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KARITÉ

BOOSTER LA PERFORMANCE

AMADOU HAIDARA

BIENTÔT UNE FONDATION

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

LES CORDONS
DE LA BOURSE
GRATUIT
Ne peut être vendu

Entre 2013 et 2018, les partis politiques se sont partagés près
de 15 milliards de FCFA alloués par l’État. Un financement qui
n’est plus effectif depuis deux ans et qui pourrait devenir l’objet de dissensions entre politiques et autorités de la transition.
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LE CHIFFRE

Ce que je crois pour toujours

C’est le nombre d’enfants auxquels la Malienne Halima Cissé a donné naissance par césarienne dans une clinique marocaine. Les nouveau-nés (cinq
filles, quatre garcons) se portent bien, selon le ministère de la Santé.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Nous savons qu’avec engagement patriotique et sens du compromis, nous saurons gagner ensemble.
Ensemble, en trouvant le point de
convergence entre les revendications légitimes et les possibilités
d’une transition courte par définition et limitée dans ses moyens ».
Moctar Ouane, Premier ministre du
Mali, le 3 mai 2021.
• « Hommage au doyen d’entre nous
et précurseur d’un journalisme centré sur le continent, Béchir Ben Yahmed. Que cet engagement inspire
plus d’un, chacun selon sa sensibilité,
dans une vigilance toujours renouvelée vis-à-vis des principes de base de
la profession ». Soumeylou Boubeye
Maiga, Président du parti ASMA-CFP,
le 3 mai 2021.

8 mai 2021 :
Journée mondiale de la CroixRouge
8 mai 2021 :
Manchester City / Chelsea – Premier League
12 mai 2021 :
Spectacle Kanté – CICB - Bamako

13 au 15 mai 2021 :
Bama-Art – Place du Cinquantenaire
– Bamako

UN JOUR, UNE DATE

UP

9 mai 1994 : Nelson Mandela devient Président de la République d’Afrique du Sud.
Salif Sanogo, ancien Directeur général de l’ORTM, a été nommé
cette semaine Directeur de la communication de la Présidence
du Mali. Il succède à Adam Thiam, décédé en mars dernier de
la Covid-19.

DOWN

O

n croisait sa silhouette menue
dans les travées du 57 bis rue
d’Auteuil, marchant d’un pas
prudent mais vif, stylo à la main, et
paraissant en perpétuelle réflexion.
Béchir Ben Yahmed semblait ne pas
avoir d’âge, lui qui a traversé 60 années d’Afrique indépendante. Plus
que l’observateur privilégié d’une
période riche et mouvementée, BBY a
été un acteur et un confident de l’histoire du continent. Un continent qu’il
connaissait sur le bout des doigts, du
nord au sud, mieux que quiconque, à
travers les hommes et femmes qui le
faisaient rythmer. Ami (ou adversaire)
de certains chefs d’Etat, il a été leur
égal. Jeune Afrique était son pouvoir.
Respecté et craint, il forçait l’estime
par la justesse de ses analyses, souvent visionnaires, parfois polémiques,
dans son fameux éditorial « Ce que je
crois ».
Béchir Ben Yahmed nous a quittés à
l’âge de 93 ans ce 3 mai 2021, journée
de la liberté de la presse. Tout un symbole pour celui qui avait consacré sa
vie à développer son magazine, luttant contre la censure et tiraillé entre
la liberté d’écrire et les impératifs
commerciaux. Passionné par le débat
d’idées, on l’imagine échanger gaiement, là haut, avec Sennen, Siradiou,
Elimane ou son ami Jean Daniel. De
François Mitterrand à Léopold Sedar
Senghor, nombreux sont ceux qu’il
a côtoyés et appréciés ici bas, avec
lesquels il pourra commenter l’actualité avec facétie. Au moment où sa
plume verte s’assèche à jamais, il est
presque certain que Jeune Afrique
survivra à Ben Yahmed. Comme Le
Monde a survécu à Beuve-Mery, il
est des titres qui ne meurent jamais.
Parce qu’ils ont marqué plusieurs
générations de lecteurs, montré la
voix à d’autres, et parce que leur fondateur continue d’inspirer, après sa
mort, ceux qui ont la lourde charge de
continuer l’aventure.
En 2003, BBY m’avait pris sous on
aile, m’a formé au journalisme et à la
gestion d’une entreprise de presse.
Son exigence et sa puissance de travail ont été des enseignements pour
la vie. Je vous salue Monsieur Ben
Yahmed !
Mahamadou CAMARA

Focus
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Le rappeur Mamadou Gassama dit Gaspi a été placé sous
mandat de dépôt par le Procureur de la Commune IV le 4 mai.
La vidéo d’une altercation entre lui et un autre rappeur a circulé
le week-end dernier sur les réseaux sociaux.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le journaliste français Olivier Dubois qui n’avait plus donné signe de vie depuis le 8 avril, est apparu
dans une vidéo le mercredi 5 mai dans laquelle il dit avoir été kidnappé par le groupe terroriste JNIM.
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FINANCEMENT PUBLIC DES PART
LES CORDONS DE LA BOURSE
Le financement public des partis politiques n’est plus
effectif depuis 2018. À l’heure où l’ensemble des partis
politiques serre les rangs pour réclamer le versement de
ses « droits » sur cette période, et qui plus est à l’orée
des différentes futures échéances électorales, la transition affiche sa volonté d’opérer une réforme supprimant
purement et simplement cette aide de l’État allouée aux
formations politiques. Si, comme on peut s’y attendre, la
classe politique s’oppose à toute idée de suppression de
cette manne financière, elle n’est toutefois pas contre un
meilleur encadrement de celle-ci pour mieux garantir le
suivi et les critères d’attribution. Mais le sujet risque de
devenir l’une des raisons de dissensions entre les politiques et les autorités de la transition.
Germain KENOUVI

D

ébut mars, lors de la
4ème réunion du Cadre
de concertation entre
le ministère de l’Administration territoriale et les partis
politiques autour des nouvelles réformes politiques et
électorales, le ministre colonel
Abdoulaye Maïga avait énoncé
des propositions issues du
rapport du Comité d’experts
tenu les 25, 26 et 27 janvier
2021, qui, à l’en croire, recommandent entre autres la suppression de l’aide publique
aux partis politiques et l’augmentation de la caution pour
la candidature à l’élection du
Président de la République de
25 à 50 millions de francs CFA.
Les représentants des partis politiques présents à cette
rencontre avaient rejeté en
bloc la proposition. Le sujet
n’a plus, dès lors, été discuté, ni dans ce Cadre de
concertation ni ailleurs entre
les autorités de la transition et
la classe politique, mais cette
dernière reste résolument déterminée à s’assurer du maintien du financement public.
« Supprimer ce droit équivaut
à supprimer la démocratie,
car les partis constituent des
acteurs majeurs de la scène
démocratique », a clamé lors
d’un point de presse le 22 avril
dernier Mamaye Kassogué,
Président du Parti africain pour
le renouveau et l’intégration
(PARI), membre du Collectif
des partis politiques pour le
financement public, qui plaide

pour le paiement sans délai de
l’aide financière allouée aux
partis politiques pour les exercices 2018 et 2019.
« Imposture » de la Transition ? Si la suppression pure
et simple de l’aide publique est
rejetée par la quasi-totalité de la
classe politique, certains partis
ne sont pas pour autant contre
l’idée d’une réforme permettant
de mieux contrôler l’attribution
et le suivi du financement.
« Nous pensons qu’il est nécessaire de mener la réflexion
sur la question du financement
public, de le réinventer et de
l’encadrer. Cela est important. Mais nous sommes pour
le maintien, dans de bonnes
conditions, de l’aide aux partis politiques », affirme Housseini Amion Guindo, Président

