme
de télé-demande est un pas important dans la modernisation de l’administration publique, en permettant à chaque Malien, où qu’il se
trouve, à l’intérieur du Mali comme
à l’extérieur, d’être en possession
de ses documents à titre gratuit ».
Moctar Ouane, Premier ministre
du Mali, le 27 avril 2021.
• « Tout ce qui touche aux élections
doit se faire dans la concertation. Il
aurait fallu laisser le COS définir le
périmètre et le rythme des réformes
avant de publier un calendrier quasi
impossible à tenir ». Tiebilé Dramé,
Président du PARENA, le 27 avril
2021.

Fête du Travail

2 mai 2021 :
Manchester United / Liverpool –
Premier League
2 mai 2021 :
Valence / FC Barcelone – Liga BBVA

3 - 7 mai 2021 :
Semaine nationale de la liberté de
la presse - Maison de la Presse –
Bamako

UN JOUR, UNE DATE

UP

29 avril 1945 : Mariage d’Adolf Hitler et d’Eva Braun, la veille de leur suicide.

DOWN

L

e Premier ministre Moctar
Ouane peut trembler. Depuis
plusieurs semaines, il est dans
la ligne de tir d’un terrifiant collectif de partis politiques qui réclame
le financement public qui lui est «
dû ». Il exige la démission du Premier ministre pour non exécution de
cette aide aux partis. Pour le faire
plier, ces formations politiques disposent d’armes puissantes et dissuasives. Des posts sur Facebook
« likés » trois ou quatre fois et des
rencontres tenues autour de maïs
éclatés. Cherry on the cake, une
importante représentativité de zéro
élu sur l’ensemble du territoire. Le
ridicule ne tue plus. Au-delà de ces
partis très « sérieux », qui ne manqueront de décrocher un sourire
au Premier ministre, la question du
financement public des partis doit
être posée. Elle l’a été lorsque les
Maliens ont pris connaissance de
la manne que certains se sont partagée. Elle l’a été encore pendant
cette transition quand le ministre
de l’Administration territoriale et de
la décentralisation a évoqué l’idée
de supprimer l’aide. Sans surprise,
les partis ont refusé, proposant à la
place de durcir ses critères d’accessibilité. Une nécessité pour assainir
un milieu fort de 219 partis (chiffres
officieux), dont certains ne se créent
que pour essayer de bénéficier de
ce financement, basé sur certaines
conditions telles le nombre d’élus
ou la participation aux élections générales… Un diagnostic global de
ces partis est nécessaire. Sur leur
apport, leur offre politique ou même
le pacte citoyen proposé en lieu et
place du sempiternel positionnement binaire majorité - opposition.
Ce changement ne saurait, nous en
sommes conscients intervenir de
suite et sans déclic, quand les politiques se plaisent à enliser les populations dans les sables mouvants
de l’ignorance. Des distractions
comme le combat de cet obscur
collectif détournent de l’essentiel :
une real politique et non une politique politicienne.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Focus
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Albert Pahimi Padacké, dernier Premier ministre d’Idriss Déby
Itno, a été nommé chef du gouvernement de transition le 26 avril,
par le Conseil militaire de transition présidé par le fils du défunt
Président, Mahamat Idriss Déby.
L’UE a lancé une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, auquel elle reproche de ne pas avoir tenu
ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti Covid-19,
a annoncé le 26 avril la Commission européenne.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Débordé par un nouveau variant et la flambée des cas de COVID-19, le personnel sanitaire est
obligé de faire des prises en charge dans la cour des hôpitaux. Inde, 27 avril 2021.
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VACCINATION ANTI COVID-19: UN
Trois semaines après le début de la campagne de vaccination, le constat majeur est une très faible mobilisation du
public. Pour vaincre les nombreuses réticences, souvent
favorisées par des rumeurs, et convaincre les cibles pour
l’atteinte de l’immunité collective, les autorités tentent
de réadapter leurs stratégies. Même si ce sont seulement 15% des doses reçues qui ont été utilisées, les défis
pour permettre l’accès à toutes les personnes concernées
restent importants.

«

Fatoumata MAGUIRAGA

Aujourd’hui, c’est gratuit,
mais je pense qu’avec le
temps ce sera payant. Et
mieux vaut prévenir que guérir », témoigne M. Kéïta, qui
vient de se faire administrer sa
première dose de vaccin anti
Covid-19 au Centre de santé
de référence de la Commune V
du District de Bamako. Il fait
partie de la petite dizaine de
personnes qui ont reçu leur
première dose ce 26 avril
2021, quelques deux heures
après le début de l’opération
par l’équipe fixe du centre. Au
même, moment trois équipes
s’apprêtent à aller sur le terrain.
L’une d’elle pour répondre à
une sollicitation. Une entreprise
privée de la place qui veut faire
vacciner ses agents, nous explique Madame Coulibaly Fatoumata Dicko, la responsable
de l’unité.

sables, des personnes d’un certain niveau d’instruction, mais
aussi des citoyens ordinaires,
même s’ils ne constituent pas
encore la grande majorité.
Pour inverser cette tendance et
permettre une plus grande mobilisation, le service du Développement social, qui travaille
en collaboration avec le centre
s’occupe du volet sensibilisation. Des tentes ont été installées dans différents endroits de
la commune pour sensibiliser
davantage les populations. Si
c’est avec une stratégie fixe
que le centre a démarré, le
personnel de santé étant ciblé
prioritairement, lorsque des
volontaires se sont présentés
elle a vite été complétée par
celle dite avancée, consistant
à rejoindre là où ils se trouvent
les volontaires qui sollicitent le
vaccin.

Petits pas L’affluence est
timide, mais les volontaires
qui se présentent pour la vaccination ont la même motivation. Se prémunir comme un
« fléau mondial » dont l’évolution inquiète au-delà de nos
frontières.
L’apparition
du
« variant indien » trotte dans les
esprits. « Cette maladie est très
grave et chaque jour il y a des
nouvelles inquiétantes, comme
cette nouvelle forme en Inde »,
explique une patiente qui vient
aussi de recevoir son vaccin.
Souffrant d’hypertension artérielle, elle a franchi le pas grâce
aux conseils de son entourage.
Démarrée officiellement le 6
avril au CsRéf de la Commune
V, l’un des constats autour de
la vaccination, en plus de la
faible affluence, est que ce sont
des « intellectuels » surtout qui
viennent, relève le Docteur
N’Diaye Awa Thiam, médecinchef du centre. Des respon-

Adapter la stratégie D’abord
centrée sur la capitale, qui est la
zone la plus touchée par la maladie, la campagne de vaccination lancée par le ministère de
la Santé et du développement
social a opté pour 3 stratégies.

