« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Le Mali connaît une flambée des prix de plusieurs produits de
première nécessité. Si des mesures sont envisagées afin d’atténuer ces augmentations, un changement de politique s’impose pour parvenir à une réelle maîtrise des prix.
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LE CHIFFRE

Parce que tout n’est pas
noir

C’est le nombre d’affaires qui seront jugées lors de la Session spéciale
de la Cour d’assises sur les crimes économiques et financiers qui s’est
ouverte le 15 novembre 2021.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « La liberté c’est la plus grande des
richesses d’un homme... On est de
retour grâce aux autorités, qui nous
ont clairement précisé qu’elles sont
là pour nous. En voilà un exemple !
Elles ont travaillé dans l’ombre et aujourd’hui on est de retour. On n’a pas
été maltraités, ni frappés et insultés ;
mais il n’y avait pas de confort. Nous
tenions parce que nous sommes des
hommes. En tant que tels, si quelque
chose t’arrive, selon les circonstances
il faut encaisser et accepter ». Dr Keb,
artiste musicien, le 16 novembre
2021.
• « Notre Constitution a montré ses
limites. Il est nécessaire de la réformer pour l’adapter aux réalités. Les
Assises seront l’occasion de débattre
de la teneur des réformes à adopter ».
Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la
Refondation de l’État, le 16 novembre
2021.

19 novembre 2021 :
Concert vert pour l’Environnement –
Mémorial Modibo Keita – Bamako

19 novembre 2021 :
Concert Fally Ipupa – CICB – Bamako

20 novembre 2021 :
Concert Sam Djul - Palais de la
Culture – Bamako

20 novembre 2021 :
Liverpool- Arsenal / Premier League

UN JOUR, UNE DATE

UP

20 novembre 2015 : Attaque terroriste à l’hôtel Radisson Blu de Bamako, bilan 22
morts, dont les 2 assaillants.
Le rappeur Iba One a été élu meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest
lors du Primud, le 14 novembre 2021. Le Primud est l’une des plus
prestigieuses cérémonies de distinction de l’univers culturel ivoirien.

DOWN

I

l est vrai que nous n’avons plus
beaucoup d’occasions de nous
réjouir. Le narratif du Mali rime
avec insécurité, crise institutionnelle et politique, corruption…
Notre triste réalité. Mais, particulièrement ces derniers jours, nous
pouvons sourire, être heureux.
Pour l’artiste Dr Keb (photo de la
semaine), libéré le 15 novembre
après plus de trois mois de détention. Et espérer, prier, pour que
cette dynamique se poursuive et
se matérialise par de nouvelles
libérations. Notamment celle de
notre collègue Olivier Dubois.
Les Maliens ont aussi du talent, reconnu hors de nos frontières. Notre
confrère Maliki Diallo a remporté le
13 novembre le Prix Or de la meilleure enquête dans la catégorie
Télévision, au concours africain du
journalisme d’investigation Norbert Zongo. Le lendemain, chez un
autre voisin, c’est l’artiste Iba One
(UP) qui était distingué comme
meilleur artiste d’Afrique de l’Ouest
lors des Primud de Côte d’Ivoire.
Au même moment ou presque, le
14 novembre, l’écrivaine Aicha
Diarra (sujet Culture) étrennait
sur le plateau de la télévision nationale son trophée de la poésie
David Diop, remporté au Sénégal.
Du pays de la Téranga nous vient
le lauréat du prix Goncourt 2021 :
Mohamed Mbougar Sarr, dont le
roman « La plus secrète mémoire
des hommes», dédié à Yambo Oueloguem et inspiré en partie par lui,
est une formidable preuve, si besoin en était encore, de ce talent
malien reconnu. Ce qui nous questionne aussi sur la place que nous
donnons à nos « personnalités ». Le
« nul n’est prophète en son pays »
semble bien nous aller. Pour faire
des émules et encourager à cette
excellence, il serait bon de reconnaître les mérites, nombreux, de
tant de Maliens qui rayonnent.
D’autant que nous avons la main
lourde en distinctions ces derniers
temps.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Focus
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Un tribunal d’exception a condamné mercredi à cinq ans de prison
l’ex-député de l’opposition et figure de la « révolution » égyptienne
de 2011, Ziad al-Elaimi, pour « diffusion de fausses nouvelles ».

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Libérés le 15 novembre, le rappeur Dr Keb (extrême gauche) et Dr Bakozy ont été reçus par les
autorités de la transition le 16 novembre 2021.
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VIE CHÈRE : FAIRE PENCHER LA
A l’instar de nombreux pays de la sous région et même
au-delà, le Mali connaît une flambée des prix de plusieurs produits de première nécessité. Sucre, huile,
farine, céréales, carburants ou matériaux de construction, la liste n’est pas exhaustive. Les effets de la crise
sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid19, combinés à des facteurs internes entre insécurité et instabilité politique aggravent le cas du Mali. Le pays dépendant en partie de l’importation pour la plupart de ces
produits, les autorités ont envisagé des mesures « afin
d’atténuer» ces augmentations. Mais plus que le respect
de ces mesures, c’est un changement de politique dans
plusieurs domaines, qu’il faut pour parvenir à une réelle
maîtrise des prix.

