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LE MALI AVEC QUATRE
ATHLÈTES

MADE IN MALI

SORTIR DE LA BOÎTE
GRATUIT
Ne peut être vendu

Afin de protéger et promouvoir les produits locaux, les autorités veulent dynamiser le Made in Mali. Véritable stratégie
ou simple effet d’annonce ?

3

63 milliards

ÉDITO

LE CHIFFRE

Preuve d’humanité

C’est le montant en dollars des transactions effectuées via les mobiles
dans la zone UEMOA en 2020.

• « Je parle avec la même conscience,
la même conviction, la même estime
et la même tendresse pour le Mali,
pas pour des hommes ». Mohamed
Bazoum, Président du Niger, le 12
juillet 2021.
• « Ce qui arrive au Président Bah
N’Daw et au Premier ministre Moctar Ouane est une voie de fait. Leurs
droits et libertés sont niés, anéantis
et bafoués. À leurs demandes, j’ai
accepté d’être leur avocat, pour agir
pour le droit contre l’injuste. Je prends
immédiatement attache avec les autorités maliennes ». Me Mamadou Ismaïla Konaté, le 13 juillet 2021.

17 juillet 2021 :
Hommage aux artistes maliens disparus – Magic cinéma - Bamako
18 juillet 2021 :
Stade Malien- Djoliba AC – Stade
omnisports - Bamako
20 juillet 2021 :
Spectacle de Kanté - Palais de la
culture - Bamako
21 juillet 2021 :
Concert Safi et Momo Diabaté CICB – Bamako

UN JOUR, UNE DATE
18 juillet 1925 : Publication du premier tome de Mein Kampf d’Adolf Hitler.

UP

Mais d’autres détentions ont été récemment révélées au grand public :
celles de deux hauts fonctionnaires
de l’État, le sous-préfet de Farako,
Ali Cissé, enlevé en décembre 2019
et le préfet de Gourma-Rharous,
Drissa Sanogo, enlevé en mai 2020.
Ce dernier semble extrêmement fatigué dans la vidéo qui a été diffusée.
Sa voix est hésitante et trébuche
sur les mots, laissant imaginer des
conditions de détention difficiles,
particulièrement pour un homme
de son âge, tout comme celles des
soldats détenus depuis septembre
2019 qui sont apparus dans une
autre vidéo ces derniers jours.
Et ils ne sont malheureusement pas
les seuls… Alors que ce soit par devoir, par corporatisme, par citoyenneté, ou tout simplement par amour
de son prochain, ces situations nous
interpellent TOUS. Car elles pourraient être celles de chacun d’entre
nous, nous sommes TOUS concernés. Ne cessons de parler d’eux, ne
cessons d’interpeler nos autorités
pour qu’ils recouvrent la liberté.
Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...

DOWN

C

e vendredi 16 juillet, cela fera
100 jours que le journaliste
Olivier Dubois a été enlevé
à Gao. 100 jours qu’au Journal du
Mali nous pensons quotidiennement
à celui qui fut notre collègue il y a
quelques années. 100 jours qui nous
interrogent sur la pratique de notre
métier, tout comme l’enlèvement de
nos deux autres confrères Hamadoun Nialibouly et Moussa Dicko en
septembre 2020 et avril 2021. 100
jours qu’on ne peut accepter en tant
que journaliste mais surtout en tant
qu’humain.
Des jours au cours desquels nous
aurons quand même eu de bonnes
nouvelles
concernant
d’autres
otages : une lettre datée de février
2021, mais rendue publique ce 8
juillet, de la sœur Gloria Cecilia Narvaez à son frère, un signe de vie
exceptionnel depuis plus de quatre
ans dans le désert ; mais surtout la
libération du père Léon Dougnon,
enlevé le 21 juin et libéré le 13 juillet.

Focus
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Le Mali a remporté le 11 juillet en France la Coupe d’Afrique des
nations des quartiers en battant l’Algérie en finale 3-1. Après la
RDC en 2019, les Aigles sont les 2èmes à inscrire leur nom au
palmarès de cette jeune compétition.
L’ancien Premier ministre congolais Matata Ponyo a été placé
sous mandat d’arrêt provisoire, le 13 juillet 2021, par le parquet
général près la Cour constitutionnelle de son pays, dans le cadre
d’une affaire de détournement présumé de fonds.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des habitants de Manchester ont recouvert les insultes racistes sur la fresque murale de Marcus
Rashford. L’oeuvre avait été vandalisée après le penalty manqué du joueur anglais en finale de
l’Euro. 13 juillet 2021.
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MADE IN MALI : POUSSER LA PRODUCTION LOCALE
Le Made in Mali se porte plutôt mal. Pourtant « le Mali
regorge de produits agricoles et artisanaux à fort potentiel commercial » et de qualité reconnue. Mais entre les
difficultés des acteurs de la transformation, la crise, qui
« ternit l’image du pays », et l’absence d’une politique
de promotion volontariste, les produits maliens peinent
à s’imposer. Le pays s’est inscrit dans une dynamique de
promotion des « produits du terroir » pour créer de la
valeur ajoutée et favoriser le développement.

L

e ministère de l’Industrie et du commerce
et le Centre malien de
promotion de la propriété
industrielle (CEMAPI) ont
inscrit en priorité dans leur
programme d’activités avec
l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI)
et en collaboration avec les
faîtières et les services techniques, la labellisation en
Indication Géographique (IG)
de certains produits, dont le
bogolan-finin. Un patrimoine
et un savoir-faire séculaires
qui continuent d’inspirer audelà des frontières maliennes.
Si sa technique a d’abord
permis aux femmes de véhiculer des messages grâce
aux symboles exprimés sur le
tissu, la production du bogolan « s’est intensifiée dans les
années 1980, avec l’apparition de centres de production
dans certaines villes du Mali
et son exportation dans le
monde entier ». Mais ce tissu
Made in Mali sera bientôt victime de son succès. Les motifs du bogolan authentique,
des symboles véhiculant des
messages depuis des siècles,
ont été repris en contrefaçons sur des tissus fabriqués
ailleurs qui inondent le marché. « Ce qui n’est pas sans
conséquences pour la culture
et les nombreux artisans
qui vivent de la production
et de la vente du bogolan ».
C’est donc face à « l’ampleur
de ces menaces » que la
démarche de labellisation en
IG en cours va « permettre
au Mali de revendiquer et de
restaurer la paternité du bogolan-finin, patrimoine culturel
et artisanal établi », explique
le CEMAPI. Cette protection
permettra en outre de « pré-

Fatoumata MAGUIRAGA
server de nombreux emplois
et, pour les consommateurs
d’avoir du bogolan original
certifié ».
Innover Protéger ce patrimoine est « une occasion en or
pour faire voir d’autres facettes
du Mali ». Comme celle d’un
« génie créateur qui va servir
à redorer le blason, à donner
une image positive et même
à être le moteur de la renaissance, du redressement de
l’économie et de la prospérité
de demain », assure M. Guédiouma Sanogo, Directeur de
la galerie Sunjata Créations.
Il veut assurer la promotion
du bogolan à travers l’art, en
l’immortalisant à travers des
œuvres originales qui l’associent à d’autres modes d’expression, comme la peinture.
Car tout ce qui n’évolue pas
se meurt. Le bogolan continue
en tout cas à vivre et, n’eut été
la situation sécuritaire, ce sont
des universitaires du monde
entier qui viennent apprendre
sa technique au Mali. « Une
technique qui a conquis le
monde. Reste aux Maliens à la

’’

Les autorités ont lancé le processus de labellisation du Bogolan pour protèger le produit dont les motifs sont repris en contrefaçons.

nue inaccessible dans le Delta
central du Niger. Pour le coton,
le problème est particulier, en
ce sens que le fil sur lequel
travaillent les artisans est le fil
industriel produit principalement par la COMATEX, qui est
en arrêt de travail. Pour produire, les artisans vont donc
chercher le fil au Burkina Faso,
puisque le fil artisanal ne suffit pas à couvrir les besoins.