’’

Près d’un mois après le début de la campagne de vaccination, les résultats s

déployée dans les villages,
hameaux et quartiers et vise à
atteindre les personnes de 60
ans et plus. Elle consiste à se
déplacer vers les cibles éloignées de 15 km des sites. Enfin,
la stratégie mobile permet aux
équipes de se déplacer à la
rencontre des cibles dans les
départements ou les institutions
notamment. Si le lancement

dû changer leur fusil d’épaule.
« Certaines avaient besoin de
précisions, d’assurances par
rapport à une personne de leur
entourage qui s’est faite vacciner et dont les effets post vaccinaux ont été nuls », explique
M. Markatié Daou, le chargé
de Communication du ministère. Parce qu’au « rythme
où on allait, avec une grande

20% de la population malienne doit recevoir leurs
doses de vaccin pour atteindre une immunité collective susceptible de protéger les plus vulnérables. Un
objectif bien éloigné au regard de l’évolution de la
vaccination.

D’abord fixe dans les structures de santé, c’est-à-dire les
64 CsCom de Bamako, les 6
CsRéf et les grands hôpitaux,
l’hôpital dermatologique, ceux
de Gabriel Touré, du Point G et
du Mali et le CNOS (Centre national d’odontostomatologie),
en direction des agents de santé et des auxiliaires de santé.
La stratégie avancée est

a concerné une seule cible, le
personnel socio-sanitaire, la
« vaccination s’est étendue dès le
troisième jour aux deux autres »,
les personnes vivant avec
des co-morbidités et celles
qui ont 60 ans révolus.
Mais, compte tenu du fait que
parmi ces personnes cibles
même les réticences étaient
nombreuses, les autorités ont

quantité de vaccins, si on se
limitait aux cibles, cela allait
prendre du temps », reconnaît-il.
C’est ainsi que ceux qui n’étaient
pas dans les cibles mais décidaient volontairement de se faire
vacciner n’ont pas été exclus.
Non seulement ils n’étaient
pas suffisamment nombreux
pour créer une rupture, mais
ces personnes pouvaient aussi

NE TRÈS LENTE INOCULATION

sont pour l’heure en deçà des attentes.

REPÈRES
Doses de vaccins reçues
(COVAX) : 396 000
Lancement officiel :
31 mars 2021
Centres de vaccination à
Bamako :
CsCom : 64
CsRéf : 6
Hôpitaux : 5
contribuer à convaincre davantage de volontaires à accepter le principe de la vaccination, qui reste non obligatoire.
Le but visé étant une immunité collective qui ne semble
pas encore à portée de main,
les autorités misent sur un renforcement de la campagne de
communication et la contribution de volontaires pour
booster le taux de vaccination.
Le 26 avril 2021, au Jour 21 de
la campagne dans les 6 communes de Bamako et au Jour
4 dans les districts de Kati et
Kalabancoro, le nombre de per-

sonnes ayant reçu leur première
dose s’élevait à 51 889, 29 510
hommes et 22 379 femmes.
À terme, ce sont 4 220 400 personnes, soit environ 20% de la
population malienne, qui doit
recevoir leurs doses de vaccin
pour atteindre une immunité
collective susceptible de protéger les plus vulnérables. Un
objectif bien éloigné au regard
de l’évolution de la campagne.
Susciter
l’engouement
« Même si notre pays décidait de vacciner maintenant tout le monde, en
aurait-il les moyens ? »
s’interroge un agent de santé. Une question délicate au
moment où, malgré le faible
enthousiasme que manifestent
les populations, les besoins à
couvrir restent grands. Mais la
commande de nouveaux vaccins est à l’ordre du jour. « Les
équipes sont à pied d’œuvre.
Il y a un contact avec l’Union
Africaine et des négociations
sont en cours avec au moins
deux firmes », assure le res-

ponsable de la communication
du ministère. Une commande
de nouveaux vaccins qui permettra même « un large choix »
et encouragera d’autres volontaires, d’autant que le vaccin
« AstraZeneca suscite désormais
moins de méfiance », ajoute-t-il.
Dans ces conditions et face à
la recrudescence de la maladie, les mesures de prévention restent pour des pays
comme le nôtre les meilleurs
remparts. Des mesures dont
l’application « pose problème »,
reconnaît
le
médecin-chef
du CsRéf de la Commune V.
La vaccination pourrait-elle
servir d’alternative ? Non, à
moins « de la rendre obligatoire », répond la spécialiste.
S’il était à 85% au Jour 14, l’objectif de vaccination des agents
de santé au niveau du District
n’est pas « négligeable » et s’explique pas les fortes attentes du
personnel. « On était pressés
de recevoir le vaccin parce que
l’on côtoie le virus. On sait ce
que c’est », ajoute le Dr N’Diaye.
Elle comprend que les nombreuses rumeurs autour du
vaccin aient pu dissuader une
grande partie de la population.
Même s’il est « nécessaire, le
débat autour de cet aspect a
pris le dessus », déplore-t-elle.
À ce jour, sur les 51 889 vaccinations, 5 cas d’effets secondaires ont été signalés,
« tous pris en charge », explique
le Dr Dougoufana Bagayoko
du Programme vaccination
de l’UNICEF. L’organisation,
qui appuie les autorités dans
la lutte, mise également sur
une sensibilisation accrue.
D’autant que pour certaines
cibles atteindre l’objectif s’avère
compliqué. « Pour les personnes vivant avec des co-morbidités, il y a deux catégories à
convaincre : le malade et son
entourage », affirme M. Daou.
« Ajuster la communication »
pour faire évoluer la vaccination
de manière progressive, c’est la
méthode pour laquelle ont opté
les autorités. Avec pour ambition d’atteindre leur objectif et
éviter que d’autres foyers de
contamination naissent, compliquant encore plus la lutte.

3 QUESTIONS À

DR DOUGOUFANA
BAGAYOKO
Spécialiste en santé à
l’UNICEF

Quel regard portez-vous
sur la campagne de vaccination ?
La stratégie consiste à centrer la
vaccination sur Bamako, qui enregistre la majorité des cas et constitue le premier point de concentration de population au Mali. Au fur
et à mesure que le pays va recevoir des doses, la vaccination sera
ouverte à d’autres régions. Pour
avoir un impact sur la circulation
du virus, la réduction du nombre
de cas, il faut maîtriser la capitale.
Étant entendu que la vaccination
est un des éléments pour obtenir
l’immunité collective.

1

Compte tenu des débuts
timides, comment améliorer la mobilisation pour
atteindre l’objectif ?
Nous estimons tous que par rapport au rythme et au nombre de
personnes attendu, le résultat
n’est pas à hauteur de souhait. À
J21 nous avons enregistré près
de 52 000 personnes vaccinées,
avec 15% d’utilisation des doses
reçues. C’est pourquoi nous
continuons la sensibilisation pour
faire passer la bonne information.
Parce que nous pensons que la
timidité observée est liée aux rumeurs, aux fausses informations.