D

e 2 200 francs CFA le
kilogramme au début
du mois d’avril 2020,
le prix de la viande de bœuf
avec os est passé à 2 700 ou
2 800 francs CFA par endroit.
Une hausse historique face
à laquelle, gouvernement et
consommateurs semblent se
résigner. En effet, après la subvention au coût de l’abattage
que les autorités ont fini par
ne plus assurer, l’existence de
plusieurs autres facteurs n’ont
pas permis la baisse du prix. «
Les bouchers expliquent que
le gouvernement se dit impuissant face à l’exportation
du bétail », qui justifierait en
partie la hausse du prix de la
viande, s’indigne la présidente
du Front populaire contre la
vie chère, madame Diagne
Mariam Koné.
En effet, le secteur de la
viande connaît des réalités
particulières qui peuvent expliquer la non maîtrise de son
coût, explique le Dr Abdramane Tamboura, économiste.
Pendant l’hivernage la plupart
du cheptel malien est conduit
vers la Côte d’Ivoire parce que
l’Etat n’a pas su mettre en
place un dispositif facilitant la
cohabitation entre les éleveurs
et les agriculteurs, poursuit-il.
Le bétail est donc conduit en
grande partie dans ce pays
voisin pour avoir accès à des
zones de pâturage, l’Etat ivoirien ayant mis en place un mécanisme réglementaire facilitant l’entrée des troupeaux sur
son territoire et rendant diffi-

Fatoumata MAGUIRAGA
cile la sortie des mêmes animaux. Pointant cette absence
d’aménagements pastoraux,
le président de la Fédération
des groupements interprofessionnels bétail viande du
Mali (FEBEVIM), rappelait en
juin dernier que ce produit
d’exportation dont nous fixons
nous même le prix est « une
richesse mobile qui va où c’est
favorable ». Si nous sommes
censés approvisionner le marché ivoirien, nous risquons de
devenir les clients de ce pays
qui finira par nous fournir le
bétail issu de notre cheptel,
prévient le professionnel.
En dehors de la viande, la disponibilité des autres produits
est liée en partie à l’importa-

’’

Une manifestation du Front populaire contre la vie chère en juillet 2021 en fa

tations de type familial et celle
émanant d’entreprises privées.
Normalement les deux productions sont suffisantes, mais le
Mali est privé de la production

tion qui devra se traduire par
la réduction de la base taxable
de 50% sur l’importation de
300 000 tonnes de riz, 60 000
tonnes de sucre, 30 000 tonnes

Si l’Etat a la possibilité d’accorder des faveurs à l’entrée et aux commerçants, il ne maîtrise pas le commerce et le mécanisme n’étant pas bien suivi, en lieu
et place des produits subventionnés, ce sont d’autres
produits qui sont importés.

tion. Le sucre, le riz ou encore
l’huile alimentaire consommée
dans le pays provient en partie
de l’extérieur. Si en principe le
Mali ne devrait pas être importateur de riz, la production
domestique réalisée par les
producteurs maliens est pourtant insuffisante pour couvrir
les besoins, selon les acteurs
de la plateforme des producteurs de riz. Dans les zones rizicoles, cohabitent deux types
de production. Celle de petits
producteurs à la tête d’exploi-

des entreprises privées destinée au marché international.
C’est donc pour combler ce
déficit qu’il est fait recours aux
importateurs.
Mesures insuffisantes ?
« Saluant les efforts du gouvernement » face à la flambée des
prix, le Conseil des ministres
du 10 novembre 2021, a décidé de subventionner certains
produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre et
l’huile alimentaire. Une subven-

d’huile alimentaire. Avant de
préciser que « l’importation
des quantités des dits produits est subordonnée entre
autres à la signature avec les
importateurs d’un cahier des
charges portant notamment sur
le prix au détail et la disponibilité des produits concernés sur
l’ensemble du territoire national, au respect des quantités
autorisées pour cette opération, à la mise en place d’un
mécanisme de suivi à travers
des brigades de contrôle pour

BALANCE
« contrebande » qui prospère
dans ce contexte et « échappe
au contrôle de l’Etat » constitue un risque à l’efficacité des
mesures annoncées.

ace de la cité administrative.

REPÈRES
Subvention du 10 novembre
2021
Réduction de la base taxable
de 50%
à l’importation de :
- Riz : 300 000 tonnes
- Sucre : 60 000 tonnes
- Huile alimentaire :
30 000 tonnes
Coût 18 milliards de francs
CFA

garantir l’efficacité de cette
opération ». Convaincu que
« la mise en œuvre de ces
mesures permettra d’atténuer
les effets de la flambée des
prix des produits de première
nécessité ». Et c’est justement
la difficulté de ce suivi qui remettra en cause ces mesures,

s’inquiètent les acteurs. Car si
« l’Etat a la possibilité d’accorder des faveurs à l’entrée et
aux commerçants », « il ne
maîtrise pas le commerce » et
le mécanisme n’étant pas bien
suivi, en lieu et place des produits subventionnés, ce sont
d’autres produits qui sont importés, alerte le Dr Abdramane
Tamboura.
« Ces mesures ne sont pas
suffisantes pour régler la
hausse des prix », même si la
volonté de l’Etat à renoncer
à certains droits est à saluer,
affirme pour sa part Harber
Maïga, vice président de la
fédération des centres de gestion agréés des commerçants
détaillants du Mali. Ces dispositions permettront tout de
même de « raccourcir la chaîne
de distribution très longue au
Mali » et qui contribue aussi
à l’augmentation des prix.
Outre le respect des « engagements et des prix consensuels
convenus », l’existence de la