Pour soutenir le Made in Mali, les
Maliens doivent être véritablement des nationalistes.

protéger », ajoute M. Souleymane Goro, membre de l’association Khassobane, l’une
des organisations qui portent
le projet de labellisation.
Matières premières rares Le
secteur de la transformation
artisanale des fibres localement produites (fibre de dah,
laine, coton) souffre d’un
manque criard de matières
premières. La laine est deve-

Alors que pour produire des
tissus de qualité et fournir
convenablement le marché,
il faut disposer de cette matière première à suffisance.
Une situation d’autant plus
regrettable que ce tissu traditionnel est très prisé des
Maliens. Car si le bogolan et
l’indigo sont plutôt sollicités
à l’extérieur, le tissu traditionnel attire de plus en plus
les consommateurs locaux.

Grâce notamment aux améliorations sur le design et les
formations dans ce sens organisées par le Centre pour le
développement de l’artisanat
textile (CDAT) à l’intention des
tisserands, pour rendre les tissus plus attrayants. À travers
ses missions spécifiques, qui
consistent notamment à faire
la promotion des artisans et
des produits, la formation et
le suivi-évaluation, les activités du CDAT concernent aussi
bien les acteurs qui travaillent
dans le domaine des colorants
que les artisans et les fabricants de fils. Jusqu’aux créateurs de mode, ce qui permet aux tissus d’atteindre
un public a priori réticent.
Si les artisans continuent de
travailler dans ce contexte difficile, il faut évidemment trouver une solution pérenne au
manque de matières premières
qui handicape sérieusement
le domaine. Il faut faire redémarrer la COMATEX, non seulement pour sauver le millier
d’emplois en jeu, mais aussi

REPÈRES
23 juillet 2014 : Création
du comité national des
indications géographiques.
14 mars 2018 : Reconnaissance nationale de Bandiagara Jaba en Indication
géographie (IG).

pour soutenir tous les artisans
de la chaîne de valeur que
constitue l’artisanat textile.
« L’État doit s’impliquer pour
installer des unités de filature
de coton. Il doit encourager la
création de ce type d’unités par
les investisseurs », suggère M.
Ousmane Coulibaly, Directeur
général du CDAT. Un manque
à gagner alors que le « secteur
peut absorber le chômage ».
Le centre, qui encadre environ 3 008 artisans de toute la
chaîne, souhaite, à défaut, faire
créer une unité pour le CDAT
et les artisans, afin de ne plus
être à la merci des grosses

industries de production.
Mais, pour soutenir le Made in
Mali, les Maliens doivent être
véritablement « des nationalistes », avec « un civisme indispensable pour développer
notre pays », ajoute M. Coulibaly. « Si nous consommons
ce que nous produisons, nous
finirons par nous développer».
Pour cela, ils mettent en avant
l’exemple de Bara Musso,
véritable success story dans
le domaine.
Lever les obstacles S’il
nous revient de « retrouver la
confiance en nous-mêmes »,
mise à mal à la suite des
crises que traverse notre
pays, ce socle du redressement doit être accompagné de mesures fortes
pour soutenir les acteurs.
Parmi ceux qui se battent dans
le secteur de la transformation,
les PME sont confrontées à de
nombreuses difficultés; dont
celle « de vendre les produits
à un public plutôt sceptique ».
Une des raisons qui ont mo-

tivé Madame Nabou Touré,
promotrice d’une PME de
produits cosmétiques, à initier le Petit marché du Made
in Mali. Un espace pour faire
découvrir des produits fabriqués localement et mettre en
valeur les ressources naturelles locales. Une découverte
et une rencontre qui susciteront plus tard des achats.
« Le Made in Mali a de beaux
jours devant lui », assure Madame Touré. « On s’est rendu
compte de l’engouement. Les
gens sont surpris de découvrir
que certains produits existent
ici ». L’ambition de ce « Petit
marché » est d’instaurer un
changement de comportement
et des habitudes de consommation. « Parce que nous
avons tout à gagner à consommer ce qui est produit ici. La
crise de la Covid-19 a démontré l’évidence de consommer
ce qui est produit localement ».
Les PME existantes souffrent
aussi d’un manque de visibilité, que le marché du Made in
Mali veut aussi combler. Rien
qu’à Bamako, on dénombre
3 000 PME formalisées, des
structures qui peuvent aider à
« résoudre des problèmes dans
des domaines multiples ».
Il y a de bons produits, assure
la promotrice de Karismétique, mais ce n’est pas toujours su. « Le consommateur
aime ce qui se fait ici », mais
il faut que le climat des affaires
soit favorable à ces PME.
Parmi les nombreux problèmes qu’elles rencontrent,
celui des emballages n’est pas
le moindre et il est commun à
nombre d’entre elles. Il existe
peu de choix pour les entreprises qui veulent se démarquer, se plaint Madame Touré.
L’alternative étant d’en chercher ailleurs, ce qui constitue
des coûts supplémentaires
qui rendent inaccessibles ces
produits. Il est donc essentiel
de se pencher sur cette question pour trouver des solutions
adaptées.
S’il faut « cesser d’importer
tout », selon certains acteurs,
il faut aussi instaurer un véritable cadre de promotion de la
transformation locale.

3 QUESTIONS À

DEMBA KANTÉ
Directeur général de l’APEX
Quelles sont les stratégies de promotion du
made in Mali ?
La stratégie doit être bientôt
présentée en conseil des ministres. Il faut dire que les autorités ont toujours fait en sorte
de développer les exportations.
Mais il faut le lier à l’entrée de
devises. Et le modèle des économies de rente a perduré. Le
choix des pouvoirs publics est
d’en sortir. Par exemple, nous
ne transformons que 2% de
notre coton et les entreprises
locales ne se portent pas bien.
Il faut aller vers la transformation, vers ce saut qualitatif.
Nos entreprises souffrent.

1

Quels sont les produits
les plus sollicités ?
Une politique nationale
de développement du commerce dont découle la stratégie a retenu une dizaine de
produits, dont
le sésame,
l’anacarde, le karité, la gomme
arabique, la patate douce ect.
Nous avons une demande forte
de l’étranger, mais ce sont
encore des produits bruts. Il
s’agit d’une stratégie de transition consistant à exporter en
l’état en attendant que le tissu
industriel soit formé.

2

Quelles sont les potentialités à prioriser ?
Le potentiel existe, mais
nous devons briser le plafond
de verre en mettant en place le
tissu industriel. Grâce à un travail d’intelligence entre l’Etat et
les privés d’autre part. Que les
opérateurs comprennent qu’ils
ont plus intérêt à exporter des
produits transformés que bruts.