2

Comment mettre en
œuvre les autres mesures
pour améliorer la lutte ?
Nous devons rappeler que c’est
une nouvelle maladie. Les stratégies utilisées sont basées sur
les mesures de prévention. Il n’y
avait pas de plan de traitement
efficace. Les mesures prises par
le gouvernement n’ont pas été
appliquées par les gens, c’est ce
qui explique l’augmentation du
nombre de cas. Le gouvernement
fera ce qu’il doit faire, mais c’est
individuellement et collectivement
que les gens doivent agir.

3
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COVID-19 : DES PERSONNES VACCINÉES TÉMOIGNENT
Le 31 mars 2021, Dr. Fanta Siby, la ministre de la Santé, donnait le ton de la
campagne vaccinale anti Covid-19. Beaucoup de personnes, de différentes
tranches d’âge, ont par la suite reçu leurs premières doses de vaccin AstraZeneca. Deux d’entre elles se confient.
Germain KENOUVI

Des volontaires font la queue pour se faire vacciner.

Â

gée de 21 ans, et bien qu’elle ne
soit pas dans la tranche d’âge initialement ciblée pour la vaccination
anti Covid-19, cette étudiante qui a requis
l’anonymat s’est faite injecter une première
dose de vaccin AstraZeneca le 2 avril 2021,
« sans motivation particulière, juste parce
que la maladie prenait de l’ampleur ».
Une ampleur en plus de laquelle Alexis
Kalambry, Directeur de publication de Mali
Tribune, se faisait vacciner un peu moins
de deux semaines plus tard, le 14 avril,

en raison de déplacements fréquents.
« Je voyage beaucoup et j’ai vraiment
besoin d’un passeport vaccinal pour pouvoir le faire. La seconde raison est que je
crois au vaccin. Tout ce qu’on dit là-dessus n’est pas important, même l’aspirine
a des effets secondaires », avance-t-il.
Des effets secondaires, l’étudiante en a
eu dans les 48 heures qui ont suivi son
injection, même si au moment où elle se
faisait inoculer le vaccin elle assure n’avoir
rien ressenti. « J’ai poursuivi la journée

sereinement, sans rien ressentir jusqu’au
soir. Quand je suis rentrée à la maison,
je n’ai pas pu faire grand-chose. J’avais
des courbatures, j’étais fatiguée et vraiment affaiblie. La première des choses
que j’ai faites a été de m’allonger et de
dormir », raconte celle qui avait été prévenue avant la vaccination de possibles
effets secondaires sur certaines personnes. M. Kalambry avait également
été prévenu d’une possible fièvre après
l’injection, mais le sexagénaire n’en a pas
souffert. « C’est vrai qu’une heure après
j’ai beaucoup sué, mais je n’ai pas fait
de fièvre. Le lendemain, j’ai eu un peu
mal au bras toute la journée, là où j’avais
été piqué et après c’était fini », dit-il.
L’ex patron du journal Les Échos est programmé pour l’injection de sa seconde
dose le 14 mai prochain, soit à exactement un mois d’intervalle de la première.
Une date qu’il attend « sereinement »,
tout en s’adonnant sans soucis à son
quotidien, consacré en grande partie à la sortie de son bi-hebdomadaire.
Tout comme lui, l’étudiante, qui par ailleurs
effectue un stage dans une entreprise de
la place, poursuit sa routine quotidienne,
en attendant son rappel le 2 mai 2021.
« Mes journées sont partagées entre l’université, mon lieu de stage et la maison.
Je prends quand même soin de continuer
d’observer les mesures barrières, comme
recommandé », assure-t-elle.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19 AU 26 AVRIL 2021*
PERSONNEL SOCIO
SANITAIRE

PERSONNES ÂGÉES 60 ANS
ET PLUS

PERSONNES VIVANT AVEC
COMORBIDITÉS

H : 11 917

H : 13 166

H : 4 427

F : 8 635

F : 9 956

F : 3 788

20 552

23 122

TOTAL DE DOSES UTILISÉES

58 150 SUR 396 000
(6 261 DOSES PERDUES)

H : Hommes / F : Femmes
* 21 jours de vaccination à Bamako / 4 jours à Kati et Kalaban Coro
Source : Ministère de la Santé (à la date du 26 avril 2021)

8 215
TOTAL VACCINÉS :

29 510
F : 22 379
H:

51 889
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M5-RFP : LA RIPOSTE EN GESTATION
Le Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), après
avoir annoncé sa ferme intention de rectifier la trajectoire de la transition, a décrété
une trêve durant tout le mois béni de Ramadan. Cette période sera mise à profit pour
peaufiner la stratégie de mobilisation et de manifestations de masse que le mouvement compte reprendre juste après.
Germain KENOUVI

«

Que nul ne s’y trompe:
les manifestations de
masse annoncées seront
juste différées et reprendront
avec plus de vigueur après
la période du Ramadan,
avec un mouvement mieux
implanté sur l’ensemble du
territoire national et dans la
diaspora et qui aura achevé
sa structuration interne, au
demeurant en cours de finalisation », précisait le communiqué du M5 annonçant la
trêve, en date du 9 avril 2021.
À moins de deux semaines de
la fin de cette trêve, le mouvement qui a mené la lutte
contre l’ex Président IBK est
suffisamment avancé dans
la préparation de la reprise
de ses manifestations pour
« imposer une rectification de
la transition ».
Dynamique enclenchée Le
19 avril, le Comité stratégique
du M5 a tenu une réunion
avec la jeunesse du mouvement, qui s’inscrivait dans
le cadre d’une série de rencontres que le M5 a décidé

’’

Les membres du comité stratégique du M5 peaufinent la stratégie
d’après trêve.

le Maliens pendant des mois
pour obtenir le changement.
Que la refondation du Mali,
qui passe par des Assises
nationales, soit une réalité »,
explique Choguel Kokalla
Maïga, Président du Comité stratégique du M5-RFP.
À l’en croire, ces mots

Dès que le mois de Ramadan
finira, nous donnerons le top
départ de la nouvelle mobilisation nationale, sur l’ensemble
du territoire, pour imposer la
rectification de la transition.

d’organiser avec les jeunes,
les femmes, la Coordination
nationale et les différentes
associations des victimes de
la répression et « d’injustices
de la part de la transition ».
« Ces rencontres ont pour
objectif d’abord d’élaborer
ensemble et de communiquer à la jeunesse les mots
d’ordre du Comité stratégique, les éléments de langage pour la future mobilisation, qui doit nous amener à
imposer la rectification de la
transition et à faire en sorte
que celle-ci revienne aux fondamentaux qui ont mobilisés

d’ordre ont été véhiculés et
expliqués aux jeunes, qui
ont été invités à les propager
partout, dans les quartiers,
les communes, les cercles
et
les
arrondissements.
Trois jours plus tard, le 22
avril, le Comité stratégique
s’est de nouveau réuni pour
« déterminer une stratégie de
mobilisation des femmes, des
jeunes, des coordinations du
M5-RFP à Bamako, dans les
régions et dans la diaspora »,
afin d’expliquer aux Maliens
pourquoi le M5 « n’a pas baissé les bras » et continue de tenir « le flambeau de l’espoir ».