Une crise plus longue
Même si la situation du Covid
semble apaisée et malgré la
réouverture des frontières, la
reprise du trafic entre les Etats
ne se fait pas comme auparavant, assure un acteur. La libre
circulation des biens et des
marchandises n’est pas aussi
effective, surtout à la frontière
avec la Côte d’Ivoire, note-til. Et la reprise qui a entraîné
une forte demande sur le plan
mondial, semble expliquer
selon les autorités que malgré
les subventions, cela n’a pas
suffi à « maintenir les prix en
baisse ». Dans ces conditions
et en plus des difficultés enregistrées dans certaines zones
de production comme l’Office
du Niger, la baisse ou même
le maintien des prix parait hypothétique. Même si pour le
Regroupement des consommateurs maliens (REDECOMA), la mise en œuvre des
mesures permettra de soulager les populations, le FPCVC
entend maintenir la pression et
appelle à une nouvelle mobili-

sation pour soutenir le panier de
la ménagère. « Nous observons,
parce que lorsque les premières
mesures ont été adoptées, le prix
de la viande a baissé pendant 4
jours, ensuite cela a augmenté »,
rappelle la présidente.
« La maîtrise des prix nécessite une implication de tous les
acteurs, avec une obligation
pour l’Etat de réguler le secteur », affirme monsieur Maïga
de la Fédération des centres de
gestion agrées. Les acteurs du
secteur privé, censé impulser le
développement du pays doit être
plus compétent. Cela implique le
renforcement du rôle de « tous
les acteurs de la chaîne de distribution ». Y compris les services
techniques chargés de l’encadrement, ainsi que les importateurs
et les détaillants qui doivent être
soutenus. Il suggère à cet effet
la mise en place de boutiques
témoins comme lors de la crise
de 2008 pour faciliter l’accès aux
produits de première nécessité.
Les
expériences
acquises
doivent être renforcées de même
que les initiatives innovantes
encouragées, comme les centrales d’achat des détaillants. «
Un projet de formalisation de ces
acteurs » que l’Etat s’est engagé
à soutenir mais dont la mise en
œuvre tarde à venir.
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L’huile est l’une des denrées dont le prix a le plus augmenté ces 3 derniers mois.
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ABDRAHAMANE TAMBOURA
« Se limiter à soutenir le commerce pourrait entraîner
une instrumentalisation des commerçants ».

celle qui ne souhaite pas sa prolongation.
Ces derniers n’avaient pas d’arguments
nécessaires pour décrier la transition. Ils
en ont trouvé avec la flambée des prix. Et
Le Dr Abdrahamane Tamboura, agro-économiste et enseignant chercheur à la prendre des mesures dans ce contexte
faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) répond à nos questions oblige donc à adopter les mécanismes
pour leur application, car c’est une quessur la vie chère et les mesures et alternatives qui pourraient les atténuer.
tion de survie. L’Etat doit mettre en place
Propos recueillis par Fatoumata MAGUIRAGA un mécanisme de suivi rapproché.

Q

u’est ce qui explique cette flambée des prix ?
A part la viande, la disponibilité des
autres produits, comme le riz, l’huile ou
encore le carburant est lié à l’importation.
Même si le secteur de la viande connaît
des réalités particulières qui peuvent
expliquer la non maîtrise de son coût.
Les raisons de cette flambée sont donc
domestiques et extérieures. Parmi elles,
la poursuite des effets du Covid19. A cela
s’ajoutent la situation sécuritaire et la crise
politique. Même si l’Etat a fait des efforts significatifs, il ne maîtrise pas le commerce.
Même si la situation du covid semble
apaisée et malgré la réouverture des frontières la reprise du trafic entre les Etats
ne se fait pas comme auparavant. Quant
au carburant, c’est grâce à la subvention
que ces prix sont contenus. Les appuis
budgétaires ayant aussi cessé, il y avait
un manque à gagner du côté des recettes
douanières notamment.
Comment garantir l’application des
mesures annoncées par le gouvernement ?
C’est de l’existence des autorités que
dépend de l’application de ces mesures.

L’agro-économiste Abdrahamane Tamboura.

Les autorités ont intérêt à assurer leur respect. Il existe essentiellement deux tendances : celle qui soutient la transition et

Quand peut-on espérer une sortie de
crise ?
Cette situation risque de perdurer et d’atteindre un niveau d’amplification dépassant la capacité de l’Etat. Cela, compte
tenu des résultats de la campagne qui ne
sont pas prometteurs. Au delà des mesures, l’Etat doit donc diversifier ses partenariats et constituer un stock important de
certains produits. Le maïs, le sorgho, l’arachide et le coton dans une moindre mesure. Les paysans risquent de devenir des
demandeurs à leur tour, eux qui sont censés fournir les marchés. Se limiter à soutenir le commerce pourrait entraîner une
instrumentalisation des commerçants. Les
autorités doivent amorcer un changement
en misant sur la production nationale. Et
même pas uniquement agricole. Toutes les
productions, en l’occurrence la production
minière doit servir de levier pour garantir
une autosuffisance. Pour inverser la tendance, l’Etat peut initier en lieu et place
des impôts par exemple versés par ces
sociétés, une contribution au stock national de sécurité.
Donnez votre avis

sur

Journal du Mali
www.journaldumali.com

ÉVOLUTION DU PRIX DES PRODUITS SUBVENTIONNÉS
SUCRE
27 500 FCFA
le sac de 50kg
600 FCFA
le kilo