3

Évènement

Évènement

4
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PRODUITS MALIENS : LA LABELLISATION EN MARCHE

Évènement

Évènement

6
En matière de propriété industrielle, les Indications géographiques (IG) permettent de montrer qu’un produit est originaire d’une localité, lié à une « tradition » et possédant une identité. Toutes choses qui justifient pour le Centre
malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) cette démarche
pour certains de nos produits.

CEMAC et la Guinée, la Mauritanie et les
Comores) sera entamée. Mais, avant cette
reconnaissance comme d’IG du produit, il
doit être d’abord reconnu par la population concernée par un acte officiel pris par
Fatoumata MAGUIRAGA les autorités. La démarche se poursuivra
pour la reconnaissance internationale IG.
Le groupement porteur du projet jouera
un rôle crucial, avec la mise en place d’un
cahier des charges qui décrira les caractéristiques particulières du produit et un plan
de contrôle pour en suivre l’application.
Lorsqu’il est produit dans plusieurs sites, à
la fin du processus des comités dans toutes
les localités de production seront chargés
de veiller au respect du cahier des charges.
Le Comité national des indications géographiques (CNIG) a identifié plusieurs
autres produits pour être labellisés en
À l’instar de l’échalote de Bandiagara labellisée en 2018, le Mali souhaite protéger d’autres
Indication Géographique ou en Marque
produits de son terroir.
Collective, parmi lesquels la pomme de
’est ainsi qu’il a inscrit à son pro- acteurs de l’agriculture et de l’artisanat terre de Sikasso, le pois sucré de Sikasso,
gramme d’activité 2021 l’identi- (faîtières et structures techniques) a été la mangue du Mali, le beurre de karité du
fication et la reconnaissance de mis en place. Après une première ren- Mali, etc...
2 produits pour chacun des secteurs de contre en mai 2021, le Comité a sélectionl’agriculture et de l’artisanat en IG. Pour né en fonction de certains critères les deux Il faut rappeler que Bandiagara Jaba
(l’échalote de Bandiagara) a été le premier
l’artisanat, le bogolan et le sel gemme de produits pour chaque secteur.
produit reconnu au plan national comme
Taoudenit et pour l’agriculture le sésame
de Banamba et la gomme arabique. Processus inclusif Actuellement, le centre Indication Géographique suivant l’Arrêté
L’objectif du CEMAPI est de fédérer les poursuit les concertations avec les acteurs N°2018-0710/MDI-SG du 14 mars 2018.
efforts des acteurs « afin que d’ici fin qui seront les porteurs du projet. À la suite Il a été officiellement enregistré comme
septembre ces produits soient recon- de cette démarche, la reconnaissance par Indication Géographique Protégée (IGP)
nus comme produits IG pour le Mali ». l’Organisation africaine de la propriété in- par l’OAPI. La remise officielle du certificat
Pour le processus de sélection des pro- tellectuelle (OAPI), qui regroupe 17 États IGP de l’échalote aux autorités maliennes
duits, un Comité restreint regroupant les (8 de l’espace UEMOA, 6 de l’espace est prévue à Bamako prochainement.

LA TÉLÉ QUI VOUS ALLUME !

C

LES PRINCIPAUX PRODUITS MALIENS EXPORTÉS EN 2020
Or
1 889, 55 milliards FCFA

VOUS SOUHAITE

Engrais
21,515 milliards FCFA

UNE BONNE FÊTE DE

Animaux vivants

(excepté les poissons)

20,543 milliards FCFA

Machines et appareils spécialisés pour
industries
17,988 milliards FCFA

Graines et
fruits oléagineux
12,22 milliards FCFA

Total :
1 961, 816 milliards FCFA
Source : INSTAT

E’Aïï EE Kebir
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ADEMA-PASJ : RATISSER LARGE POUR LES PROCHAINES
ÉLECTIONS
Après son retrait de l’alliance Ensemble pour le Mali (EPM), l’Adema-PASJ veut ratisser large. Son Comité exécutif compte rallier plusieurs formations politiques à son
projet : mettre en place une nouvelle grande coalition, en vue des prochaines élections.
Boubacar Sidiki HAIDARA

D

epuis son retrait de
l’EPM, fin mai, l’Adema ne chôme pas. Le
rassemblement qu’elle souhaite voir naître ne sera pas
un grand parti, précise l’un de
ses cadres, pour lequel un seul
parti ne suffira pas à conquérir
le pouvoir. À la place, il faudra
une coalition composée de partis partageant la même vision.
Un EPM bis, même s’il en réfute le terme, dont le lead sera
assuré par le parti de l’Abeille,
dont les membres ont rencontré la CODEM d’Housseini
Amion Guindo, le RpDM de
Cheick Modibo Diarra et l’ASMA-CFP de Soumeylou Boubeye Maiga, tous probables
candidats à la prochaine présidentielle. D’autres devraient

’’

ner de l’espoir aux Maliens »,
explique Ibrahima Haïdara,
Secrétaire général de la section Adema de la Commune V.
Si les cadres de l’Adema sont

Nous ne voulons pas d’alliances
d’entre deux tours mal planifiées, avec des négociations à
la hâte.

suivre, notamment le RPM et
des partis de moindre envergure. Le but de ces rencontres
est de prendre les devants afin
d’éviter d’éventuelles poussées de fièvre lors des élections. « Nous ne voulons pas
d’alliances d’entre deux tours
mal planifiées, avec des négociations à la hâte, plus basées
sur un partage de gâteau que
sur une alliance idéologique. Or
le prochain pouvoir doit don-

Balayer en interne En plus du
délicat exercice de convaincre
les leaders politiques de leurs
ambitions, les membres du
CE doivent faire taire les dissensions internes. Elles ont
conduites au report de leur
congrès et à la démission de
Dramane Dembélé, candidat
du parti à la présidentielle en
2013. En dépit de ces problèmes et de l’ombre pesante
de membres historiques qui
plane toujours, les cadres se
veulent rassurants. Le congrès
se tiendra le mois prochain ou
au plus tard en septembre.

Le BIPREM-Fasoko (Bloc
d’intervention populaire et
pacifique pour la réunification entière du Mali) et les
associations
partenaires
donnent jusqu’au 31 juillet à
la transition pour « commencer » à arrêter les personnes
impliquées dans les tueries
de 2020 et toutes celles indexées par les structures de
contrôle comme auteurs ou
complices de dilapidation
des ressources publiques.
Engagés dans la Nouvelle
société civile indépendante
pour la transparence (NSIT),
le BIPREM et ses partenaires demandent également
que tous les blessés et les
ayants-droits des manifestants tués soient indemnisés avant le 18 août 2021,
date anniversaire du renversement de l’ancien régime.
Ils exigent aussi de faire la
lumière sur les « 1 230,564
milliards de francs CFA dilapidés » relativement à la Loi
de programmation militaire.
Le BIPREM-Fasoko a déposé le 15 juin dernier deux
requêtes devant la Cour suprême concernant l’annulation du décret de nomination
des membres du nouveau
gouvernement, qu’il considère être une violation de la
Charte de latransition.
B.D

un aperçu et une influence dans
la structure de commandement
», a déclaré le ministre de la
Défense Frank Bakke-Jensen.
La Norvège a déjà donné deux
officiers au Quartier général
de la Force Takuba, une force
européenne opérant au Mali à
la frontière avec le Niger et le
Burkina Faso. Le pays a soutenu politiquement sa création, mais n’avait jusqu’à présent pas fourni de personnel.