Un air de menace « Le M5
est la force légitime, la véritable force du changement.
Il faut que les autorités
de la transition reviennent
à la table de discussion
avec le M5 pour déterminer la nouvelle voie que la
transition doit prendre »,
tance le Président du Comité
stratégique, convaincu que
le peuple malien prendra ses
responsabilités comme il l’a
fait le 5 juin 2020, « si par
malheur le M5 et les autorités
de la transition ne trouvent
pas un terrain d’entente ».
« Nous nous sommes donné
tout le mois de Ramadan pour
réfléchir, mobiliser, continuer
à expliquer aux Maliens. Dès
que le mois de Ramadan finira, nous donnerons le top départ de la nouvelle mobilisation nationale, sur l’ensemble
du territoire, pour imposer la
rectification de la transition »,
réaffirme-t-il.
Pour réussir la mission qu’il
s’est assignée, le M5 a également procédé à une régularisation de son organigramme. Outre le Président
du Comité stratégique, un
Secrétaire administratif et
financier, des Vice-prési-

EN BREF
BONNE GOUVERNANCE :
LE MALI CLASSÉ 100ÈME
SUR 104 PAYS
Le Mali arrive 100ème dans le
classement de l’Indice Chandler Good Gouvernement
(ICGG), publié le 26 avril 2021
à Singapour, qui classe 104
pays en termes de capacités
et de résultats gouvernementaux. Ce classement, basé
sur plus de 50 sources de
données, se concentre sur 7
piliers, que sont entre autres
le leadership, la robustesse
des lois et des politiques
publiques, la solidité des
institutions et la réputation
mondiale. Sur le plan mondial, c’est la Finlande qui
occupe la 1ère place, suivie
de la Suisse et de Singapour.
Le Rwanda, classé 53ème,
domine le classement sur le
continent africain. Il est suivi
du Botswana (56ème), du
Maroc (61ème), de l’Afrique
du Sud (70ème), du Sénégal
(71ème), du Ghana (72ème),
de l’Égypte (73ème), de la Tunisie (75ème), de la Namibie
(76ème), du Kenya (81ème),
de la Tanzanie (83ème), de
l’Ouganda (84ème), du Malawi (90ème), de l’Éthiopie
(93ème), de l’Algérie (94ème),
de la Zambie (95ème), du
Burkina Faso (96ème) et de
Madagascar (98ème).
G.K
dents et des Porte-paroles ont
été désignés à travers le territoire national. Un Groupe de
réflexion stratégique a été également mis en place, ainsi que
des commissions de travail.
Toutefois, le M5 espère encore
trouver une voie de sortie de
crise avec les autorités de la
transition avant la fin du mois
béni de Ramadan, pour éviter «
des confrontations inutiles ».
« Les mouvements des jeunes
et des femmes entendent exiger clairement, par la suite, au
lieu d’une simple rectification
de la transition, la démission
des autorités de la transition.
Et à ce moment nous les soutiendrons », prévient Choguel
Kokalla Maïga.
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YAGARÉ BABA DIAKITÉ
« Dr. Cheick Modibo Diarra sera notre
candidat en 2022 »
Transition, réformes politiques et institutionnelles, élections, le Vice-président du Rassemblement pour le développement du Mali (RpDM) livre les positions du parti de l’ancien
Premier ministre Cheick Modibo Diarra à Journal du Mali.

P

Propos recueillis par Boubacar DIALLO

ourquoi le RpDM a-t-il accepté d’adhérer au Comité
d’orientation stratégique sur les réformes politiques et
institutionnelles ?
D’abord on ne voit pas l’utilité de cet organe. Les membres ne sont
que des anciens responsables sélectionnés pour leur permettre
d’aller bouffer quelque chose, augmenter les charges de l’État et
augmenter la misère du contribuable malien. Au niveau du RpDM,
nous avons reçu une invitation pour fournir des membres, sans
pour autant nous dire quelles seront les fonctions de cet organe.
Nous avons quand même envoyé notre délégué, qui a été choisi.
Nous ne savons pas sur quelle base les autres membres l’ont été.
Tout est dans le flou depuis que cette transition a commencé.
En lieu et place du Comité d’orientation stratégique, qu’est-ce
que vous préconisez ?
Nous sommes clairs et constants sur nos positions. Pour nous,
les autorités de la transition doivent s’occuper de deux choses :
acquérir la sécurité pour les citoyens et leurs biens et ensuite organiser des élections transparentes et acceptées de tous. Pour arriver à ces élections, nous avions demandé la mise en place d’un
organe unique de gestion, mais le gouvernement de transition n’a
pas écouté cela. Maintenant, à quoi cela sert-il d’aller mettre des
réformes dans sa Feuille de route, réformes qu’il n’a même pas
la légitimité de faire ? Voyez par exemple le scrutin référendaire,
qu’il veut tenir alors que 60% de notre territoire nous échappent. À
mon avis, la transition veut juste faire glisser les clauses de l’Accord
d’Alger dans la Constitution.
Que pensez-vous du chronogramme électoral ?
Pour le chronogramme en ce qui concerne le referendum, nous
conseillons à la transition de ne pas s’y aventurer. Si elle ne nous
écoute pas, nous allons battre campagne pour que le non l’emporte
sur le oui. Cependant, quant aux autres élections, notamment la
présidentielle, les législatives, les municipales et autres, nous
sommes d’accord. Cela mettra fin à la période transitoire. Et nous
ne voulons pas qu’un seul jour s’ajoute à la durée fixée pour la
transition.
Cheick Modibo Diarra sera-t-il candidat à la présidentielle prochaine ?
Un parti politique se crée pour aller à la conquête du pouvoir. Et
Dr. Cheick Modibo Diarra sera bel et bien notre candidat en 2022.
Nous pensons qu’il est le seul capable de fédérer l’ensemble du
Mali et de trouver des solutions pour sortir notre pays du trou.

Économie

10

Journal du Mali - l’Hebdo

COTON : 20 MILLIARDS POUR LES CRÉDITS AUX PRODUCTEURS
Pour la campagne 2021 - 2022, le Mali va mobiliser 20 milliards de francs CFA pour
garantir des crédits aux taux d’intérêt souples à 8 000 sociétés coopératives de producteurs de coton. L’accord-cadre de collaboration entre le ministère de l’Économie, le
Fonds de garantie pour le Secteur privé, les acteurs du secteur cotonnier, les institutions bancaires et la CMDT a été signé le 22 avril dernier.
Boubacar DIALLO

A

près une campagne catastrophique, avec seulement 20% de la production moyenne, les cotonculteurs
maliens s’apprêtent à regagner
leurs champs. La campagne
2021 - 2022 s’annonce avec
une lueur d’espoir. En plus de la
hausse du prix d’achat au kilogramme du coton graine, à 280
francs CFA, l’État va garantir des
crédits à 8 000 coopératives de
producteurs de coton, pour
un montant de 20 milliards de
francs CFA. Ce soutien intervient
dans le cadre du fonds Covid-19
octroyé au Fonds de garantie
pour le Secteur privé (FGSP-SA)
pour garantir des crédits bancaires en faveur des entreprises
impactées, tant urbaines que
rurales. Et, au regard des conséquences économiques de la
crise sanitaire sur le secteur du
coton, dont la production a chuté de 80% lors de la campagne
écoulée, et de l’importance que
ce secteur a dans l’économie

’’

Le ministre de l’Economie et des Finances (masque bleu foncé)
posant avec les différents acteurs le 22 avril 2021.