’’

De 2013 à 2018, les partis politiques ont reçu près de 15 milliards de FCFA d

dans l’activité. Mais partout où
l’État ne met pas 1 seul franc, il
lui est très difficile de suivre les
financements. Pour cette raison, nous pensons que le maintien est important mais que
l’encadrement est nécessaire »,
ajoute l’ancien ministre, jugeant comme relevant de
« l’imposture » cette volonté
de supprimer l’aide de la part
des autorités de la transition.

loi et à des droits « acquis
au nom de la démocratie ».
« Nous sommes entièrement
d’accord que le financement
doit être moralisé. Mais nous
sommes contre l’imposture, les
stigmatisations et aussi contre
le fait qu’une transition pose des
actes qui peuvent être de nature,
pour un pays fragile comme le
Mali, à complexifier d’avantage
les choses », insiste M. Guindo.

Les autorités de la transition sont très mal placées
pour vouloir supprimer aujourd’hui l’aide publique
aux partis politiques, pour, disent-elles, soulager les
finances publiques. L’exemple aurait dû commencer
par elles-mêmes.

de la Codem, le parti qui vient
en 4ème position parmi ceux
ayant bénéficié de plus de
financements sur la période
allant de 2013 à 2018, derrière
le RPM, l’Adema et l’URD.
« Quand l’État met de l’argent
dans une activité, cela lui donne
le plein droit d’aller superviser
cette activité, même s’il y a
d’autres intervenants financiers

« Nous pensons qu’elles sont
très mal placées pour supprimer aujourd’hui l’aide publique
aux partis politiques, pour,
disent-elles, soulager les finances publiques. L’exemple
aurait dû commencer par
elles-mêmes », affirme celui
pour lequel les autorités de la
transition font juste du « tapeà-l’œil » en s’attaquant à une

Une « erreur » à ne pas commettre L’ancien Premier ministre Moussa Mara pense que
la volonté des autorités de la
transition trouve son fondement dans l’opinion publique,
qui est majoritairement favorable à la suppression du financement public des partis
politiques, reconnaissant que
« nos compatriotes ont de la

TIS POLITIQUES :
3 QUESTIONS À

de la part de l’Etat malien dans le cadre du financement public des partis.

REPÈRES
18 août 2005 : Promulgation
de la loi N°05-047 portant
Charte des partis politiques
par Feu le Président ATT.
5 mars 2021 : Le ministre
de l’Administration territoriale annonce aux partis
politiques la proposition de
suppression du financement
public qui leur est alloué.
Elle est rejetée en bloc.
peine à percevoir l’utilité de ce
financement » et que les partis sont perçus comme des
« machines électorales fonctionnant essentiellement à l’occasion des élections et ne se
souciant pas de la formation de
leurs militants ou encore de la
sensibilisation des populations
sur les questions de l’heure ».
Au parti SADI, qui d’ailleurs
compte user de tous les
moyens juridiques pour entrer
en possession de sa part de
financement public depuis
2018, le ton est plus sévère.
« Les partis politiques ont un

rôle à jouer dans l’éducation
populaire, dans l’édification
de la conscience politique des
citoyens. C’est à ce titre qu’on
donne de l’argent aux partis.
C’est comme un peu les subventions accordées aux écoles
privées. Donc dire qu’on va
supprimer cela relève d’un
mépris vis-à-vis de la classe
politique », s’indigne Dr. Balla
Konaré, Secrétaire à la culture
et à la recherche du parti SADI.
Pour l’analyste politique Salia
Samaké, en s’attaquant au
financement des partis politiques, c’est comme si la transition se laissait emporter par
les voix de la rue. « C’est une
erreur à ne pas commettre »,
prévient-il.
Des obligations à remplir La
loi N°05-045 du 18 août 2005
portant Charte des partis politiques stipule en son article 29
que « les partis politiques bénéficient d’une aide financière
de l’État inscrite au budget de
l’État à raison de 0,25% des
recettes fiscales ». Le montant annuel des crédits affec-

tés au financement des partis
politiques est divisé en quatre
fractions.
La première, équivalente à 15%
des crédits, est destinée à financer les partis ayant participé
aux dernières élections générales législatives ou communales. Une deuxième fraction,
égale à 40% des crédits, la plus
élevée, est destinée à financer
les partis politiques proportionnellement au nombre de leurs
députés. La troisième fraction,
égale à 35% des crédits, est
destinée à les financer proportionnellement au nombre des
conseillers communaux et la
dernière fraction, égale à 10%
des crédits, est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre de
femmes élues, à raison de 5%
pour les députées et de 5% pour
les conseillères communales.
En plus de cette fragmentation
des crédits alloués aux partis
politiques, l’article 30 définit des
obligations pour être éligibles à
ces différentes subventions. Les
partis doivent justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti, disposer d’un
siège national exclusivement
destiné aux activités du parti,
distinct d’un domicile ou d’un
bureau privé, et d’un compte
ouvert auprès d’une institution
financière installée au Mali.
Les partis politiques doivent
en outre tenir un inventaire
annuel de leurs biens meubles
et immeubles, présenter leurs
comptes annuels à la Section
des comptes de la Cour suprême au plus tard le 31 mars
de chaque année et justifier
non seulement d’un compte
dont la moralité et la sincérité
sont établies par le Rapport
de vérification de la Section
des comptes de la Cour suprême mais aussi de la provenance de ses ressources
financières et de leur utilisation.
Enfin, ils doivent avoir impérativement participé aux dernières
élections générales législatives
ou communales.
Revoir les critères ? Pour
Moussa Mara, qui a per-

DR ABDOULAYE
AMADOU SY
Président de la Coalition des
Forces patriotiques (COFOP)
Que pensez-vous de la
volonté de suppression
du financement public
des partis politiques par les
autorités de la transition ?
C’est une méconnaissance.
Elles ne sont pas politiques et
ne sont pas dans un domaine
connu. Si elles suppriment le
financement public des partis politiques, les autorités qui
seront élues vont le rétablir de
toute façon. C’est sûr et certain. Cela ne serait donc que
très provisoire.