Bientôt pleinement opérationnelle, Takuba compte environ
400 personnes, provenant de
France, de Belgique, du Danemark, d’Estonie, d’Italie, des
Pays-Bas, du Portugal, de Suède
et de République tchèque.
La Norvège participe également à
l’opération de l’ONU (MINUSMA)
au Mali. En 2021, un avion de
transport norvégien a transporté
du matériel et du personnel pour
cette mission.
B.D

Le comité exécutif de l’Adema-PASJ a rencontré Dr Cheick Modibo
Diarra, président de l’ApDM au siège de son parti le 6 juillet dernier.

confiants dans leur démarche,
les étapes sont encore nombreuses avant que leur vision
ne se concrétise. Par la voix
de son Vice-président, Yagaré
Baba Diakité, le Rassemblement pour le développement
du Mali (RpDM) tient à préciser
que les deux formations ont
convenu d’un cadre de discussion. « Rien n’est encore décidé ». Il ajoute que si un accord
était conclu, il faudra au préa-

lable que certaines conditions
soient remplies, notamment
l’opposition à tout projet de
révision constitutionnelle durant la transition, qui n’a « pas
la légitimité » pour conduire un
tel processus.

Président de la transition comment des personnes sous le coup
des mesures de restrictions pourront bénéficier d’élargissement.
Le Premier ministre Choguel Maiga a déjà déclaré qu’ils seront libres de leurs mouvements lorsqu’ils auront signé un
engagement pour que leur sécurité ne relève plus de l’État…
Je ne comprends pas qu’on leur fasse signer une déclaration
avant d’être libérés. Elle pourrait même les exposer davantage.

EN BREF
BIPREM-FASOKO :
ULTIMATUM POUR LA
JUSTICE ET LA TRANSPARENCE
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IBRAHIMA KONATÉ
« La violation des droits est devenue
monnaie courante »
L’ex Président Bah N’Daw et son Premier ministre Moctar
Ouane sont privés de liberté et assignés à résidence depuis
leur démission. Ibrahima Konaté, 4ème Secrétaire aux
affaires juridiques et judiciaires de l’Association malienne
des droits de l’Homme (AMDH), dénonce cette situation.

V

Boubacar Sidiki HAIDARA

ous avez fait un communiqué le 11 juillet, relatif à la
situation de l’ex Président de la transition Bah N’Daw
et de son Premier ministre Moctar Ouane, privés de
liberté. Vous exhortez les autorités à les relâcher. Au delà du
simple communiqué, avez-vous des leviers vous permettant
de faire pression ?
Au-delà du communiqué, le seul moyen qui nous reste est une
audience avec le ministre de la Justice, auquel nous pourrons
expliquer les circonstances, ou du moins les respects des droits
de l’Homme, afin qu’il puisse voir avec le Premier Ministre et le

Ces privations de liberté illustrent-elles pour vous la situation actuelle des droits de l’Homme au Mali ?
C’est une illustration des violations. C’est ce que nous avons
dénoncé. Pour priver quelqu’un de sa liberté, il faut avoir des
choses sérieuses à lui reprocher et le mettre à la disposition de
la justice. Cela n’a pas été le cas. Ils ont juste été déchargés
de leurs fonctions respectives. Nous n’avons pas entendu dire
que des charges avaient été retenues contre eux. Dans ce cas,
qu’est ce qui se passe ? Quelle analyse avoir de ces détentions ?
Cela s’assimile à de la séquestration. Nous sommes dans une
situation très floue. C’est dire que la violation des lois est devenue monnaie courante avec ces cas emblématiques.
Avez-vous eu accès à l’ex Président et à son Premier ministre ?
Non, nous n’avons pas eu accès à eux. Nous n’avons pas non
plus demandé à avoir cet accès.
Pour expliquer toutes ces violations des droits de l’Homme,
certains mettent en avant la période d’exception que vit le
Mali...
Non. L’exception ne peut justifier les violations des droits. Même
en période exceptionnelle, le droit est encadré. Donc on ne peut
pas tirer argument de cela pour dire que les personnes concernées sont légalement dans une situation où elles sont entre les
mains des autorités. Cela ne se justifie pas.

LOTO CHANCE

Takuba La Norvège contribuera

L

a Norvège va envoyer
pour la première fois
« une petite contribution de
personnel à la force militaire Takuba au Mali dans les prochains
mois », a déclaré le mardi 13
juillet le ministère de la Défense
norvégien. La contribution sera
déployée au cours de l’automne
(de septembre à novembre)
au sein du contingent suédois,
d’environ 150 personnes, et elle
se retirera avec ledit contingent

en 2022. « La contribution,
même modeste, nous permettra de mieux comprendre la
situation dans ce domaine. Elle
renforcera également la coopération en matière de défense
avec la Suède. Lorsque nous
envoyons une contribution en
personnel, il est approprié que
nous contribuions également
avec les officiers d’état-major
norvégiens au Quartier général,
pour avoir la possibilité d’avoir

DU LUNDI AU VENDREDI
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TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE : AUCUN PROGRÈS NOTABLE AU
MALI EN 2020
Dans son dernier rapport sur la transparence budgétaire, le département d’État américain classe le Mali, sur 141 pays, parmi ceux n’ayant réalisé aucun progrès considérable.
Boubacar DIALLO

S

eulement 16 États africains, dont 7 de la
CEDEAO, satisfont aux
exigences minimales de transparence fiscale telles que
définies par Washington. Le
niveau de transparence des
141 pays a été étudié par le
département d’État américain
sur la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2020.
« Le budget est une prévision
des recettes et des dépenses
de l’État pour une année. Par
transparence budgétaire, il
convient d’entendre la clarté,
la lisibilité avec laquelle chaque
ligne de recettes et chaque
ligne de dépenses est présentée dans des chapitres eux
aussi clairement identifiés. La
transparence budgétaire est
à la fois un moyen efficace
de lutte contre la corruption
et elle permet d’atteindre
l’efficacité de la dépense publique. On sait avec une certaine clarté la provenance de
chaque 100 francs CFA de
recettes et l’utilisation précise

En dépit du budget citoyen qui existe depuis 2011, le Mali est classé
parmi les pays qui n’ont réalisé aucun progrès en matière de transparence budgétaire.

qui en a été faite », explique
Sinè Diarra, expert-comptable.
Les pays ont été classés en
fonction de l’accessibilité des
citoyens aux documents budgétaires ainsi que de la fiabilité
de ces derniers, mais aussi de
l’accessibilité des contrats du
gouvernement et licences pour
l’extraction des ressources
naturelles. La Directive sur la
transparence budgétaire a été
transposée au Mali à travers
la Loi du 23 juillet 2013 portant
Code de transparence dans la
gestion des finances publiques.
Cette loi dispose dans son préambule que « les citoyens, qui
sont à la fois contribuables et
usagers des services publics,
doivent être clairement, régulièrement et complètement informés de tout ce qui concerne la

Faiblesses Si Washington reconnaît la disponibilité des documents budgétaires pour les
citoyens, elle pointe cependant
du doigt l’absence d’institution
d’audit unique, comme exigé
par l’Union économique et monétaire ouest-africaine, et celle
de l’accessibilité au public des
états financiers vérifiés des
grandes entreprises publiques.
« Au cours de la période d’examen, le gouvernement a mis en
ligne sa proposition de budget
exécutif, son budget adopté
et son rapport de fin d’année
dans un délai raisonnable…
Les informations contenues
dans le budget ont été considérées comme globalement
fiables… Le Mali dispose de
plusieurs institutions d’audit
et n’a pas encore créé d’insti-

’’

gouvernance et la gestion des
fonds publics ». C’est ce qui
a motivé l’élaboration depuis
2011 du budget citoyen. Cependant; dans le dernier classement du département d’État
américain, le Mali tombe dans
la catégorie des États n’ayant
réalisé aucun progrès notable,
alors qu’il était parmi les pays
ayant fait des progrès significatifs dans le rapport 2020.