23 500 FCFA
17 septembre 2021
500 FCFA
le kilo

HUILE
22 000 FCFA
le bidon de 20l
1 200 FCFA
le litre

19 000 FCFA
17 septembre 2021
800 FCFA
le litre

RIZ (local)
17 500 FCFA
le sac de 50kg
450 FCFA
le kilo

16 000 FCFA
17 septembre 2021
350 FCFA
le kilo
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À PARTIR DU 15 NOVEMBRE SUR

36 555
(COÛT D’UNE COMMUNICATION LOCALE
SELON VOTRE OPÉRATEUR FIXE OU MOBILE)

C+ MALI
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ALIOU BOUBACAR DIALLO : QUELLES SONT SES CHANCES
POUR KOULOUBA?
Il figure parmi les potentiels candidats à la course pour la prochaine élection présidentielle. Aliou Boubacar Diallo est également l’un des plus visibles en ce moment sur le
terrain, aussi bien politique qu’au-delà. Auréolé, selon ses proches, du soutien de plus
d’une quarantaine de partis politiques, l’ex-député de Kayes, arrivé 3ème lors de la
présidentielle de 2018, peut viser grand en 2022.
Mohamed KENOUVI

M

essage de rentrée
scolaire, vœux de
Maouloud ou encore
tribune de réflexion sur la
question sécuritaire, le Président d’honneur de l’Alliance
démocratique pour la Paix
(ADP-Maliba), Aliou Boubacar
Diallo, ne rate aucune occasion ces dernières semaines
de s’adresser aux Maliens.
Après sa première candidature
à la magistrature suprême du
Mali en 2018, où il avait terminé
troisième, les dernières sorties
de Diallo s’apparentent déjà à
une pré-campagne. S’il y a trois
ans le coup d’essai ne s’est
pas transformé en coup de
maître pour le natif de Kayes, il
a l’occasion de frapper à nouveau à la porte de Koulouba
lors du prochain rendez-vous
présidentiel, qui va consacrer le
retour à un ordre constitutionnel normal après la Transition.
Déjà des voix appellent à sa
candidature, même si l’intéressé se refuse pour le moment à y répondre favorablement ou non. Le 7 août dernier,
l’Alliance des Démocrates
Rénovateurs (ADR), qui avait
soutenu la candidature de feu

’’

Aliou Boubacar Diallo a terminé 3è lors de la présidentielle de 2018.

chaque fois qu’ils décident de
cheminer ensemble tout se fait
sur la base d’un cadre de travail bien élaboré et bien ficelé.
Ce cadre de travail va continuer jusqu’à la prochaine élection présidentielle », se réjouit
Me Abdoulaye Sidibé, Secrétaire général de l’ADP-Maliba.
Présidentielle 2022, la bonne ?
En février dernier, un sondage
réalisé par le cabinet Statix sur
un échantillon de 1 520 personnes inscrites sur les listes
électorales à travers le Mali
concernant la présidentielle de
2022 plaçait Aliou Boubacar

Le soutien du chérif de Nioro ne
lui serait plus garanti.

Soumaila Cissé en 2018, a jeté
son dévolu sur Aliou Boubacar Diallo, expliquant avoir été
séduite par le « patriotisme »,
« l’expérience dans la gestion des affaires » et le « parcours politique » de l’homme
d’affaires et philanthrope.
Le 6 novembre 2021, ce fut le
tour de 27 partis politiques non
alignés de signer une convention appelant à la candidature
de l’ex-député de Kayes. Différents soutiens accueillis « avec
satisfaction » à l’ADP-Maliba et
que le parti compte capitaliser.
« Les partis politiques sont
suffisamment structurés et

Diallo en tête des intentions
de vote, avec 27%, devant
les anciens Premiers ministres
Moussa Mara, Soumeylou
Boubeye Maiga, Modibo Sidibé et Cheick Modibo Diarra.
« S’il y a une force politique
aujourd’hui sur laquelle il faut
compter
indéniablement,
quels que soient les changements sur l’échiquier politique,
c’est l’ADP-Maliba, avec ses
différents soutiens. Et s’il y a
un grand favori aujourd’hui
pour la présidentielle, c’est
Aliou Boubacar Diallo. », croit
fermement Maitre Sidibé.
Pour lui, la « santé de fer » de