L’État ne va pas se contenter de
remettre une enveloppe de 20
milliards aux sociétés de production cotonnière. Il va beaucoup tabler sur l’instrument
garantie parce qu’il bénéficie de
« l’effet multiplicateur » permettant au fond de se porter garant

Avec notre engagement avec
les banques, nous devrions atteindre un financement entre
15 et 20 milliards de francs CFA
en faveur du secteur coton.

nationale, le FGSP a décidé de
cibler d’abord l’or blanc. « La
mise en œuvre de cette dotation est ouverte à tous les secteurs d’activité. Néanmoins, il se
trouve que le secteur du coton
est particulièrement impacté.
Et c’est un secteur qui compte
beaucoup dans notre économie
et qui génère des revenus pour
plus de 4 millions de personnes
directement. En outre, c’est un
secteur qui en tire beaucoup
d’autres. Par exemple, les unités
de production d’huile dépendent
de la graine de coton. Quand
on continue dans la chaîne, on
constate que l’élevage compte
beaucoup sur le tourteau. Et ce
dernier est issu du coton », explique Hamidou Dicko, responsable du département Études et
financements au FGSP.

jusqu’à 5 fois 20 milliards de
francs CFA. «Grâce à l’instrument garantie, qui permet de
jouer sur l’effet multiplicateur,
avec 20 milliards nous pouvons
mobiliser auprès des banques
jusqu’à 100 milliards de francs
CFA. Cela conformément à
notre politique d’appétence
risque. Sinon, on peut aller
même au-delà. On ne va pas
allouer d’enveloppes sur les 20
milliards. Avec notre engagement avec les banques, nous
devrions atteindre un financement entre 15 et 20 milliards de
francs CFA en faveur du secteur
coton dans le cadre de l’accord
signé le 22 avril dernier », poursuit Hamidou Dicko.
Bénéfices Avec les banques,
le FGSP a négocié deux pro-

duits pour les cotonculteurs.
Le premier porte sur le crédit
résilience relance, remboursable sur deux campagnes
cotonnières. Avec la crise, certains paysans ont été obligés
de vendre leurs matériels de
travail pour survivre. Leur demander de reprendre la culture
du coton dans de telles conditions de précarité serait difficile.
« C’est le soutien avant la reprise. Ce crédit est destiné non
seulement à prendre en charge
les frais liés à la réparation des
matériels, à l’achat de nourriture pour les bœufs de labour
et au carburant pour les matériels motorisés, mais aussi à
couvrir les besoins des familles
des cotonculteurs, y compris la
nourriture et les soins, afin qu’ils
reprennent la culture du coton
tranquillement », explique Hamidou Dicko.
Le second crédit s’appelle crédit d’équipement et de rééquipement et est remboursable
sur 2 à 5 ans. C’est un crédit
destiné à renforcer les équipements des cotonculteurs pour
atteindre l’objectif de rendement à l’hectare. Les banques
sont réticentes à financer ce
genre d’activités, qui peuvent
être risquées. En outre, les
producteurs ont de la peine à
apporter les garanties exigées
par la banque. Ils n’ont souvent

EN BREF
ZIRA CAPITAL : MIEUX
IMPLIQUER LA DIASPORA MALIENNE DANS
L’INVESTISSEMENT
Zira Capital est un nouveau
fonds d’investissement, dédié
aux PME, TPE et startups
du Mali, qui va bientôt voir le
jour. Ce nouveau dispositif
est porté par le Fonds pour le
développement II (IPDEV II) et
l’investisseur et entrepreneur
malien Mohamed Youssouf
Keita. Il bénéficie du soutien du
FIDA (Fonds international de
développement agricole) et de
l’Union européenne. Le fonds
a pour but de mieux impliquer
les membres de la diaspora
malienne comme investisseurs
et compétences en soutien
aux entreprises partenaires.
C’est pourquoi, afin de comprendre les pratiques et intentions d’investissement de cette
diaspora, Zira Capital a lancé,
jusqu’au 10 mai prochain,
une consultation en ligne.
L’enquête est structurée autour
d’une quinzaine de questions,
en lien par exemple avec les
pratiques d’épargne ou les
types de projet à financer. Et
les conclusions de l’enquête
permettront un lancement adéquat du nouveau fonds. Les
participants auront la possibilité de prendre part à sa gouvernance et d’accompagner
la croissance des entreprises
prometteuses du Mali via une
structure de droit français.
IPDEV II a déjà sponsorisé
et participé au lancement de
fonds dans cinq pays africains
: le Sénégal, la Côte d’Ivoire,
Madagascar, le Burkina Faso
et le Niger.
B.D
ni titre foncier, ni immeuble à gager. « Notre rôle, c’est d’apporter
cette assurance, en nous portant
garants qu’en cas de problème
nous paierons. Et les banques
accorderons des crédits à des
conditions souples parce qu’on
les a poussées à réduire leurs
taux d’intérêt par rapport aux
taux habituellement appliqués
pour les mêmes types de crédit », conclut le responsable du
département Études et financements au FGSP.
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Sara Rose Changer la donne avec des fleurs
Âgée d’une trentaine d’années, Saratha Doumbia est diplômée en Master 2 Comptabilité, contrôle, audit. Après avoir
vécu une dizaine d’années au Royaume Uni, elle décide de
rentrer au pays avec sa famille et d’y tenter sa chance.

E

lle tenait à mettre en
place quelque chose de
nouveau, d’innovant dans
la sphère des prestations de
services au Mali. Avec l’appui
d’une connaissance en France,
elle lance Sara Rose fin octobre
2020. Selon elle, l’idée lui est
venue du constat que les cadeaux offerts sont toujours les
mêmes : argent, bazin, bijoux...
En mixant cadeaux traditionnels
et boîtes ou paniers de roses
artificielles, roses naturelles
ou roses éternelles, Sara Rose
veut « changer les choses avec
des bouquets ». Même si beaucoup pensent que les roses ne
sont que pour les amoureux ou
la Saint Valentin, elle a choisi de
les démocratiser en apportant
de l’amour, de la beauté et du
plaisir en toute occasion.