Les citoyens doivent être clairement, régulièrement et complètement informés de tout ce
qui concerne la gouvernance et
la gestion des fonds publics.

EN BREF
UEMOA : 7 PAYS
VEULENT LEVER 1000
MILLIARDS DE FRANCS
CFA
Le Mali, le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la
Guinée-Bissau, le Niger et
le Togo prévoient de lever
1 075 milliards de francs
CFA sur le marché des titres
publics de la région pour
ce troisième trimestre 2021.
L’enveloppe sera bouclée via
29 émissions de bons (380 milliards de francs CFA) et obligations du Trésor (695 milliards)
et a pour but de combler le
gap du budget des différents
émetteurs au titre de 2021.
C’est la Côte d’Ivoire qui fera
le plus d’emprunts. Elle prévoit
de lever au total 385 milliards
de francs CFA, un montant
en baisse de 35,3% par rapport aux 595 milliards prévus
sur la même période en 2020.
Le Mali et le Burkina Faso
suivent, avec respectivement 190 et 165 milliards de
francs CFA à mobiliser. Le
Togo et le Niger prévoient de
lever chacun 110 milliards
de francs CFA, alors que le
Bénin lèvera 100 milliards.
La Guinée-Bissau prévoit de
n’emprunter que 15 milliards
sur la période considérée.
Fin septembre 2020, le volume prévisionnel des émissions s’était élevé à 1 390
milliards de francs CFA.
Ce calendrier des émissions
par adjudication est provisoire,
car n’intégrant pas encore les
émissions du Sénégal.

tution d’audit unique, comme
l’exige l’Union économique
et monétaire ouest-africaine.
Ses institutions d’audit ont
bien examiné les comptes du
gouvernement, mais les audits
n’ont pas couvert l’intégralité
du budget annuel exécuté et
n’ont pas été publiés dans un
délai raisonnable », précise le
rapport.
Pour Sinè Diarra, les entités
d’intérêt public (EPI) comme
l’Office du Niger, l’AGEROUTE, les banques nationales, les compagnies d’assurance, etc. ont des experts
comptables qui auditent et
certifient leurs états financiers.
Cependant, quant à l’accessibilité du public à ces états,
« l’obligation de les publier
pèse sur les banques et établissements financiers, les
compagnies d’assurance et
les institutions des systèmes
financiers décentralisés. Donc
les états financiers de ces entités sont accessibles au public.
Pour les autres sociétés, non
financières, cette obligation vernementales américaines, des
organisations internationales et
n’existe pas », explique-t-il.
de la société civile. Des représenPour le département d’État tants de gouvernements étranaméricain, la transparence fis- gers et des organisations internacale au Mali sera améliorée par tionales ont aussi été consultés
des solutions aux faiblesses pour obtenir des informations
sus-évoquées, qui entachent pour ces évaluations.
le niveau du pays dans le La Côte d’Ivoire, le Togo et le
classement. Toutes les don- Burkina Faso sont les seuls pays
nées récoltées dans le cadre de l’UEMOA respectant les exide cet examen proviennent gences minimales en matière de
des ambassades et consulats transparence budgétaire dans ce
américains, des agences gou- classement 2021.
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Ruqayatou Crochet Des prêts-à-porter brodés au crochet
Ruqayatou Crochet est une jeune entreprise de confection
de prêts-à-porter et de motifs de décoration, le tout brodé
au crochet par la main d’une jeune dame de 25 ans, Rokia
Diallo.

«

Donnez-moi une photo et
je vous broderai son motif
au crochet », lance Rokia
Diallo. Depuis toute petite, elle
n’avait d’yeux que pour les crochets. Elle regardait les femmes
faire des broderies avec une
envie folle. Mais personne ne
daignait perdre son temps pour
le lui apprendre. « J’ai acheté
un crochet et je m’asseyais
pour les regarder», se souvientelle. C’est finalement en classe
de neuvième année, à l’âge de
15 ans, que Rokia Diallo reçoit
une formation expresse de 15
minutes d’une aide-ménagère
de son quartier. Armée d’une
paire de ciseaux, de laines, de
nylons, de fils de coton et d’un
crochet, elle brode des prêts à
porter et aussi des motifs décoratifs à domicile. « Je marie
la broderie avec des tissus wax

ou des bazins. Mais également je tricote des napperons
et d’autres motifs décoratifs »,
détaille-t-elle.
Les différentes créations sont
vendues grâce à des commandes passées en ligne, sur la
page Facebook de l’entreprise.
Le client verse une avance
avant la phase de confection
et de livraison. « Pour les enfants, les prix dépendent de
l’âge. Pour le bébé de zéro à
trois mois, une somme est déjà
déterminée pour une robe, une
barrette et des chaussons.
Quant aux adultes, les prix dépendent des modèles et de la
taille. Cette catégorie de client
aime mélanger les broderies
aux tissus Wax. Je fais également des motifs sur les lingeries quel que soit le modèle »,
précise la promotrice.

DU LUNDI AU VENDREDI
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Les produits de Rokia Diallo sont le fruit d’une passion.

Ruqayatou
Crochet
est
confronté à une double difficulté : l’absence de fils de laine
de meilleure qualité au Mali et
la publicité mensongère à travers les photos de ses créations, reprises par certaines
pour prétendre vendre des mo-

dèles qui s’avèrent mauvaises.
« Cela amène les clients à se
méfier plus », regrette-t-elle.
Rokia Diallo souhaite bientôt
former d’autres femmes dans
l’univers du crochet.
Boubacar DIALLO

Économie
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BAMAKO : FACE À LA VIE CHÈRE, LE SYSTÈME D
La grande ville et ses difficultés. Pour y (sur)vivre, il faut savoir se débrouiller, surtout
en ces temps de vie chère. En dépit de l’accord temporaire signé entre les autorités
et les syndicats des bouchers pour faire baisser le prix du kilo de viande, le quotidien
reste difficile pour beaucoup, qui multiplient les astuces pour y faire face.
Aly Asmane ASCOFARÉ

Les Bamakois se débrouillent du mieux qu’ils peuvent pour survivre.