l’ADP-Maliba, sa structuration, son degré d’implantation sur le territoire national
et les nombreuses adhésions
continuelles d’élus communaux, d’anciens députés et
de
conseillers
régionaux,
entre autres, sont des atouts
importants. Le parti a toutefois dû faire face au départ
de plusieurs de ses cadres
jeunes, dont Amadou Thiam
et Cheick Oumar Diallo.
« Aliou Boubacar Diallo est
aussi dans l’humanitaire. Cela
marque beaucoup les esprits.
S’il continue dans la même
dynamique et dans une politique de proximité, on peut
sans risque de se tromper dire
qu’il peut être en bonne position pour la présidentielle à
venir. Il a ses chances, mais il
y a un travail de fond qu’il doit
faire », analyse le politologue
Dr. Bréhima Mamadou Koné.
Ce dernier évoque toutefois
un facteur qu’il juge indispensable pour l’élection du futur
Président de la République : le
soutien des militaires. Le candidat qui sera adoubé par les
militaires, affirme-t-il, sera le
candidat élu.
Pour sa part l’analyste politique
Boubacar
Bocoum
insiste sur le fait que la configuration politique à l’époque
de la dernière présidentielle
est différente de celle d’aujourd’hui et que même en

EN BREF
MINUSMA : JOHANNES
MATTHIJSSEN PREND
LES COMMANDES
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres,
a annoncé le 16 novembre
2021 la nomination du lieutenant-général
hollandais
Johannes Matthijssen, qui va
succéder au lieutenant-général suédois Dennis Gyllensporre au poste de commandant de la force de la Minusma.
Diplômé de l’Académie militaire royale des Pays-Bas, du
Collège de défense des PaysBas et du Collège de guerre
de l’armée américaine, le lieutenant-général
Matthijssen
servait depuis 2019 en tant
que chef d’état-major adjoint
des plans au Commandement
des forces interarmées alliées
de l’OTAN. Il a également
commandé entre 2014 et 2017
la 11ème brigade d’assaut aérien de l’armée royale néerlandaise et a été conseiller militaire auprès du ministère des
Affaires étrangères de 2013 à
2014. Pour rappel, le nouveau
commandant de la force de
la Minusma sera le quatrième
depuis 2015. Outre son prédécesseur immédiat, le Suédois Dennis Gyllensporre, le
général-major Michael Anker
Lollesgaard et le général de
division Jean-Paul Deconinck
avaient assuré ce commandement respectivement d’avril
2015 à décembre 2016 et
d’avril 2017 à octobre 2018.
M.K
ayant été 3ème avec un score de
8,33% des voix, Aliou Boubacar
Diallo ne sera pas de facto vainqueur à la prochaine présidentielle, en l’absence de ses deux
anciens challengers, Ibrahim
Boubacar Keita et Feu Soumaila
Cissé. Qui plus est, le soutien du
chérif de Nioro qui lui avait permis de réaliser ce score en 2018,
ne lui serait plus garanti.
De l’avis de Boubacar Bocoum,
si la rupture avec l’ancien système politique est réelle, Aliou
Boubacar Diallo n’a aucune
chance.
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CHEICK OUMAR DIALLO
« Nous ne pouvons que demander le respect du délai de la Transition »
Cheick Oumar Diallo est le Coordinateur national du Mouvement Nouvel Horizon – Faso Jo Sira. Il répond aux questions de Journal du Mali sur l’actualité politique.

Q

Propos recueillis par Mohamed KENOUVI

uel est votre regard sur la conduite actuelle de la Transition ?
Je crois qu’à l’heure actuelle elle fait face à d’énormes difficultés, qui tirent leur source de certaines erreurs d’appréciation
et de choix qui ont très tôt multiplié inutilement les fronts sociopolitiques à gérer : la communauté internationale, une grande partie de la classe politique, la société civile et plusieurs syndicats.
En consacrant plus de temps à la gestion de ces fronts qu’à la
résolution des problèmes essentiels du pays, comme la sécurité,
la cherté de la vie ou encore le processus électoral, la Transition
bute aujourd’hui, à la fin du délai qu’elle a pourtant promis de
respecter.
Le MNH Faso Jo Sira, participera-t-il aux Assises nationales
de la refondation ?
Le MNH - Faso Jo Sira n’a pas été invité aux Assises au jour où je
vous parle. Mais, de toute façon, de manière évidente nous avons
déjà indiqué que nous ne voyons véritablement aucune valeur
ajoutée à ces assises dans leur format actuel.
Vous avez pris part le 6 novembre au meeting du Cadre
d’échanges des partis et regroupements politiques pour une
Transition réussie. Êtes-vous également contre une prolongation de la Transition ?
Nous y étions en tant qu’invité, mais redressons les choses : il
ne s’agit pas d’être contre quoi que ce soit. C’est simplement
une question de logique. Personne ne peut ni ne doit demander
autre chose que le respect des engagements et de la parole. C’est
sacré. Les autorités ont pris l’engagement de respecter les 18
mois. Ce n’est pas à nous de dire de rajouter telle ou telle durée.
Nous ne pouvons que demander le respect du délai. Si, comme
aujourd’hui, les autorités disent ne pas pouvoir respecter la date,
c’est à elles de présenter un nouvel engagement, qui sera discuté.
La tenue des élections en février 2022 paraît hypothéquée.
Quelles pourraient être les alternatives pour un retour dans
un délai raisonnable à l’ordre constitutionnel au Mali ?
Au gouvernement de s’assumer et de nous présenter un véritable
plan sur quatre points essentiels : la sécurité, le retour de l’administration, la réduction de la pauvreté et l’organisation des élections. C’est la seule voie. On ne va pas continuer un pilotage à vue
qui ne profite à rien ni à personne. Il faut un plan. Si rien n’est fait
pour sortir du flou et de l’incertitude, cela peut mener à tout.
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PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT : L’IMPACT DU FACEJ
Le Fonds d’appui à la création d’entreprises par les jeunes (FACEJ) s’est révélé particulièrement novateur en la matière. Financé par l’ambassade du Danemark et géré par
le consortium Plan – BØRNEfonden - Swisscontact, il a déjà dépassé la barre des 1 000
entreprises financées. Cela sera célébré du 19 au 21 novembre sur les berges du Palais
de la culture avec « FACEJ Sugu », où une centaine d’entreprises bénéficiaires vont
exposer leurs produits.