Le but de Mme Doumbia est
d’ouvrir le premier Rose bar de
Bamako, où la clientèle pourrait sélectionner et composer
des bouquets, des boxes ou
des paniers de fleurs. À ajouter
à des délices : fruits, chocolats, etc; en ayant la possibilité
de personnaliser tout objet ou
article joint à la commande.
À long terme, l’entreprise souhaite produire elle-même ses
propres fleurs et proposer
des roses fraîches de qualité.
Car Sara Rose a une vision
très ambitieuse, voir le Mali
au même niveau que le Kenya
ou l’Éthiopie, les plus grands
producteurs africains de roses
fraîches. Cela permettra aussi
de
propulser
l’employabilité des jeunes ruraux. « Nous
avons de la terre, de la main
d’œuvre et du soleil, sans

La jeune entrepreneure Saratha Doumbia.

négliger des ressources humaines expérimentées dans
le domaine botanique. Le Mali
ne devrait pas avoir besoin
d’importer des roses », estimet-elle.
Le secteur de la vente des
fleurs importées n’est pas sans

risques, car plusieurs difficultés freinent cette activité, dont
la logistique des produits finis,
qui est très coûteuse. Par ailleurs, le choix de tout faire produire tout sur place est un défi
énorme.
Aminata I. TRAORÉ

Société
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GRIPPE AVIAIRE : LE VIRUS EST DE RETOUR
Il y a trois mois, la grippe aviaire était à nos portes. Elle est désormais entre nos murs.
Les autorités l’ont annoncé à travers un communiqué daté du 26 avril faisant état de la
découverte du virus à Kati, Sikasso et Bamako.

Aminata I. TRAORÉ

poulaillers; la destruction des
cadavres par incinération et
enfouissement et le suivi sanitaire régulier des poulaillers
par les services vétérinaires.
Une batterie d’annonces qui
ne feront que « ralentir le marché », selon certains acteurs,
notamment en cette période
de Ramadan. Certains vendeurs craignent de perdre
leurs volailles et leur clientèle.

Certains éleveurs sont inquiets du retour du virus.

«

Suite à des fortes mortalités de volaille observées
dans des exploitations
avicoles dans ces zones du
pays, la Direction nationale
des services vétérinaires et le
Laboratoire central vétérinaire
ont procédé à des investigations qui ont révélé dans
lesdites exploitations (Kati,
Bamako, Sikasso) l’infection
au virus de la grippe aviaire »,
peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la
pêche. Au grand marché de
volailles de Hamdallaye, certains vendeurs et éleveurs
affirment n’être au courant
ni du communiqué, ni de la
présence du virus au Mali.
De fait, leur quotidien n’a pas
changé et aucune mesure

n’a pour l’instant été prise
à leur niveau. Afin de limiter
la propagation, les autorités
sont sur le point d’adopter
un Plan d’urgence, en cours
d’élaboration et de mise en
œuvre, et plusieurs décisions

’’

Depuis un mois ? Selon
quelques éleveurs, le virus
serait présent depuis plus
d’un mois au Mali. Youssouf
Lamine Traoré, propriétaire
d’une exploitation avicole à
Magnambougou, l’affirme, il
a vu la plupart des volailles
de ses voisins éleveurs périr.
Il a depuis pris des mesures
drastiques en redoublant de
vigilance. « Nous désinfectons tous les 15 jours notre
poulailler et en cas de mort
les cadavres sont détruits »,
ce qui lui permet de tenir «
debout », assure-t-il. Il peut
aussi compter sur quelques

Le virus serait au Mali depuis
plus d’un mois. Un éleveur affirme avoir vu périr la plupart des
volailles de ses voisins.

ont été annoncées, à savoir :
la mise en quarantaine des
élevages concernés; la désinfection des locaux et des
matériels d’élevage; le vide
sanitaire d’au moins deux
mois avant l’introduction de
nouveaux sujets; l’installation
de pédiluves à l’entrée des

fidèles, dont le goût pour la
chair blanche ne semble pas
entamé par la menace. « Je
réduirai ma consommation,
mais je continuerai néanmoins d’acheter », confie une
cliente.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mardi 27 avril 2021 à 21h 05 GMT, on recense dans le monde 148 174 562 cas
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au
total 3 126 052 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte désormais 32
161 109 cas pour 573 201 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus
endeuillé avec 391 936 décès pour 14 369 423 cas. L’Inde qui fait face à un variant particulièrement contagieux recense 17 636 307 cas. En Afrique le nombre total de personnes infectées
s’élève à 4 516 631 dont 1 576 320 en Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent
le plus touché a atteint les 500.000 cas (502 961). L’Afrique totalise 120 511 décès et 4 032 928
personnes ont été guéries.
B.S.H

EN BREF
CENTRE : L’OIM ÉVALUE LES BESOINS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
DES MÉNAGES
Dans le cadre du projet « Réconciliation communautaire
et renforcement du vivre ensemble au Centre du Mali »,
l’OIM, en collaboration avec
la Direction nationale du Développement social (DNDS),
a évalué les besoins socioéconomiques des ménages
déplacés et hôtes de 16 localités des régions de Mopti
et Ségou, indique un rapport rendu public le 27 avril.
L’enquête, qui s’est tenue
du 1er au 21 mars 2021,
a concerné 842 ménages,
dont 455 des communautés hôtes et 387 ménages
déplacés (338 déplacées
internes et 49 de retour).
L’agriculture a été identifiée
comme étant la principale
activité génératrice de revenue des ménages enquêtés
(81% des ménages) dans les
16 localités. Elle est pratiquée
en majorité, 62%, dans les
différents sites enquêtés par
les ménages hôtes, contre
38% des ménages déplacés.
Sur le plan sécuritaire, au
cours des derniers mois
des ménages ont affirmé avoir été témoins de
quelques tensions dans
leurs localités, principalement entre des individus de
communautés
différentes,
des groupes armées ou
entre éleveurs et pasteurs.
En ce qui concerne la paix et
la cohésion sociale, les résultats de l’enquête montrent
que 18% des ménages ont
affirmé ne pas être en sécurité dans leur localité. Au
cours des derniers mois, 156
ménages ont affirmé avoir
été témoins de tensions.
Au niveau des différentes
localités, les résultats de
l’enquête montrent que 133
ménages déplacés sur 357
ont l’intention de quitter leur
lieu actuel de déplacement.
Contre 133 ménages déplacés qui désirent rester dans
leur lieu de nouvelle installation.
B.D

ARABIE SAOUDITE – LIBAN : DROGUES ET FRUITS
L’Arabie Saoudite a suspendu ses importations de fruits et légumes en prove- gueur « jusqu’à ce que les autorités libanaises fournissent des garanties suffisantes
nance du Liban, qu’elle estime servir à des trafics de stupéfiants.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Les autorités saoudiennes soupçonnent que les grenades servent à faire transiter des stupéfiants.