L

’histoire de Bakaridjan
Diamoutene ressemble
à celle du protagoniste
du célèbre poème « Je suis
venu chercher du travail » de
l’écrivain camerounais Francis
Bebey. Cet homme de 27 ans
a laissé femme et enfants au
village pour chercher du travail
à Bamako. Depuis quelque
temps, il exerce trois métiers à
la fois (Manœuvre de chantier,
jardinier, gardien), pour joindre
les deux bouts. Et pour cause :
« tout devient cher » dit Bakaridjan, qui se contente depuis
peu de semoule pour son petit
déjeuner. Tout comme lui, Mah
Touré, 29 ans, vendeuse de
repas, subit les conséquences
de la flambée des prix des
aliments. « Quand j’achète la

viande à 3 000 francs le kilo et
l’huile 1 200 francs le litre, je
ne génère plus assez de bénéfices. C’est pourquoi j’ai préféré arrêter la vente pour l’ins-

’’

du quartier qui l’utilise comme
moto taxi. Avec l’argent qu’il
me rapporte chaque jour, je
peux continuer à vendre de la
nourriture », se félicite-t-elle.
La vielle Kadidia Allimane, 67
ans, a, elle, eu plus de chance.
Son fils Mahalmadane, vendeur de café à Dakar, lui envoie chaque mois de l’argent,
ce qui l’aide à tenir, en plus
de la vente de « fakouwoye ».
Par contre, chez les Konimba,
à Magnanbougou, plus aucun
enfant ne va à l’école. Le plus
âgé, surnommé Levieux, 17
ans, fait de la mécanique; Sa
sœur Fatou, 15 ans, de la couture et leurs deux petits frères,
avec leur pousse-pousse,
passent la journée à la recherche de morceaux de fer
à revendre. « C’est n’est pas
seulement à cause des difficultés financières », se justifie
leur maman, mais parce que
« l’école n’est pas faite pour

Quand j’achète la viande à 3 000
francs le kilo..., je ne génère plus
assez de bénéfices. C’est pourquoi j’ai préféré arrêter la vente
pour l’instant.

tant », se désole-t-elle. Pour
ne pas rester inactive, la jeune
dame s’est lancée dans la
coiffure. « Là au moins je n’ai
pas de pertes », garantit-elle.
Son amie Korotoumou Dembélé a eu une autre astuce.
« J’ai prêté ma moto à un jeune

les pauvres », affirme-t-elle.
Chose à laquelle ne croit pas
le jeune Drissa, bientôt 13 ans,
qui chaque jour après l’école
se rend au bord du fleuve avec
sa canne pêcher le poisson
que sa maman utilisera pour
faire la sauce pour le repas.

ÉCHOS DES RÉGIONS
YOUWAROU : UNE SÉRIE D’ENLÈVEMENTS PRÉOCCUPANTS
Alors qu’il revenait de la prière du crépuscule le jeudi 8 juillet 2021, le maire de la commune rurale
de Youwarou, Bocar Guinba Bâh, a été enlevé par des hommes armés à motos. Le lendemain,
c’est un gardien, Sori, soupçonné de travailler avec les agents des Eaux et forêts, qui a subi le
même sort. « Bien avant eux deux, le 6 juillet 2021, Issa, un coupeur de bois, a aussi été kidnappé »,
relate une source locale, pour laquelle le quotidien des populations s’appelle peur et inquiétude.
La situation sécuritaire s’est aggravée dans cette localité de la région de Mopti avec la délocalisation du camp des FAMa à quelques kilomètres de la ville. « C’est pour la protection des
civils, ont dit les militaires. La dernière fois, quand on les a attaqués alors que le camp était
proche de la ville, les populations en ont subi les conséquences », explique notre source.
A.A.A
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DÔMES DE CHALEUR : LE MONDE A CHAUD
EN BREF
OLIVIER DUBOIS :
RASSEMBLEMENTS À
PARIS ET À BAMAKO
POUR LES 100 JOURS
DE SON RAPT

Ce 17 juillet 2021 marquera
les 100 jours de l’enlèvement
du journaliste français Olivier
Dubois. Pour l’occasion, le
comité de soutien #FreeOlivierDubois se mobilise par une
marche sportive pour réclamer
sa libération et «pour que ses
pas continuent de résonner »,
précise-t-il. La marche démarrera à 8h à l’entrée de l’Institut
d’économie rurale de Sotuba
pour s’étendre sur 5 kilomètres. Tous les participants
devront porter un tee-shirt
blanc. Dans la même dynamique, le vendredi 16 juillet
Reporters Sans Frontières
organise un rassemblement à
la mairie de Paris 10ème pour
soutenir le journaliste enlevé.
«Se mobiliser pour sa libération, c’est se battre pour le
droit à l’information », affirme
l’organisation non gouvernementale internationale. En
juin, pour les 2 mois de son
enlèvement, ses soutiens
avaient déjà organisé des rassemblements pour exiger sa
libération. Pour rappel, Olivier
Dubois, 46 ans, est un journaliste de nationalité française
qui vit au Mali depuis plusieurs
années. Ancien collaborateur
de Journal du Mali et correspondant de plusieurs médias
internationaux, il a été enlevé à
Gao le 8 avril 2021 dans l’exercice de sa profession. Dans la
nuit du 4 au 5 mai 2021, il est
apparu dans une vidéo de 21
secondes dans laquelle il annonçait avoir été kidnappé par
le Groupe de soutien à l’Islam
et aux Musulmans et demandait « à sa famille, ses amis et
aux autorités françaises » de
faire tout « ce qui est en leur
pouvoir » pour le libérer. 100
jours après, il est toujours privé de sa liberté.
A.A.A

Depuis des semaines, plusieurs pays enregistrent des températures record. jusqu’à près de 32°C, bien supérieures
Des « dômes » de chaleur dont l’intensité et la fréquence augmentent à cause aux normales saisonnières. Le mois de juin
2021 a été le plus chaud en l’Amérique du
du dérèglement climatique, selon un rapport scientifique.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Nord depuis le début des mesures météorologiques, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique

Vague record Ailleurs dans le monde,
d’autres pays font face à des vagues de
chaleur. Le Maroc a enregistré des « records absolus » de températures le weekend dernier, le mercure frôlant les 50 degrés, ont indiqué en début de semaine les
autorités. L’année 2020 avait déjà été la
plus chaude jamais enregistrée au Maroc,
avec « une température moyenne annuelle
nationale de +1,4°C par rapport à la normale climatologique sur la période 1981 2010. À quelques kilomètres, en Espagne,
le thermomètre a dépassé les 40°C. Les
rues de Murcie, dans le sud-est du pays,
se sont un temps vidées alors que la ville
étouffait sous ces températures. À Valence,
l’alerte rouge a été lancée par les autorités
le 13 juillet pour essayer de lutter contre la
vague de chaleur. Selon les scientifiques,
les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et
Les températures enregistrées dans de nombreux pays ces dernières semaines atteignent des
ces dômes de chaleur sont appelés à ensommets.
core se multiplier. La décennie 2010 - 2019
e nouveaux records de température plusieurs centaines. À Beckwourth (USA), a été la plus chaude jamais enregistrée et
pourraient être battus cette semaine des pans entiers de forêt semblaient brûler, les années les plus chaudes relevées ont
dans l’Ouest des États-Unis et au avec d’épais nuages de fumée surplom- été les cinq dernières.
Canada, avec des alertes météorologiques bant les collines. Un foyer dans l’Oregon a
persistantes et des feux de forêts que les plus que triplé entre vendredi et dimanche,
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
autorités tentent toujours de contrôler. dépassant les 40 hectares, selon le service
Cette nouvelle vague de chaleur intervient des Forêts.
BIRMANIE : AUNG SAN SUU KYI
moins de trois semaines après celle subie
DE NOUVEAU EN JUSTICE
fin juin, qui avait vu des records de tem- Au Canada, le nombre de feux de forêts
Assignée à résidence, l’ancienne cheffe
pératures trois jours d’affilée en Colombie- continuait d’augmenter et dépassait les
du gouvernement civil, 76 ans, est déjà
Britannique (Canada). Le nombre de dé- 300 dimanche soir, selon les autorités. Les
inculpée pour sédition, pour avoir violé
cès provoqués par cette première vague services météo prévoyaient leur poursuite
une loi sur les secrets d’État datant de
n’est pas encore connu mais est évalué à lundi, dans des zones de températures
l’époque coloniale, et pour corruption,
accusée d’avoir perçu plus d’un demimillion de dollars et une dizaine de kilos
d’or de pots-de-vin. Mardi, son avocat,
Khin Maung Zaw, a déclaré aux journalistes qu’elle allait devoir répondre
de quatre autres chefs d’accusation.
’Indice harmonisé des prix à la dernière campagne agricole, mais aussi
À son procès, qui se tient dans la nouconsommation du mois de juin a de l’exportation massive de la production
velle capitale, Nay Pyi Taw, l’audience
augmenté de 2,7%, comparé à celui vers les pays voisins. Une augmentation
du 13 juillet concernant les accusations
du mois précédent, pour ressortir à 109,2, des prix dont se plaignent les Béninois, qui
de violation par Aung San Suu Kyi des
annonce le Bulletin mensuel des prix à la espèrent des mesures fortes des autorités.
mesures sanitaires liées à la Covid-19
consommation rédigé par l’Institut natio- Ces dernières sont déjà, selon des médias
a été ajournée, aucun témoin à charge
nal de la statistique et de l’analyse écono- béninois, dans l’action. Face à la situation,
ne s’étant présenté, a-t-il indiqué. Le
mique (INSAE) béninois, rapporte le média l’Exécutif a déclenché il y a des semaines
pays est en ébullition depuis le coup
chinois Xinhua. L’évolution mensuelle est un contrôle de l’exportation massive de la
d’État du 1er février, avec des maniimputable essentiellement au renchéris- production agricole. Près de 3 tonnes de
festations et des grèves massives qui
sement des prix des biens des fonctions patates douces convoyées vers d’autres
paralysent une partie de l’économie et
« Produits alimentaires et boissons non pays ont été interceptées le dimanche 11
des violences entre l’armée et plusieurs
alcoolisées » (+6,4%) et « Logement, eau, juillet à Dékanmè, au sud-ouest du pays.
factions ethniques rebelles. Plus de
gaz, électricité et autres combustibles » D’autres opérations devraient suivre pour
890 civils ont été tués par les forces de
(+1,4%). Selon le gouvernement béninois, limiter le flux des exportations et permettre
sécurité ces derniers mois, selon l’Ascette flambée des coûts des denrées ali- de contrôler les prix de certaines denrées.
sociation d’assistance aux prisonniers
mentaires découle non seulement de la
politiques.
faible pluviométrie observée depuis la
B.S.H

D

Bénin Contrôle des exportations face à la
flambée des prix
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JO 2020 : QUATRE ATHLÈTES PORTENT LES ESPOIRS DU MALI

DJIGUIYA BLO : POUR L’AMOUR DU DONSOYA

Du 23 juillet au 8 août, le Japon accueillera les sportifs du monde entier. À
l’occasion de la 32emeédition des Jeux olympiques (JO), plus de 11 000 athlètes, dont 4 Maliens, sont attendus au pays du Soleil levant. Au programme,
33 sports, 339 épreuves et 48 disciplines, dont 5 nouvelles : le surf, le karaté,
le baseball / softball, l’escalade sportive et le skateboard.

Le Donsoya, ce n’est pas que chasser. C’est également la connaissance de la médecine traditionnelle, des pouvoirs mystiques, mais aussi l’incarnation d’un code
de conduite moral. Et c’est pour célébrer les acteurs de la pratique, premiers
fondateurs des villages maliens, qui ont accepté d’échanger les belles chemises
contre des haillons, que l’Association Djiguiya Blo (Case de soutien) est née.

Aly Asmane ASCOFARÉ

De gauche à droite : Djenebou Dante, Sébastien Kouma, Seydou Fofana et Fodé Sissoko.

D

e prime abord, cette 32eme édition
de l’ère moderne des Jeux Olympiques a déjà battu un record : celui du nombre de sports en lice, 33. Plus
de 11 000 athlètes venus d’une centaine
de pays y concourront pour un millier de
médailles. Parmi eux, 4 Maliens tenteront
de décrocher des prix en athlétisme, natation et taekwondo. Djénebou Danté (100m),

Fodé Sissoko (200m) sur lequel reposent
pour beaucoup les chances de médailles,
Sébastien Kouma (100m natation) et Seydou Fofana (68 kg taekwondo) représenteront le Mali. Les deux premiers, après avoir
peiné un temps à trouver des meetings pour
valider leurs minima, seront bien présents
pour les épreuves reines de l’athlétisme.
La compétition de football débutera dès

le 21 juillet, avec les premiers matchs
en football et en softball. Mais les Jeux
Olympiques seront officiellement lancés
le 23 juillet, lors d’une cérémonie d’ouverture au Stade Olympique de Tokyo à 20
heures locale (10h au Mali) avec le défilé
des délégations. Une cérémonie qu’on
annonce déjà historique, puisque ce sera
la première avec deux porte-drapeaux,
un homme et une femme, par Nation.
La délégation malienne, qui décollera
ce vendredi 16 juillet, entrera dans le
vif du sujet le 24 juillet, avec Sébastien
Kouma au 100 mètres en natation. Suivra l’entrée en lice de son compatriote
Seydou Fofana, premier qualifié malien
pour les JO, en taekwondo. Quant à Djénebou Danté et Fodé Sissoko, ils devront
attendre jusqu’au vendredi 30 juillet, jour
du début de la compétition d’athlétisme.
« Seydou s’entraîne à Bamako depuis des
jours, après une tournée de préparation
dans la sous-région. Les trois autres s’apprêtent depuis la France. Dans l’ensemble,
tout va bien. Ils sont tous prêts pour la
compétition », assure le chef de la délégation malienne, Alassane Mariko.
Reportés l’année dernière à cause de la
pandémie de Covid-19, les JO se tiendront
cette année dans la capitale japonaise,
mais sans spectateurs.

Sauvons le Football des Nuisances intolérables

L

a 16e édition du Championnat d’Europe des nations ou encore UEFA
Euro 2020 (Union Européenne de
Football Association) du 11 juin au 11 juillet 2021 et la 47e édition de la Copa América du 13 juin au 11 juillet 2021, organisée
par la Confédération sud-américaine de
football, plus connue sous l’appellation
CONMEBOL, auront vécu.
Hélas ! Si les passionnés de football ont
pu exulter, s’enflammer durant les 79 rencontres des deux compétions, ils ont eu
aussi à déplorer beaucoup de situations,
de comportements de nature à entacher
le spectacle. Des situations scandaleuses
flagrantes ? Il n’y en a pas eu vraiment !
Par contre, il y aurait à redire sur des aspects litigieux touchant au déroulement
même des rencontres et à l’esprit sportif.
Certes, les compétitions internationales
sont des enjeux majeurs qui, parfois,
mettent à mal les vertus cardinales liées
au sport comme le respect de l’adversaire
et de l’arbitre, la tolérance et l’honnêteté,
le sens de l’honneur et de la discipline, le
courage et la détermination, la passion,
l’humilité et le contrôle de soi, la solidarité et la fraternité. Quand l’atteinte à ces
valeurs tend à se banaliser, alors on doit
craindre pour l’avenir même du football.