EN BREF
ZONE FRANC : LA
DETTE FRANÇAISE A
AUGMENTÉ EN 2020

Boubacar DIALLO

D

e sa création en 2019
au 1er novembre 2021,
le FACEJ a validé
1 166 plans d’affaires sur
1 637 dans les zones urbaines
et périurbaines des régions de
Bamako, Koulikoro, Sikasso,
Ségou, Tombouctou, Mopti et
Kita. Pour célébrer ces efforts,
l’ambassade du Danemark et
le gestionnaire du Fonds organisent « FACEJ Sugu ». 100 entreprises bénéficiaires de financements FACEJ y sont invitées.
Le FACEJ a deux guichets. Le
premier porte sur les jeunes de Le savon Boury est un des nombreux projets financés par le
18 à 30 ans pour les hommes FACEJ.
et de 18 à 35 ans pour les
femmes, sortant des centres gestionnaire de fonds avant à la garantie des prêts quand
de formation technique et pro- l’élaboration de son plan d’af- ils sont élevés. Lorsque le porfessionnelle et d’autres struc- faire, qu’il défendra devant un teur reçoit un financement,
tures de formation, niveau comité de sélection. Si celui- il doit le rembourser obligaCAP au minimum, qui ont ci est validé, son projet est toirement», explique Chloé
l’ambition de lancer des pro- financé par une banque par- Rismann, chargée de mission
jets d’entreprise innovants. tenaire du FACEJ à un taux Communication et Genre à
Le second guichet concerne préférentiel. « Nous sommes Swisscontact.
les jeunes entrepreallés vers un sysneurs de 18 à 35 1 166 plans
tème de finance- Pour encourager les jeunes
ans pour appuyer d’affaires validés
ment, privé à tra- entrepreneurs à rembourser,
le développement par le FACEJ en
vers des banques le gestionnaire de fonds leur
de leurs entreprises deux ans
partenaires et une retourne le montant de leurs
actives au minimum
institution de méso- prêts sous forme de subvendepuis deux ans. Financement pour finance. Les taux tions. Elles varient de deux
Le porteur d’idée les entreprises en
d’intérêts ont été millions pour les entreprises en
est présélectionné création :
négociés à 8%, ce création à cinq millions pour
par l’équipe de faciqui est générale- les entreprises en croissance.
litateurs, constituée 2 millions
ment moins que ce « Sur Bamako, on a des entred’incubateurs, afin Financement pour que les banques prises qui ont déjà rembourde voir s’il répond les entreprises en
actuelles
ac- sé le montant total de leurs
aux critères. Ensuite
cordent. Le Fonds prêts. Ce sont des entreprises
croissance :
son
identification
de garantie du sec- qui marchent vraiment »,
est validée par le 5 millions
teur privé contribue se réjouit Chloé Rismann.

Fin décembre 2020, la dette
française dans les pays de
la Zone Franc s’est élevée
à environ 3 514 milliards de
francs CFA hors intérêts de
retard (5,3 milliards d’euros),
selon des données officielles
consultées par Sika finance.
Estimés à 4,4 milliards d’euros (environ 2 886 milliards
de francs CFA) fin décembre
2019, ces encours de créances
ont donc augmenté de 628
milliards de francs CFA, soit
une progression de 21,70%.
De 2019 à 2020, le Cameroun et la Côte d’Ivoire se
sont maintenus respectivement comme les deux pays
de la Zone Franc les plus
endettés auprès de Paris avec
945 milliards de francs CFA.
Le Mali est le quatrième
pays de l’UEMOA le plus
endetté auprès de la France,
avec 146 et 109 milliards de
francs FCFA en 2020 et 2019.
Tous les pays de l’UEMOA
ont vu leur dette augmenter
en 2020 par rapport à 2019,
sauf la Côte d’Ivoire, dont la
dette a connu une régression.
La Covid-19 est pointée du
doigt pour justifier la hausse
de la dette française envers
les pays de la Zone Franc.
B.D avec SIKA FINANCE