R

éunis en urgence au palais présidentiel de Baabda, les hauts responsables libanais concernés par
la décision prise par l’Arabie Saoudite de «
suspendre » ses importations de fruits et légumes en provenance du Liban ont exhorté
les dirigeants du royaume à revenir sur leur
sentence. Présidée en début de semaine
par le Président Michel Aoun, en présence
du Premier ministre sortant Hassane Diab,
de plusieurs ministres, du commandant en
chef de l’armée, des chefs des organismes
de sécurité, des responsables des douanes
et de représentants de syndicats d’agricul-

teurs, la réunion a été consacrée à la grande
question de la contrebande ainsi qu’aux
conséquences catastrophiques de la décision saoudienne pour les exportations libanaises. L’Arabie Saoudite avait annoncé le
23 avril cette décision après la découverte
d’une cargaison de Captagon dissimulée
dans des grenades. « Les produits libanais
sont utilisés pour faire passer de la drogue
sur le territoire du royaume […] et les produits les plus utilisés pour la contrebande
sont les fruits et légumes », a indiqué le
gouvernement saoudien, cité par l’agence
officielle SPA. L’interdiction restera en vi-

RDC La MONUSCO en mauvaise posture

A

lors qu’elle est au centre des critiques dans la ville de Béni, une
partie de la population réclamant
son départ, la MONUSCO doit faire face
à une affaire qui écorne un peu plus son
image. Le 24 avril, une vidéo diffusée sur
les réseaux sociaux montre des Casques
bleus du contingent chinois tentant de
maîtriser une personne en tenue civile à
Kavumu, dans la province du Sud-Kivu.
« L’altercation est rude », reconnaît la
mission onusienne sur Twitter. Citée par
ONU-Infos, la Cheffe de la MONUSCO,
Bintou Keïta, a exprimé sur Twitter son
indignation concernant cette vidéo et a
ordonné une enquête immédiate pour
établir les faits et prendre les mesures

appropriées. Selon la mission onusienne
en RDC, un chauffeur aurait renversé un
Casque bleu chinois, causant un traumatisme crânien. « Mais le chauffeur ne
s’étant pas arrêté et ayant poursuivi son
chemin, certains éléments du contingent
chinois ont décidé de le suivre afin de
l’amener eux-mêmes à la Police nationale congolaise (PNC) », précise la mission. Une enquête a été diligentée par la
MONUSCO pour établir les responsabilités. Présente en RDC depuis 20 ans, la
MONUSCO, à l’instar de la MINUSMA
au Mali, est pointée du doigt pour son
inefficacité face à l’insécurité persistante
dans l’est de la RDC.
B.S.H

et fiables sur les mesures permettant de
mettre fin aux opérations de contrebande
systématique ciblant le royaume ».

Déjà signalés Les autorités saoudiennes
affirment avoir signalé le problème « à plusieurs reprises », mais « aucune mesure pratique n’a été prise ». Au total, les douanes
du port de Jeddah (ouest) ont retrouvé plus
de 5,3 millions de comprimés de Captagon
dans des fruits importés du Liban, selon
SPA. Naeem Khalil, patron des exportateurs libanais de fruits et légumes, a réagi
en affirmant que ce n’était pas la saison
des grenades dans son pays. Selon lui, la
cargaison saisie par la douane saoudienne
avait transité par le Liban en provenance de
Syrie. Des explications qui ne convainquent
pas le royaume, où 100 tonnes de fruits et
légumes sont actuellement bloquées dans
des camions à la frontière. Le Premier ministre libanais a tenu à rappeler « que l’arrêt
de l’importation de fruits et légumes du Liban n’empêchera pas (les réseaux de trafiquants) de trouver d’autres voies pour leurs
marchés illicites » et proposé une coopération entre les deux pays dans la lutte contre
le trafic de stupéfiants.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CORÉES : RENOUER AVEC LA
PAIX
Le Président sud-coréen Moon Jaein a déclaré mardi qu’il était temps de
reprendre le dialogue avec la Corée
du Nord, soulignant l’importance de la
Déclaration de Panmunjom, faite le 27
avril 2018 à la suite du premier sommet
entre M. Moon et le dirigeant suprême
de la Corée du Nord, Kim Jong Un,
dans le village frontalier intercoréen.
Par cette déclaration, les deux dirigeants convenaient d’améliorer les
relations intercoréennes, d’effectuer
une désescalade des tensions militaires
dans la péninsule et de mener des efforts pour une paix permanente, confirmant l’objectif commun de construction
d’une péninsule complètement dénucléarisée. Le président sud-coréen a
exprimé l’espoir que sa rencontre au
sommet avec le Président américain
Joe Biden, prévue à Washington fin
mai, soit une occasion de se coordonner étroitement sur le dossier de son
voisin et d’en définir la bonne direction.
Les pourparlers de dénucléarisation
entre Pyongyang et Washington sont
au point mort depuis le dernier sommet
entre M. Kim et l’ancien Président américain Donald Trump, en février 2019 à
Hanoï, qui s’est terminé sans accord.

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde
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KOITA – CAMARA : LE BOUT DU TUNNEL
Bientôt la fin du calvaire. Alors qu’ils purgent toujours la suspension de trois
mois décidée par l’UEFA en février dernier, les deux internationaux maliens
ont retrouvé le chemin des entrainements cette semaine.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Sékou Koïta et Mohamed Camara tout heureux de s’entraîner à nouveau avec leurs coéquipiers.

P

our la première fois depuis leur suspension, suite à un contrôle antidopage positif, Sekou Koita et Mohamed Camara ont pu s’entrainer avec
leurs coéquipiers. « L’équipe est désormais complète », a tweeté leur club sur sa
page officielle. Des retrouvailles en forme
de bout du tunnel pour les deux Maliens
qui n’ont pas cessé de clamer leur innocence, arguant ne pas savoir que le pro-

duit qui leur avait été donné par l’équipe
médicale des Aigles était prohibé. Interdits
de s’entrainer avec l’équipe et de pénétrer
dans le centre d’entrainement, Koita et
Camara se sont exercés durant cette période en dehors des installations du club
autrichien. Les deux jeunes ont même été
autorisés par Salzburg à rentrer au Mali.
« Ils ont été excellents à l’entraînement et
ont bien joué. Ils sont très heureux d’être