À la Copa América et, à un degré moindre,
à l’Euro 2020, les comportements violents
ont souvent atteint un seuil difficilement
tolérable. La finale ayant opposé le Brésil à
l’Argentine, deux pays qui se disputent la
suprématie en Amérique du sud, a été une
parodie de football tellement les gestes
d’antijeu ont émaillé pratiquement tous les
contacts. Afficher une certaine virilité dans
le jeu, exprimer une agressivité modérée,
sont de bon aloi, certes. Mais pas la brutalité, comme si on se trouvait sur un tatami
de kung-fu !
Le respect mutuel entre adversaires repose d’abord sur le respect des lois régissant la pratique du football pour assurer
une bonne protection des joueurs et pour
garantir un spectacle de qualité. Or, durant
ces deux compétitions, la pratique de la
simulation était écœurante. Dans ce domaine, le virtuose brésilien Neymar, suivi
du redoutable feu-follet Sterling, de Harry
Kane himself, mais également ne pas oublier nos champions italiens, entre autres,
sont passés maîtres dans l’art abject de la
simulation nauséabonde.
Si les instances dirigeantes du football
mondial n’endossent pas leurs responsabilités pour mettre un holà à ces comédies
infamantes, les matchs de foot seront de

plus en plus insipides et dégoûteront leur
public à la longue. Pas une seule fois, un
arbitre n’a infligé le moindre carton jaune
aux auteurs de ces simulacres, pourtant
flagrants. Le paroxysme a été atteint
lorsque l’arbitre néerlandais Danny Makkiele a accordé un penalty injustifié à l’Angleterre, sans même se donner la peine de
consulter l’assistance vidéo, éliminant de
ce fait la sympathique formation danoise.
En plus, l’esprit sportif a été totalement
dévoyé par les supporters anglais qui
n’ont eu cesse de conspuer honteusement les hymnes nationaux des équipes
adversaires de la Grande Bretagne. Inadmissible ! Le gardien danois a même eu
droit à une lumière laser dans les yeux
lorsque Harry Kane tirait le penalty consécutif à une faute non avérée sur Raheem
Sterling.
Messieurs de la FIFA (Fédération Internationale du Football Association) et de ses démembrements dans les différentes régions
du globe, vous voilà interpellés ! Jouez
votre rôle ! Agissez alors qu’il est encore
temps ! Pour l’honneur du football.
NB : Les commentaires n’engagent que
leur auteur.
Diomansi BOMBOTÉ

Boubacar DIALLO

Des membres de l’association Djiguiya Blo.

À

l’ombre d’un vieil anacardier, Issa
Traoré se fait plaisir avec des mélodies
d’un chantre donso en cet après-midi
de dimanche, sur les hauteurs de Bamako,
derrière Sébéninkoro. Le jeune enseignant,
un mordu du donso ngoni (Ngoni des chasseurs), en a plein le téléphone. « Je les télécharge toutes sur la page Facebook de Djiguiya Blo », confie-t-il. Comme lui, ils sont
des milliers à s’abreuver au même fleuve,
celui qui prend sa source à Djiguiya Blo.

L’association, six ans bientôt, a pour but
de promouvoir la culture donso à travers
le donso ngoni. Elle compte 28 membres,
dont 4 femmes, âgés de 20 à 48 ans. Sa
création émane d’une histoire d’amour
envers l’univers des donsow. « Quand tu
aimes une chose, tu dois tout faire pour la
rehausser. Voilà la raison pour laquelle nous
avons créé cette association, pour la promotion des chantres du donso ngoni, des
donsow, des somaw (féticheurs) et autres

détenteurs du savoir. Nous assistons régulièrement aux différentes manifestations
folkloriques animées par les chantres et
notre page Facebook les retransmet en
direct. Après les manifestations, les gens
peuvent également les regarder sur notre
page YouTube », explique Sékou Oumar Tembély, Président de l’association.
La plus grande manifestation culturelle de
Djiguiya Blo est le festival Donso ngoni,
qu’elle organise depuis 2016. L’édition
dernière, tenue en mars 2021, lui a coûté
« près de 10 millions de francs CFA, avec
l’aide de certains sponsors, et a rassemblé près de 30 000 personnes » durant
trois jours au Palais de la culture Amadou Hampâté Bah de Bamako, offert gracieusement par le ministère de la Culture.
Sékou Oumar Tembély explique que pour
être membre de l’association, il faut d’abord
aimer le donsoya et le donso ngoni et de
payer les frais de cotisation annuels pour
l’organisation du festival, soit 90 000 francs
CFA. Il faut s’acquitter aussi mensuellement
de 5000 francs CFA, « la part sociale ».
L’association prépare activement le prochain festival Donso ngoni, prévu pour mars
2022. Elle envisage également de délocaliser certaines éditions dans les pays de
la sous-région qui viennent chaque année
participer au festival à Bamako. Pour ce
faire, elle souhaite l’accompagnement de
l’État.

INFO PEOPLE
AYA NAKAMURA :
MEILLEURE ARTISTE DE L’ANNÉE
SELON FORBES

YOUNG PÔ, SON
NOUVEAU TITRE
SLEEPY SORTIRA
CE SAMEDI

L’été démarre bien
pour Aya Nakamura.
La chanteuse cartonne dans les charts
depuis le lancement de son premier
single, Djadja. Et, aujourd’hui, c’est
son deuxième album, intitulé simplement Nakamura, qui connaît un succès fulgurant. La plupart des singles
issus de l’opus ont battu des records
en nombre de téléchargements. Depuis, la chanteuse est devenue l’une
des artistes françaises les plus écoutées à l’international. Grâce à cela, elle
vient d’être choisie pour faire la Une
de Forbes France. Le magazine n’a
pas tari d’éloges à propos de la chanteuse. Il l’a sacrée artiste francophone
de l’année 2021 et lui a fait prendre la
pose pour sa couverture. Son parcours
exceptionnel est largement évoqué
dans ce numéro.

Le rappeur malien
de 29 ans annonce
la mise en ligne d’un nouveau son ce
samedi 17 juillet 2021 nommé Sleepy.
Un Egotrip qui vient après son dernier
morceau « O de ya gnenemaye » (dont
le clip vient de paraitre) en featuring
avec le rappeur Cheick Mafia et sa
dernière mixtape de 19 titres intitulé
Hors Catégorie qui avait fait grand
bruit en 2020. Même si beaucoup
jugent les chansons du créateur des
groupes 26 gangs et Ghetto Life Bling,
nuisibles à la jeune génération, son
aura ne faiblit pas pour autant. 219
000 personnes le suivent sur sa page
Facebook. Mohamed Abba Sidibé à
l’état civil s’est fait connaitre grâce à
son morceau culte, Tchalé, sortie le
30 mars 2018.
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