1

Ne doit-on pas mieux
encadrer la répartition
du financement ?
Il y a peut-être des choses à
revoir. Les partis qui sont créés,
qui n’ont même pas de siège
et ne participent pas aux élections, qui sont seulement avec
quelqu’un qui se réclame Président avec un téléphone, de
ce côté il faut revoir les choses.
Autrement je pense que c’est
une aide qui est à son endroit.

2

La classe politique
rejette en bloc l’idée
de suppression. Quelle
action pourrait-elle mener si
cela est maintenu ?
Du moment où la classe politique s’est exprimée, je pense
qu’il appartient aux autorités actuelles de prendre cela
en considération. Si elles ne
veulent pas le faire, il ne devrait
pas y avoir une guerre pour cela.
Nous avons beaucoup d’autres
problèmes très graves comme
l’insécurité, l’école entre autres.
Le problème de financement
des partis ne devrait pas amener la classe politique et l’administration à mettre le pays sens
dessus dessous.

3

Évènement

5

N°317 du 6 au 12 mai 2021

6

Évènement

Journal du Mali - l’Hebdo

sonnellement écrit sur la nécessité
de la réforme profonde du financement public des partis politiques dans
son livre « Pour un Mali meilleur »,
publié en 2006, il est indispensable de
repenser ce financement, au risque
d’être un jour face à « une suppression brutale qui serait dommageable ».
Pour ce faire, l’ancien Président du parti Yelema propose une réforme qui prendra en
compte trois aspects, le premier relatif au
financement des « seuls partis qui existent,
fonctionnent, participent aux compétitions électorales et ont des résultats ».
« Ensuite, il faut trouver le moyen d’associer les Maliens à l’allocation des res-

sources et au contrôle de l’utilisation qui
en est faite par les partis, car c’est quand
même en leur nom que le montant est versé. Enfin, il faut décentraliser au maximum
le financement, en allant vers le versement
des fonds aux structures des partis sur
le terrain, ce qui permettra de s’assurer
de leur utilisation conforme aux principes
de l’intérêt public », préconise M. Mara.
Housseini
Amion Guindo est également favorable à un renforcement des
critères du financement, « pour déterminer qui doit avoir accès à l’aide ou
non ». Pour le Président de la Codem, il
faut que ce pour quoi le financement
est fait puisse être suivi et respecté.

« L’esprit du financement est bon. Les
partis politiques jouent en certains lieux
le rôle de l’État. Aller sensibiliser sur comment voter, comment se comporter dans
une démocratie, c’est le rôle de l’État.
Mais Les partis politiques aujourd’hui
jouent ce rôle en lieu et place de l’État.
Donc ce n’est pas un financement gratuit. Il s’agit simplement de mieux le gérer,
pour que l’esprit qui a prévalu au financement puisse être respecté », déclare-t-il.
« Chez nous, à SADI, nous n’avons jamais
été contre l’application de critères rigoureux. Il faut qu’il y ait ces critères et des
hommes rigoureux pour les appliquer »,
prône également Dr. Balla Konaré.
Salia Samaké abonde dans le même sens.
Pour l’analyste politique, ce n’est pas sur le
montant du financement qu’il faut s’attarder. Il s’agit de revoir les critères d’attribution et d’avoir un œil également sur ce qui
est fait de ce financement au niveau des
partis politiques. « Je pense qu’il faut s’asseoir avec les partis politiques et la société
civile pour refixer un peu les conditions
d’attribution du quota. C’est sur cela que
la réforme peut porter », suggère celui pour
lequel le financement des partis politiques
n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres.

AIDE PUBLIQUE AUX PARTIS ENTRE 2013 ET 2018 (en F CFA)
1

3,388 milliards*
5

492 millions
9

273 millions

2

2,125 milliards
6

377 millions

3

1,396 milliards

4

548 millions

7

296 millions

8

227 millions

10

155 millions

TOTAL DES FONDS ALLOUÉS :

14 380 110 440 F CFA

- Le montant est déterminé sur la base du nombre des élus de chaque parti avec un prorata pour les femmes élues
- Une quote-part de 15% est accordée à chaque parti indépendamment du nombre de ses élus
- L’Etat n’a pas encore attribué l’aide au titre des années 2019 et 2020
Source : Journal Officiel de la République du Mali
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FARE AN KA WULI : LA COHÉSION « INTACTE » MALGRÉ LE
DÉPART DU 1ER VICE-PRÉSIDENT
À la veille des élections générales, le Vice-président des FARE (Forces alternatives
pour le renouveau et l’émergence), Souleymane Koné, claque la porte. L’ancien ambassadeur du Mali en Mauritanie démissionne de toutes les instances et structures du
parti. Dans sa lettre, datée du 22 avril, il pointe du doigt le Président, l’ancien Premier
ministre Modibo Sidibé, qu’il accuse « d’ignorer et de marginaliser » les cadres et responsables. Du côté des FARE, on considère cette démission comme un non événement.
Boubacar DIALLO

«

Il m’a été impossible de
continuer à travailler dans
le contexte ainsi décrit
avec le premier responsable
des FARE, qui mène à la dérive
au gré de ses humeurs et surtout qui obstrue le développement de toute autre initiative de
construction d’un parti ne venant pas de lui ou de son cercle
d’obligés », écrit Souleymane
Koné dans sa lettre de démission. Le désormais ex 1er Viceprésident se lance dans une
virulente diatribe contre l’ancien Premier ministre Modibo
Sidibé, qu’il accuse « d’écarter
et de vilipender » les cadres
du parti (lors des dernières
élections), d’adopter « une

’’

Les FARE de Modibo Sidibé n’entendent pas se laisser compter par la
démission du 1er vice-président.

cascade, pour les FARE, elle
est un « non événement.» On
se dit serein et en activité pour
la conquête de Koulouba.
« Cela fait deux ans que M.