Commerce Le Mali troisième plus gros exportateur de l’UEMOA

E

n 2020, le Mali a été le troisième plus gros exportateur de l’UEMOA, indique
le dernier rapport de la Banque
centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) sur le
commerce extérieur de l’UEMOA au titre de l’année 2020.
Le plus gros exportateur de
l’UEMOA reste la Côte d’Ivoire
avec 40,8% des exportations de la zone en 2020. Elle

est suivie du Burkina Faso
avec 15,6%. Le Mali vient
en troisième position avec
14,6% suivi du Sénégal avec
13%. Le Bénin, le Niger, le
Togo et la Guinée-Bissau
complètent le tableau. Les
exportations du Mali ont progressé de 2,4% en 2020 alors
qu’elles étaient de 12,2%.
L’Europe reste la principale
destination
de
l’UEMOA

avec 48,9% de ses produits
d’exportations. « Les ventes
extérieures de biens de l’Union
vers l’Europe ont progressé de
7,1% pour s’établir à 7387,6
milliards FCFA en 2020 contre
6893,8 milliards FCFA en 2019.
Cette évolution est imputable
essentiellement à la hausse
des expéditions d’or et de
cacao », indique la BCEAO.
Sur le plan des importations,

l’Europe reste toujours le premier
fournisseur de l’Union. L’Asie,
portée essentiellement par la
Chine, se positionne comme le
deuxième pourvoyeur devant
l’Afrique. L’Amérique quant à
elle est le quatrième continent
exportateur vers l’UEMOA, et
l’Océanie ferme la marche avec
moins de 1% de ses exportations vers la zone CFA ouestafricaine en 2020.
B.D

Nimaba Agro Business La pomme cajou dans tous ses états
Spécialisée dans la transformation des produits locaux en
jus, Nimaba Agro Business est une initiative de Gabdo Guindo détentrice d’une licence en création et gestion d’entreprise. De Sikasso, où est basée l’entreprise, sa promotrice
ambitionne de s’imposer comme leader dans la transformation et la valorisation de la pomme cajou, en apportant
« des innovations majeures et révolutionnaires ».

C

’est un rêve qui devient
réalité pour Gabdo Guindo. Passionnée de jus
naturels depuis toute petite, elle
en produit à présent. « Déjà enfant je faisais beaucoup de jus
à la maison, parce qu’à un moment j’étais hypoxémique (avec
un faible taux d’oxygène). Le
médecin m’avait alors conseillé de boire beaucoup de jus.
L’idée de l’entreprise m’est venue plus tard, après avoir goûté
et trouvé bonne une pomme
cajou dont j’avais extrait le jus.
C’est ainsi je me suis lancée »,
explique-t-elle. C’était en 2020,
dans une pièce de sa maison.
Après une première phase
d’essais réussis, elle sera
boostée par un financement

du Fonds d’appui à la création
d’entreprises par les jeunes
(FACEJ), créé par l’ambassade
du Danemark. Avec cette aide
financière, l’entrepreneure a
obtenu un local où elle a produit l’année dernière 7 800
bouteilles. « L’objectif était de
10 000 bouteilles, mais malheureusement on n’a pas pu.
Le temps d’avoir le financement sur le compte, de faire le
décaissement et l’acquisition
des machines, on a commencé
un peu en retard », regrettet-elle. En outre, l’acquisition
de bouteilles et d’emballages
est l’une des difficultés rencontrées par la jeune société,
qui souhaite néanmoins produire 25 000 bouteilles de jus

Un échantillon de produit de Nimaga.

de pomme cajou cette année.
En termes de perspectives,
Nimaba Agro Business veut
s’imposer comme la leader des
entreprises hors de Bamako.
« Qu’on sache qu’on n’a pas
besoin d’être dans la capitale
pour réussir dans l’entrepre-

neuriat », prône sa créatrice,
qui souhaite agrandir la société, avoir plus de main d’œuvre
et plus de machine, et pouvoir
produire toute l’année ses produits pour les exporter hors du
Mali.
Aly Asmane ASCOFARÉ
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COVID-19 : LE MALI EXPÉRIMENTE LES TESTS DE DÉPISTAGE
RAPIDE
EN BREF

Sept structures de santé expérimentent des tests de dépistage rapide de la Covid-19
au Mali. L’étude participe de la volonté des autorités de les intégrer bientôt dans la
stratégie nationale de riposte contre la pandémie, afin d’améliorer la prise en charge
des malades et de réduire les taux de morbi-mortalité. L’initiative vient du projet ECOVAM, porté par l’ONG Solidarité thérapeutique et initiatives pour la santé (Solthis), en
partenariat avec le ministère de la Santé.

Boubacar DIALLO

Les résultats des tests antigéniques sont disponibles 20 minutes
après les prises.

E

nclenchée depuis juillet dernier, l’étude pilote
concerne l’Hôpital du
Mali, le Centre de santé de
référence (CSRéf) de la Commune VI et le Centre de santé
communautaire (CSCom) de
Yirimadio à Bamako, l’Hôpital
et le CsRéf de Kati et le CSRéf
et le CSCom de Fana, tous
dotés au total de 10 000 kits
de tests rapides. L’objectif est
d’étudier la viabilité d’une stratégie de dépistage du nouveau
coronavirus par les tests « des
patient·e·s ayant une suspicion clinique de Covid-19 »
dans les services d’urgence
des structures de santé.
« Le Mali a opté pour les tests
rapides, mais aucune étude
préalable n’avait été faite pour
évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de ces tests dans les
structures de santé. C’est ce
que nous sommes en train de
faire. À partir de nos résultats,
le pays aura suffisamment de
recul pour pouvoir passer à
l’échelle », explique le Dr. Issouf Maiga, Coordinateur du
projet.
Dépistage précoce, prise
en charge rapide Selon
Solthis,
plusieurs
études
de séroprévalence dans la
sous-région montrent que
les cas de Covid-19 enregistrés au Mali sont sous-esti-

més en raison « du nombre
élevé de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques (l’état d’un patient qui
ne présente que très peu de
symptômes, ndlr) dans une
population très jeune et d’une
capacité de dépistage limitée ».
L’ONG rappelle qu’à la date
du 8 juillet dernier, 194 894
tests PCR avaient été réalisés au Mali, avec 14 455 cas
de Covid-19 confirmés, dont
5% seulement étaient symptomatiques, et 528 décès.