Lens Arbitre de la fin de saison

L

e Racing Club de Lens sera l’arbitre
de cette fin de saison haletante en
Ligue 1. Le club Sang et Or, actuel
5ème, en position de disputer une coupe
d’Europe, affrontera le podium du championnat lors des 4 dernières journées. 3
équipes (PSG, Lille, Monaco) se tiennent
à 2 points et peuvent toutes rêver du
titre. Pour cela, il faudra bien négocier la
rencontre face à Lens et à ses Maliens,
Cheick Doucouré et Massadio Haidara,
auteurs d’une très bonne saison. Pour
les Lensois, cela commence ce weekend par un périlleux déplacement au
Parc des Princes pour affronter le PSG,
avant la réception une semaine plus tard
de Lille, actuel leader. Lens recevra Monaco pour son dernier match. Outre l’importance de ces matchs pour les équipes
susmentionnées, cela le saura tout autant pour l’équipe de Franck Haise si elle
veut conserver une place européenne et
valider sa bonne saison.
B.S.H

de retour avec l’équipe », a déclaré,
enthousiaste, l’entraineur de Salzburg,
Jesse Marsch. Très heureux de les retrouver, le coach américain devra encore
néanmoins patienter avant de pouvoir
les faire rejouer. La suspension court
jusqu’au 18 mai, soit cinq jours avant le
dernier match de la saison du RB Salzburg. Les Maliens manqueront la finale
de la Coupe d’Autriche ce week-end
face au LASK. Le duo est très important
dans la formation des Taureaux. Koita,
avant sa mise au ban, empilait les buts.
Il en a inscrit 14 en 16 matchs cette saison en championnat et 3 en 4 rencontres
de coupe. En son absence, le Zambien
Patson Daka a amélioré ses statistiques
avec 24 buts en 23 matchs. Selon des
médias autrichiens, le Malien et le Zambien seraient convoités par des clubs de
Premier League, impressionnés par leur
régularité.
Ses statistiques offensives sont bien loin
des leurs. Normal, puisque son rôle est
d’assurer l’équilibre de l’équipe, même
s’il lui arrive de se projeter devant. Le
solide milieu de terrain Camara avait
comme son compatriote disputé 14
matchs de championnat avant la notification de sa suspension par l’UEFA. Sur les
11 rencontres qu’il a manquées, Salzburg
en a perdu 2. Sans conséquences pour
le moment, le club comptant 8 points
d’avance sur le 2ème.

CARTONS DE LA SEMAINE
Julian Nangelsmann a signé
mardi un contrat de 5 ans avec
le Bayern Munich pour remplacer Hans Diter Flick à la tête de
l’équipe munichoise. Le jeune
entraineur de 33 ans, actuellement en poste à Leipzig, prendra fonction le 1er juillet. Selon
la presse allemande, le Bayern
aurait déboursé 25 millions
d’euros pour le débaucher, un
record.
Alors qu’il a longtemps occupé la 1ère place de Serie A,
l’AC Milan a été, à cinq journées de la fin, éjecté du Top 4
du championnat italien, synonyme de qualification pour la
prochaine Ligue des champions. Les Lombards se sont
inclinés en début de semaine
(0-3) sur la pelouse de la Lazio
Rome et sont depuis 5èmes.

FEMMES SCÉNARISTES : BRISER LE PLAFOND DE VERRE
Kalista Sy est devenue pour beaucoup un modèle. La scénariste de la série
sénégalaise à succès « Maitresse d’un homme marié », dont la troisième saison est actuellement diffusée, a brisé un plafond de verre. Au Mali, certaines
tentent elles aussi l’aventure, avec plus ou moins de réussite. Bien que cela
soit un métier à part entière, l’écriture de scénarios peine encore à être considérée comme tel sous nos cieux.
Aminata I. TRAORÉ

Plusieurs scénaristes rêvent de se faire un nom et voir adapter leur scénario.

E

lles sont épouses, sœurs où enfants
de cinéastes ,pour la plupart ayant
grandies dedans avant de choisir ce
domaine d’activité. L’ayant dans le sang,
elles l’ont appris auprès de leurs parents,
fréquentant dès le plus bas âge les plateaux de tournage.
C’est le cas d’Aminata Touré, fille du réa-

lisateur de Toiles d’araignées Ibrahima
Touré. Les scénarios sont pour elle de véritables armes de dénonciation, un outil de
sensibilisation sur certains faits de société.
Diplômée du Conservatoire Balla Fasseké,
ses écrits et récits se construisent autour
de cette visée. Pour sa consœur Maminata
Coulibaly, c’est un moyen de se libérer et

de libérer le monde. En dépit d’une ardente
volonté, les deux jeunes dames regrettent
qu’aujourd’hui au Mali ce métier n’arrive
pas à nourrir les artistes de la plume. Des
reconversions viennent donc s’imposer.
Les parcours de Fatoumata Coulibaly ou de
Kadiatou Konaté, qui ont finalement muté
vers la réalisation, en sont des exemples.
« Les femmes peinent à trouver leur voie
et à se faire une place dans le monde de
l’écriture de scénarios ». Et il devient souvent difficile pour beaucoup de se limiter
seulement à l’écriture de scénarios, soubassement obligatoire de toute production
cinématographique. « Les scénarios écrits
par des femmes ont une certaine sensibilité. Elles arrivent à dépeindre avec intelligence des réalités peu glorieuses de la société et à susciter des débats pertinents »
juge un observateur. Le prolifique réalisateur et scénariste Boubacar Sidibé en a
pris quelques-unes sous son aile, dont certaines se rêvent désormais en Kalista Sy ou
en l’Américaine Shonda Rhimes, connue
pour ses nombreuses productions. « Malgré les difficultés qu’elle rencontre, la nouvelle génération n’hésite pas à se lancer,
avec passion et talent, et cela apporte des
idées fraiches » assure Maminata Coulibaly.
Ni les difficultés de formation, ni la précarité
comme épée de Damoclès et ni le piratage,
qui fait chuter leurs revenus ne suffiront à
entamer la détermination de ces femmes,
bien décidées à imprimer leur patte.

INFO PEOPLE
UN PROCHE DE
R. KELLY INCENDIE UN VÉHICULE

Voilà une information qui ne va pas
arranger les affaires de R. Kelly. Le
chanteur, incarcéré depuis 2019, sera
jugé en septembre pour abus sexuels,
pornographie juvénile et obstruction
et risque jusqu’à 20 ans de réclusion.
La dernière information relayée par
la presse américaine risque d’alourdir le dossier, déjà bien chargé, de
l’artiste de 54 ans. Selon les tabloïds,
un proche du chanteur aurait en effet
reconnu avoir voulu intimider une
de ses victimes présumées et avoué
avoir mis le feu à un véhicule stationné devant son domicile pour la dissuader de témoigner au procès de la
star du R&B. Il n’a pas nié être un ami
de R. Kelly et risque de payer cher sa
« loyauté ».

KIM KARDASHIAN
SERAIT-ELLE EN
COUPLE AVEC SON
AVOCAT ?
Entre Kim Kardashian et Kanye
West, tout est bel et bien fini. Depuis,
la vie amoureuse de Kim fait l’objet de
nombreuses rumeurs. Il se murmure
que la mère de famille aurait retrouvé
l’amour. L’heureux élu ne serait autre
que l’avocat et journaliste Van Jones.
Amis de longue date, ils ont travaillé
ensemble sur l’affaire Alice Johnson.
Kim a pu compter sur le soutien de
Van Jones, avec qui certains la disent
désormais en couple. Une prétendue
histoire qui fait jaser. Et pour cause :
comme elle souhaite désormais devenir avocate, Kim est accusée d’utiliser Van Jones pour réaliser son projet professionnel. Info ou intox ? Elle
n’a pas pris la peine de répondre aux
rumeurs.
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