Si, pour les uns, la démission
de la deuxième personnalité du
parti peut donner l’indication
d’un climat délétère, pour les
FARE, elle est un non événement.

démarche solitaire » et d’être
« responsable » des échecs. Si
pour les uns la démission de
la deuxième personnalité du
parti peut donner l’indication
d’un climat délétère, favorisant d’autres démissions en

Souleymane Koné n’est plus
aux FARE. S’il décide maintenant d’envoyer une lettre
de démission, c’est peut-être
pour en informer d’autres. Il
fait partie de ceux qui devaient
organiser le congrès du parti

et ne peut donc rejeter la
responsabilité sur personne.
Il cherche juste des boucs
émissaires. Nous sommes
tranquilles, en bataille pour
la conquête de Koulouba »,
déclare Sadio Tangara, Secrétaire à l’organisation des
FARE.
Souleymane Koné entend
poursuivre son « combat pour
la démocratie et pour le Mali ».
« Je le continuerai avec ceux
d’entre les Maliens qui y
croient, au sein du parti ou
en dehors ». On soupçonne
l’ex Vice-président de vouloir
poser ses valises à l’URD.
« Il peut aller là où il veut. Aux
FARE, il n’a pas été une valeur ajoutée. Il s’était déclaré

EN BREF

BARKHANE : 32 VÉHICULES GRIFFON BIENTÔT DÉPLOYÉS

L’opération Barkhane va recevoir 32 véhicules Griffon,
le dernier-né des blindés de
l’armée de terre française, au
second semestre de l’année
2021. De couleur « brun terre
de France », le Griffon est
un blindé multi-rôles qui a
pour mission de transporter
et d’appuyer les troupes en
zones de combats. Il remplacera au Mali le VAB, Véhicule
de l’Avant Blindé, dont le
premier exemplaire est sorti
des chaînes de production
il y a plus d’une quarantaine
d’années. L’équipage est
composé de 10 combattants
équipés, dont un pilote et un
tireur. Avec une autonomie
de 800 kilomètres à 60 km/h,
son efficacité a été testée le
10 décembre dernier à Djibouti durant dix jours. Il a été
étudié sous tous ses aspects,
pour évaluer sa résistance au
climat chaud et aux terrains
accidentés, comme il en est
de même au Mali. Selon la
Loi de programmation militaire
française 2019 - 2025, l’armée
de terre devrait disposer de
1 872 Griffon à l’horizon 2030.
B.D
membre du FSD (Front pour la
sauvegarde et la démocratie). À
notre connaissance, les FARE
n’en sont pas membres. Et il
était très proche de feu Soumaïla
Cissé », affirme Sadio Tangara.

Exécutions sommaires Le MSA accuse l’armée nigérienne

L

e Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) accuse l’armée nigérienne
d’avoir tué 20 de ses membres
le 30 avril. « C’est avec une
grande tristesse et une profonde émotion que la communauté Idaksahak a appris
l’assassinat lâche de 20 de
ses membres, enlevés à Bana,
localité située à 28km d’Anderamboukane, et conduits vers
le village de Chinagodra, au

Niger. La communauté Idaksahak est horrifiée par cette
nouvelle exécution de masse,
qui relève d’une barbarie
innommable », dit son communiqué en date du 3 mai.
En réplique, dimanche soir,
le gouvernement nigérien a
affirmé que l’armée avait plutôt neutralisé des terroristes.
« Après des échanges de
coups de feu, 26 présumés
terroristes ont été interpellés,

dont 1, blessé par balles, a
succombé à ses blessures
le 29 avril 2021 », ajoute-t-il,
précisant que « dans l’attente
de leur transfert dans la ville
de Banibangou, proche de
Chinagodar, les détenus ont
tenté de s’enfuir dans la nuit
du 29 au 30 avril aux environs de 4h du matin et ont
réussi à désarmer une sentinelle et à s’emparer de son
arme». Le communiqué pour-

suit que c’est suite à leur refus
d’obtempérer aux tirs que « 24
prisonniers ont été mortellement
atteints et que l’un d’entre eux a
pu s’échapper ». La communauté Idaksahak affirme que « les
mêmes militaires nigériens sont
les auteurs de l’exécution de 10
civils les 23 et 24 février 2020
et de 2 autres le 4 mars 2020 ».
Elle demande l’ouverture d’une
enquête.
B.D

9
Politique

N°317 du 6 au 12 mai 2021

ME ZOUMANA N’TJI DOUMBIA
« Tout ce bruit est lié à l’idée que chaque
cercle aura au moins un député »
L’ex député de la région de Bougouni Me Zoumana N’TjiDoumbia représente le RPM au Comité d’orientation stratégique (COS) pour les réformes politiques et institutionnelles. Pour Journal du Mali, il aborde la vie de son parti,
ses motivations pour adhérer au COS ainsi que l’épineuse
question de la réorganisation territoriale.

C

Propos recueillis par Boubacar DIALLO

omment se porte le RPM à Bougouni ?
Le RPM se porte bien. À la date d’aujourd’hui, nous
n’avons pas enregistré de grands départs. Les hommes
et les femmes qui animent le parti continuent d’être actifs. Nous
avons abrité la conférence de la Fédération RPM et bientôt nous
tiendrons notre conférence de section.
Pourquoi avoir adhéré au Comité d’orientation stratégique
sur les réformes politiques et institutionnelles ?
Pour se rendre utile à la Nation, le parti a décidé, par mon profil,
d’y être. Le COS, si on lui en donne les moyens, peut jouer un
rôle éminemment important pour les réformes à venir. C’est lui
qui doit déterminer les paramètres de ces réformes, en fonction
du rôle de la transition. Donc, comme pour toute chose qui va
dans le sens de la réussite de la transition et permet la stabilité du pays, il est de notre devoir d’apporter notre pierre à la
construction de l’édifice.
La réorganisation territoriale est l’une des missions prioritaire du COS. Quel est votre regard là-dessus ?
Le département de l’Administration territoriale devait attendre le
comité afin qu’il donne son avis sur le projet. Aujourd’hui, est-il opportun d’aller vers ce projet-là ? Si oui, dans quelles conditions ?
Je pense qu’on doit attendre les recommandations du COS.
Pensez-vous que les prochaines élections prendront en
compte la nouvelle réorganisation territoriale ?
Je suis pessimiste, parce que tout d’abord il y a des réalités
sociologiques et culturelles qu’il va falloir gérer. Et qu’il faudra
également régler la question des circonscriptions. Est-ce que ce
sera toujours le cercle qui tiendra lieu de circonscription électorale? Aujourd’hui, tout le bruit autour de cette réorganisation territoriale est lié à l’idée que chaque cercle disposera d’au moins
un député. Donc, compte tenu de tout cela, je ne pense pas qu’il
soit opportun d’aller sur la base de la nouvelle réorganisation
territoriale aux élections prochaines.
Serez-vous candidat aux législatives prochaines ?
C’est le parti qui décidera de celui qui va porter le flambeau.
L’avis de la population compte également beaucoup. De toutes
les façons, je suis au service du peuple. Si on me demande de
jouer un rôle quelconque, je répondrai à l’appel, et de mon parti,
et de la population.

Économie
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FILIÈRE KARITÉ : BOOSTER LES PERFORMANCES
Avec un potentiel estimé à 600 000 tonnes par an, le Mali est le 2ème producteur mondial d’amandes de karité. Mais ce potentiel, largement inexploité, a encore du mal à
améliorer les conditions de vie des femmes, principales actrices du domaine. Pour les
aider, certaines organisations les poussent à mieux se structurer pour devenir des interlocutrices capables de maîtriser les enjeux d’un marché de plus en plus exigeant.
Fatoumata MAGUIRAGA

«

Notre rôle est d’accompagner les actrices du
secteur karité, l’objectif
étant de les aider à améliorer
leurs sources de revenus. Ce
qui participe à leur autonomisation, car le karité, dans
les zones de production, est
considéré comme l’épargne
des femmes », explique M. Elisée Sidibé, Directeur exécutif
de l’Association conseil pour
le développement (ACOD).
Les noix, collectées durant
l’hivernage, généralement entre
mai et septembre, sont garLe potentiel de la karité, pourtant énorme au Mali, est encore sous
dées, transformées puis ven- exploité.
dues par les femmes pour résoudre leurs problèmes. L’ONG Dynamique d’entreprise C’est rité de Siby (COPROKASI), qui
intervient depuis 2003 dans dans le but d’asseoir cette gère « La Maison du karité »,
quelques zones. À Siby, sa pre- culture qu’un projet à deux devenue une marque déposée,
mière expérience, Production anvolets fut initié: le est un modèle dans le secteur.
un diagnostic a perpremier consistant Elle emploie 80 travailleurs
mis de faire le point nuelle : 130 000 à appuyer l’orga- temporaires et 5 permanents
des difficultés. La
nisation pour faire et dégage un chiffre d’affaires
tonnes
première, soulevée
face aux défis de annuel de 35 millions de FCFA.
par les femmes,
la production, de Si l’étude des facteurs qui
souvent obligées Transformation :
l’épanouissement
l’amélioration de entravent
de bazarder leurs Environ 10%
la qualité et de de la filière a permis de dévemarchandises, est
l’accès au mar- lopper de meilleures pratiques,
l’accès au marché.
Le deuxième, les défis restent nombreux.
Travailleurs du secché. S’y ajoutent
axé sur la pro- Dont la non existence de stala question de la teur : 1 million
tection de l’arbre tistiques fiables au plan global,
qualité du produit de personnes
karité, a consisté le manque de promotion dont
et la protection de
à sensibiliser les souffre le secteur et une meill’arbre, qui devenaient cruciales communautés de Siby à pré- leure organisation des femmes,
dès lors que la demande aug- server cette ressource vitale. pour les rendre capables de
mentait. Une problématique à Comme à Siby, ACOD déve- « défendre leurs intérêts et
laquelle s’est attelée l’Alliance loppe dans 6 autres localités de tenir leurs engagements »
Globale du Karité (AGK), qui a les mêmes efforts. La coopé- grâce à des coopératives très
fêté ses dix ans cette année.
rative des productrices de ka- solides.

EN BREF
RIZ : HAUSSE DES
SUPERFICIES ET DES
IMPORTATIONS
En Afrique de l’Ouest, les superficies et la production de
riz vont connaître une hausse
de plus de 8% pour la campagne 2021 - 2022. Au Burkina Faso, au Mali, en Guinée
et au Sénégal, les superficies
cultivées s’élèveront à 3 350
millions d’hectares et la production à 5 millions de tonnes.
Selon le département américain de l’Agriculture (USDA),
qui fournit ces données, cette
augmentation s’explique par
un rebond de la production
du riz en Guinée et au Mali.
Alors que les deux pays
avaient enregistré un recul
dans les superficies ensemencées en 2020 - 2021,
à cause des restrictions de
mouvements, de la fermeture
des frontières en Guinée et
des inondations au Mali, qui
avaient réduit les rendements.
Ce rebond permettra de
réduire la croissance des
importations en 2021 – 2022.
Elles seront cependant en
hausse de 2,5% et devraient
s’élever à 3 060 millions de
tonnes. Cette hausse des
importations est moins élevée qu’en 2020 - 2021, où
elles étaient à 8% de plus que
la campagne précédente.
Au Mali, les importations sont
en croissance depuis les 3
dernières campagnes, de 300
tonnes en 2019 - 2020 à 475
tonnes en 2020 - 2021 et à
500 tonnes en 2021 - 2022.
F.M

Matières premières : Hausse générale en Afrique de l’Ouest

L

a hausse des cours des
principales matières premières exportées par les
pays de l’UEMOA observée en
février 2021 s’est poursuivie en
mars, selon la Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest.
Pour la même période l’année dernière, la hausse s’est
concrétisée pour le coton
(+ 48,9%), le caoutchouc
(+ 35,0%), l’or (+ 8%), le cacao
(+ 5,1%), le café (+ 4,5%). Seule

exception, la noix de cajou a
enregistré un repli de 10%.
Quant aux produits importés,
les cours du sucre et du riz ont
enregistré des hausses respectives de 30,1% et 10% en
mars 2021, comparativement
au même moment l’année dernière. L’inflation est elle ressortie à 2,5% fin mars 2021, alors
qu’elle était de 2,2% en février.
Selon les analystes de la
Banque
d’investissement

américaine Goldman Sachs,
les prix des matières premières devraient connaître une
hausse de 13,5% durant les 6
prochains mois. Une hausse
qui s’expliquerait par la baisse
anticipée de la pandémie de
coronavirus, des taux d’intérêt
faibles et un dollar faible. Le
baril de Brent devrait atteindre
80 dollars d’ici à 6 mois, en
raison d’une hausse de la
demande, la plus forte jamais

enregistrée. L’or ne sera pas en
reste, avec l’once à 2 000 dollars.
Les céréales, le café et le sucre
ont aussi enregistré des hausses
historiques depuis des semaines.
Le maïs a atteint son prix le plus
élevé depuis 2013 sur le marché
de Chicago. Le blé a augmenté
de 10% sur les marchés européens. Le sucre a retrouvé ses
niveaux de 2017 et le coton a
gagné 7,6% en avril, atteignant
ses niveaux de 2018.
F.M
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Race Noire L’africanité assumée
Avec pour slogan « Un nom, des valeurs », la marque Race
Noire a été créée par M. Saounera Moussa, un jeune entrepreneur évoluant dans le domaine de l’habillement et
détenteur d’une Licence en finance banque et d’un Master
2 en banque et ingénierie financière.

«

C’est à la salle de sport
que tout commence. Durant ses entrainements,
M.Saounera hurle les mots
Race noire pour se motiver. Ce
style de motivation est finalement devenu son style. Il signe
Race noire ses posts sur les
réseaux sociaux, volonté pour
lui d’affirmer son « africanité»
qu’il développe depuis son
enfance. Un trait qui lui vaut
le surnom d’Africain. Afin de le
matérialiser, il décide de faire
de son concept une marque
de vêtement. Une première au
Mali affirme-t-il. L’entreprise a
vu le jour en octobre 2019 et
fut enregistrée par l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI), née en
vertu de l’accord de Bangui du
24 février 1990. Selon son promoteur, la marque Race Noire

désire redonner à l’Afrique, le
berceau de l’humanité, ce qui
lui appartient, notamment en
remettant au goût du jour les
motifs et tissus de l’Afrique.
Pour M. Saounera, la culture
fait partie des piliers de développement d’un continent.
C’est donc tout naturellement
dit-il qu’il a décidé d’apporter
sa contribution en créant une
marque animée par des Africains pour les Africains.
Le jeune entrepreneur qui
nourrit de grandes ambitions
pour sa marque affirme l’avoir
sécurisé pour s’éviter des
mauvaises surprises. D’après
lui, la plus grande des difficultés qu’il aurait pu rencontrer
serait que d’autres personnes
s’approprient sa marque. Mais,
heureusement l’entreprise est

Mannequins posant pour la marque Race Noire.

déjà dûment enregistrée et
protégée, c’est-à-dire que ses
modèles ne peuvent donc être
ni falsifiés ni reproduits sans
son accord.
Plus tard, l’entreprise se voit
devenir une grande marque

en Afrique et dans le monde.
Pour montrer que les Africains
sont fiers de ce qu’ils sont et
revaloriser l’Afrique.
Aminata I. TRAORÉ
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MATERNITÉ RENÉE CISSÉ : UN PATRIMOINE SANITAIRE PRISÉ
Située en Commune IV du District de Bamako, à Hamdallaye, la maternité Renée Cissé
est l’une des doyennes des centres de santé communautaires au Mali.
Aminata I. TRAORÉ

La maternité Renée Cissé, une des plus anciennes au Mali
existe depuis 1968.

R

épertoriée parmi les
plus vieux centres de
santé
communautaires du Mali, selon Dr Goita
Adama, médecin généraliste
et Directeur technique, la
maternité Renée Cissé a été
fondée et mise en fonction en
1968, grâce à un financement
des habitants du quartier. Ce
n’est que sous la 3ème République que le centre communautaire fut baptisée ainsi, en
hommage à une assistante
sociale n’ayant jamais fait de
formation dans le domaine de
la santé mais dont le dévouement et l’acharnement au
travail étaient reconnus. La
« Vieille Dame », qui a subi
les affres du temps, a été
plusieurs fois rénovée afin
de lui permettre de traverser
les âges. En 2015, les équipements de la maternité ont
été renouvelés et des travaux

sont une nouvelle fois en
cours en vue de la moderniser et de la mettre aux normes
sanitaires actuelles. Véritable
patrimoine pour les habitants
du quartier, le fait d’essayer
d’y toucher entraîne irrémédiablement une levée de boucliers.

’’

cale dans les locaux du vieil
établissement. Un symbole
auquel tient la population,
mais qui n’est pas non plus
un modèle, à cause du comportement de certains de
ses employés. Une ancienne
patiente, qui a requis l’anonymat, admise à la maternité
pour un accouchement en
garde un souvenir amer. «Les
infirmières qui sont censées
s’occuper de toi sont souvent celles qui te négligent, te
boudent et parfois t’insultent
même pendant tes instants
de douleur. Pourtant, elles
devraient bien se rappeler
qu’elles sont femmes avant
d’être infirmières et être plus
compréhensives avec les
femmes enceintes », racontet-elle. Une expérience malheureuse qui n’entame pas
pour autant la confiance de la
population en sa structure de
santé. Bassan, une septuagénaire qui s’y soigne depuis
des décennies, confie que la
maternité fait partie d’elle.
«C’est un véritable réconfort
pour nous. Elle n’est pas très

Véritable patrimoine pour les habitants du quartier, le fait d’essayer de toucher à la maternité
entraine irrémédiablement une
levée de boucliers.

En 2014, un Comité de sauvegarde de la maternité est
mis en place pour porter la
contestation contre le projet
de construction du siège de
l’Agence nationale de télésanté et d’information médi-

chère et elle permet à toutes
les couches et tranches
d’âge de la population d’avoir
accès à des soins minimum
de première nécessité », se
réjouit-elle.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 05 mai 2021 à 11h 35 GMT, on recense dans le monde 154 404 850 cas
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total
3 229 357 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte désormais 32 513 408
cas pour 578 503 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé
avec 411 588 décès pour 14 856 888 cas. La France est le pays européen le plus touché avec
5 741 537 cas et 105 548 décès. Ce qui la place derrière l’Italie (121 738) et le Russie
(110 022). En Afrique le nombre total de personnes infectées s’élève à 4 586 049 dont 1 586 148 en
Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent le plus touché a dépassé les 500 000 cas
(512 285). L’Afrique totalise 122 890 décès et 4 586 049 personnes ont été guéries.

EN BREF
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : 17 MILLIARDS
DE DOLLARS POUR
ENDIGUER LA FAIM EN
AFRIQUE
Pour améliorer la sécurité alimentaire et mettre fin à la faim
en Afrique, la Banque africaine de développement et
ses partenaires vont injecter
17 milliards de dollars. Ce serment a été pris à l’issue d’une
conférence organisée par la
BAD, le Fonds international
pour le développement agricole (Fida), le Forum pour la
recherche agricole en Afrique
(Fara) et le Groupe consultatif
pour la recherche agricole internationale (CGIAR). 246 millions d’Africains se couchent
chaque jour la faim au ventre,
malgré de nombreuses initiatives. La BAD s’est engagée
pour 10,4 milliards de dollars
sur 5 ans pour renforcer les
chaînes de valeurs agricoles
et la production alimentaire.
1,6 milliard de dollars ira en
soutien à 10 produits agricoles
stratégiques et 8,83 milliards
pour construire des filières
solides pour ces mêmes produits. De son côté, le Fida apportera 1,5 milliard pour soutenir les efforts nationaux de
transformation des systèmes
alimentaires et agricoles en
Afrique dans les trois prochaines années. La Banque
arabe pour le développement
économique (Badea) injectera
1,5 milliard, à investir dans
l’agriculture entre 2020 et
2024, tandis que le groupe
de la Banque islamique de
développement mettra sur
la table 3,5 milliards les trois
prochaines années. La Fondation Bill & Melinda Gates,
dans le cadre d’une coalition
de partenaires au développement, s’est engagée pour
652 millions de dollars afin de
soutenir la recherche et le développement dans l’agriculture. Fin avril, le Programme
alimentaire mondial avait tiré
la sonnette d’alarme face à
l’insécurité alimentaire, qui
menace 31 millions de personnes en Afrique de l’Ouest
et Centrale.
Aminata I. TRAORÉ

ALLEMAGNE : UN ENCOMBRANT PASSÉ REFAIT SURFACE
L’Allemagne a enregistré l’an dernier un nombre record de crimes imputables gence de la mouvance d’extrême-droite
à l’extrême-droite, qui reste « la plus grande menace pour la sécurité », a dans un pays hanté par son passé nazi.
Après l’assassinat en 2019 d’un respondéclaré le 4 mai le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer.
Boubacar Sidiki HAIDARA

sable conservateur, vigoureux défenseur
de la politique d’accueil des migrants de
la chancelière Angela Merkel, l’Allemagne
avait été choquée par un attentat manqué
contre une synagogue de Halle (Est).

Arrestations en cascade L’assaillant,
condamné depuis, était un sympathisant
d’extrême-droite qui, frustré de ne pas
avoir pu entrer dans la synagogue, avait
tué deux personnes au hasard. Douze
membres d’un groupuscule néo-nazi
sont jugés depuis la mi-avril à Stuttgart
(Sud-ouest), accusés d’avoir ourdi des
attentats contre des mosquées et des
responsables politiques, rapporte l’AFP.
La police allemande a arrêté dans la nuit
de lundi à mardi à Berlin un suspect lié
aux lettres de menaces signées « NSU
2.0 », référence à un groupuscule néonazi dont les membres ont commis une
dizaine d’assassinats racistes pendant la
décennie 2000. Le suspect, chômeur, est
« fortement soupçonné » d’avoir envoyé
Les autorités allemandes s’inquiètent de la poussée de l’extrême droite.
depuis août 2018 une série de « lettres de
menaces au contenu incitant à la haine,
n douloureux passé ressurgit. teint depuis que des statistiques ont été insultant et menaçant » sous ce pseudoL’Allemagne a enregistré en 2020 mises en place, en 2001. « Il y a claire- nyme, a déclaré le Parquet.
un nombre record de crimes com- ment des tendances à la brutalité dans
mis par l’extrême-droite. Assassinats, notre pays », a déploré Horst Seehofer,
comme ceux de 9 jeunes d’origine étran- dénonçant aussi une hausse des crimes
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
gère à Hanau (centre) en février 2020, in- commis par l’extrême-gauche et des
COLOMBIE : MANIFESTATIONS
citations à la haine raciale ou encore sa- islamistes. « Ces chiffres sont très préluts hitlériens, les autorités s’inquiètent. occupants ». « La tendance observée
CONTRE LA RÉFORME FISCALE
Ils se sont élevés l’an dernier à 23 604, ces dernières années se consolide »,
Les violences qui ont marqué les
soit une hausse de 5,7% sur un an, alors que la Covid-19 a entraîné « une
manifestations contre la réforme fisselon le ministre conservateur, et repré- polarisation accrue » de la société.
cale en Colombie ont fait près d’une
sentent à eux seuls plus de la moitié Les autorités allemandes, mais aussi
vingtaine de morts et plus de 800
des infractions à motivations politiques des organisations de la société civile,
blessés. Le ministre des Finances
(44 692) perpétrées en Allemagne. n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme
a démissionné le 3 mai, face à
Il s’agit du plus haut niveau jamais at- sur les dangers présentés par la résurune mobilisation qui ne faiblit pas.
« Mon maintien au gouvernement
rendrait difficile l’édification rapide et
efficace des consensus nécessaires »
pour mener à bien une nouvelle proposition, a déclaré Alberto Carrasquil’Égypte a confirmé avoir signé avec de la transaction avec l’Égypte s’élève à
la, ministre des Finances et du crédit
la France un contrat pour l’achat 3,95 milliards d’euros, dont 200 millions
public depuis l’arrivée au pouvoir du
de 30 avions de combat Rafale pour les armements, selon Disclose. En
Président Ivan Duque en août 2018.
supplémentaires de la société Dassault, février 2015 déjà, l’Égypte avait passé
Le chef de l’État avait annoncé didans un communiqué de l’armée publié un contrat pour 24 appareils, assorti
manche le retrait du projet, après cinq
dans la nuit du lundi au mardi 4 mai d’une option pour 12 Rafale suppléjours de protestation ayant entraîné la
2021. « L’Égypte et la France ont signé mentaires, qui n’avait pas été exercée.
mort de 18 civils et d’un policier, selon
un contrat de fourniture de 30 avions Depuis, l’avion de chasse a été vendu à
le Défenseur du peuple, entité publique
Rafale », a déclaré le communiqué égyp- 114 exemplaires, sans compter la noude protection des droits. Alors que le
tien, quelques heures après la révélation velle commande égyptienne. En 2015,
gouvernement a déployé l’armée en
de ce contrat par le média d’investiga- trois mois après l’Égypte, le Qatar comrenfort dans les villes les plus affection français Disclose. Le communiqué mandait à son tour 24 exemplaires, puis
tées, plusieurs ONG ont accusé la poprécise que l’achat se fera via un prêt 12 de plus en décembre 2017. En 2016,
lice d’avoir tiré sur des civils. En dépit
sur 10 ans. Cette commande marque un l’Inde en a acheté 36 exemplaires, qui
du retrait annoncé, les manifestations
nouveau succès à l’export pour le fleuron ont commencé à être livrés en 2020.
se sont poursuivies dans les rues de
de l’aéronautique de défense française,
Bogota, Medellin (Nord-ouest), Cali
qui, après de longues années de disette,
B.S.H
(Sud-ouest) et Barranquilla (Nord).
voit les contrats se multiplier. Le montant

U

Défense L’Égypte renforce sa flotte aérienne

L

Afrique
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AMADOU HAIDARA : BIENTÔT UNE FONDATION POUR FAIRE
PARLER SON CŒUR
Alors que se profile la fin de saison en Europe, le Malien Amadou Haidara est
déjà tourné vers un autre objectif : celui de lancer sa fondation en juin prochain.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Amadou Haidara lancera très bientôt sa fondation.

U

ne finale de coupe d’Allemagne à
disputer, un changement d’entraineur à digérer et des éliminatoires
de Coupe du monde à négocier avec le
Mali : les deux prochains mois d’Amadou
Haidara « Doudou » seront très chargés.
Au milieu de ce programme, le numéro huit de Leipzig lancera sa fondation
pour venir en aide à ceux qui sont dans

le besoin. Cette fondation, qui portera
sobrement son nom, mènera des actions
caritatives en faveur des plus démunis et
aura aussi un volet orienté vers les jeunes
talents qui n’ont pas encore eu l’opportunité de montrer leurs capacités. « Je veux
permettre à de jeunes footballeurs maliens talentueux de réaliser leurs rêves »,
ambitionne-t-il. La fondation organi-

CAF Vers un report des éliminatoires du
Mondial ?

L

a Confédération africaine de football
(CAF) envisage de repousser les deux
premières journées de qualification
au Mondial 2022 de juin à septembre.
Ce report de dernière minute, à quatre
semaines du début des qualifications, est
motivé par l’absence de stades approuvés
par la CAF dans 22 des 54 pays membres
de la confédération. Parmi ces pays, le
Mali, le Sénégal, finaliste de la CAN 2019,
ou le Burkina Faso, par exemple, ne pourront pas jouer à domicile leurs matches
lors de ces deux premières journées si
elles ont lieu en juin. Les travaux du Stade
26 mars de Yirimadio sont en cours afin
qu’il réponde aux exigences de conformité de la CAF. Le département de la Jeunesse et des sports prévoit d’y effectuer
des visites cette semaine pour s’enquérir
de l’état d’avancée du chantier et très certainement mettre un peu de pression pour
que s’accélèrent les rénovations.
B.S.H

sera des camps réguliers pour repérer,
accompagner et mettre en relation ces
jeunes avec des recruteurs étrangers.
« Nous leurs offrirons un espace pour exprimer leur talent » L’entourage du milieu
de terrain international assure que tout
ceci sera sans contrepartie. « Si certains
de ces jeunes percent dans le milieu du
football, ils ne nous devront rien et nous
ne leur demanderons rien non plus ». Ces
camps, qui regrouperont des jeunes âgés
de 10 à 14 ans, serviront de tremplin pour
la suite de leur carrière. Une présélection
sera effectuée parmi ceux qui s’inscriront
pour le camp afin de dégager 80 aspirants
footballeurs pour la première édition. Ceux
qui se démarqueront parmi cette cohorte
seront automatiquement intégrés au prochain camp, sans passer par une présélection, dans le but d’assurer leur suivi. Le
camp sera renforcé par la suite en accueillant plus de jeunes, mais aussi en hébergeant des formations pour les entraineurs,
médecins ou encore journalistes sportifs.
Pas que le football La fondation, qui prévoit déjà de faire des dons à la Pouponnière, sera gérée par une équipe avec à sa
tête un Directeur exécutif qui veillera sur
tout et sera en charge de la conduite des
opérations courantes. Natif du quartier de
Djicoroni-Para, en Commune IV du District
de Bamako, Haidara, dont l’influence ne
cesse de croitre au sein du club de Leipzig,
y trouve une motivation toute particulière.

CARTONS DE LA SEMAINE
Paulo Duarte a été nommé le 3
mai sélectionneur du Togo. Le
Portugais succède à Claude Le
Roy, qui a démissionné après
5 ans à la tête des Éperviers.
Duarte, qui prendra fonction
en août, a signé pour 3 ans. Il
aura pour première mission de
qualifier le Togo pour la Coupe
du monde 2022.
Paulo Fonseca (48 ans) quittera l’AS Roma à la fin de la
saison. Le club l’a annoncé à
travers un communiqué. Le
technicien portugais, qui avait
rejoint Rome en 2019, n’aura
pas réussi à atteindre les objectifs fixés en début de saison, puisque le club pointe à
la 7ème place, à 9 points du
6ème.

FESTIVALS COMMUNAUTAIRES : ATOUTS OU MENACES POUR LA
COHÉSION NATIONALE ?
Depuis quelques années, les festivals en l’honneur d’une communauté ou d’une
région se multiplient. Même si elles sont l’expression d’une diversité culturelle,
ces manifestations atteindront difficilement leurs objectifs de façon isolée.
Fatoumata MAGUIRAGA

Depuis le succès du festival Ogobagna, les manifestations culturelles communautaires se
multiplient.

M

otivé par l’évolution de la crise sécuritaire, qui a mis à mal le secteur
touristique dont vivait en partie la
région de Mopti, le festival Ogobagna de
Bamako visait la création d’un « cadre d’expression culturelle » dans le souci de sauver
des acteurs qui « s’appauvrissaient et risquaient de tomber dans l’intégrisme ». Mais
l’initiative, soutenue par l’association Ginna
Dogon, n’est pas un « festival communautaire » parce qu’elle réunit « ceux qui aiment
la culture pour magnifier les cultures du

Mali », se défend M. Amassagou Dougnon,
Président de la commission d’organisation.
Initié par « un fils du terroir à la conquête
de sa culture, peu valorisée », le festival
Nagnerki se veut aussi rassembleur. Audelà de la culture et du symbole du nagnerki, l’arbre dont sont issues les lames du
balafon « intégrateur », il se veut un véritable outil de développement de la ville de
Sikasso, afin que ceux qui détiennent « le
savoir-faire en vivent ». La capitale du Kénédougou doit devenir une « région touris-

tique » et ce rendez vous annuel permet de
recenser le patrimoine culturel de la zone et
de faire du balafon un instrument qui unit
au-delà des frontières, selon M. Kassim
Bengaly, son promoteur.
Retour aux sources Pour sa première
édition, à la fin du mois de mai, le festival
Bwa n’en est pas moins ambitieux. Malgré
son nom, il se défend d’être dédié à une
seule ethnie. C’est « au regard de ce que
traverse notre pays » que l’Association
des jeunes du Mali pour le développement
humanitaire prône le retour à nos « valeurs
sociétales ». « L’intégrité, le respect du bien
public notamment, qui sont des valeurs
qu’incarne encore cette ethnie, d’où ce
choix », explique M. Michel Zerbo, l’initiateur. Promouvoir les valeurs d’une ethnie
pour « impacter la vie de la Nation », c’est
son objectif. Le festival Bwa veut donc être
un cadre de « sauvegarde de nos valeurs
cardinales », en « complémentarité » avec
toutes les autres cultures.
Car aucun festival « purement communautaire n’est viable », insiste M. Dougnon. Si
Ogobagna est conscient d’avoir « inspiré »,
ses organisateurs souhaitent que ceux qui
ont des « initiatives communautaires » s’associent pour « magnifier la culture malienne ».
C’est pourquoi, chaque année, le festival
met à l’honneur une autre communauté.

INFO PEOPLE
VICTORIA BECKHAM : SANS
MOYENS FINANCIERS, PAS DE
DÉFILÉ

LES FANS
DE VITALE EN
COLÈRE APRÈS
SON GROS MENSONGE

Mode,
musique,
cinéma, arts. Toute
la culture est touchée par la Covid-19.
Victoria Beckham fait partie des victimes de la pandémie. Sa marque étant
dans le rouge, elle n’a plus les moyens
d’organiser des défilés. La créatrice de
mode et ex Spice Girl de 47 ans s’est
montrée sceptique à l’idée d’organiser un vrai défilé lors de la prochaine
Fashion Week de Londres, pour la saison printemps-été 2022. Elle ne peut
pas se permettre l’organisation d’un
tel événement, très onéreux pour une
griffe qui, selon un audit financier, aurait perdu plus de 50 millions d’euros
depuis 2018. En 2020 elle souhaitait
bénéficier d’un plan de sauvetage du
gouvernement britannique, mais a fini
par licencier 20 de ses collaborateurs.

L’annonce de son
mariage avait été
saluée et appréciée. La chanteuse
ivoirienne Vitale, de son vrai nom Bomisso Minin Nadège, vient de s’attirer
la colère de ses fans. Le dimanche
2 mai, elle a annoncé que son mariage n’était qu’un buzz pour la promotion de son clip « Mon Bébé ».
Comme il fallait s’y attendre, les fans
l’ont mal pris. Réagissant à un post
publié après cette révélation, ils n’ont
pas manqué de la recadrer ouvertement. « Ne me dis pas que c’était
juste un buzz. Tu t’es vraiment foutue de nous », a écrit l’artiste Josy
la Congolaise sur sa page Facebook.
L’annonce risque sans doute de fragiliser la carrière de la chanteuse de
coupé décalé.
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