’’

PCR, mais avec une technique d’analyse simplifiée. Il
consiste en un test manuel
à lecture directe sur un petit
boîtier en plastique, à l’image
des tests de grossesse vendus
en pharmacie. Le résultat s’affiche sous forme de barres qui
apparaissent sur le boîtier ».
Pour le Dr. Issouf Maïga, 20
minutes après le test le patient
peut connaître son statut, au
lieu d’attendre jusqu’à un jour
au minimum comme pour
le test classique PCR. Une
aubaine pour réduire les cas
contacts, d’autant que ces
dernières semaines le nombre
de personnes positives a augmenté. « Qui dit dépistage
précoce dit résultat précoce et
donc prise en charge rapide de
la personne malade. Au bout
de 20 minutes, on a le résultat. Si le patient se révèle positif, l’agent de santé s’occupe
de sa prise en charge. Dans
le cas contraire, il continue la
consultation pour voir s’il ne
souffre pas d’autres maladies
ayant des symptômes similaires à la Covid-19. Avec ces

Le test rapide antigénique apparaît comme une alternative au
PCR, concentré à Bamako et
dans seulement quelques laboratoires.

C’est dans cette optique que
Solthis et le Mali misent sur
les tests rapides antigéniques,
une nouvelle technique de
dépistage qui recherche la
présence dans l’organisme
de protéines du virus SarsCov-2, responsable de la
Covid-19, et donne son résultat en 30 minutes maximum.
Le test rapide antigénique
apparaît comme une alternative au test PCR, concentré à Bamako et dans seulement quelques laboratoires.
Il s’effectue par« prélèvement
nasopharyngé, comme le test

tests de dépistage rapide on a
beaucoup plus de chances de
circonscrire la maladie, car une
prise en charge rapide permet
de réduire les cas contacts de
la personne malade ».
Le projet ECOVAM est financé
par Fondation pour l’innovation
en matière de nouveaux diagnostics (FIND), un organisme
suisse. Il durera 8 mois et prendra fin le 28 février 2022. 50
personnels soignants bénéficieront d’une formation au Mali
et 30 au Niger, pays où il est
également mis en œuvre.

ENVIRONNEMENT :
SYNERGIE POUR SA
PROTECTION
Sur le thème : « La pollution
de l’environnement au Mali :
quelles solutions pour le
changement de comportement et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable ? », la première édition
des Rendez-vous de l’environnement aura lieu du 19 au
20 novembre 2021 au Mémorial Modibo Keita de Bamako.
Une initiative du mouvement
Mali Propre qui vise à réunir les acteurs de l’environnement « pour échanger et
proposer des résolutions et
recommandations, ainsi que
mener des plaidoyers pour
un Mali propre et plus vert »,
selon Fatoumata Boubou Koïta, Présidente et fondatrice
du mouvement Mali Propre.
Son organisation veut, à travers ces rencontres, créée
une synergie entre les acteurs et les regroupements
qui militent pour la protection
de
l’environnement.
« Les associations aiment y
aller en solo alors que nous
devons nous rassembler
pour que le gouvernement
nous accompagne. Il en est
de même pour l’appui des
partenaires privés, qui, à
cause d’une forte demande
d’aide d’associations évoluant dans le même domaine,
n’accompagnent pas souvent », déplore Mme Koïta.
Durant deux jours, plusieurs
activités sont prévues dont,
entre autres, un panel de
haut niveau, des expositions,
une journée de marche nommée Zéro plastique Day, des
concours et débats et un
« Grand concert vert », avec
des artistes de renom, « pour
associer la musique, l’art et
l’environnement dans l’optique de faire passer le message », explique la Présidente
de Mali Propre. L’évènement
sera clôturé par une Nuit de
l’environnement avec des
défilés des créations de couturiers locaux en vue de promouvoir le Made in Mali.
A.A.A

ROCH MARC KABORÉ : SOUS PRESSION
Des centaines de manifestants ont exprimé le mardi 16 novembre leur ras-lebol sur la situation sécuritaire sur la Place de la Nation de Ouagadougou. Ils
ont exigé la démission du Président du Faso, Roch Kaboré, pour « incompétence notoire » dans la gestion de la crise sécuritaire. Kaboré est de plus en
plus dans l’œil du cyclone.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le président du Burkina Faso Roch Marc Kaboré est dans la tourmente.

«

Nous, jeunes du Burkina Faso, demandons au Président du Faso, Roch
Kaboré, de libérer notre pays. Ce Monsieur a toujours échoué et il échouera toujours » a dénoncé Mohamed Koumsongo,
responsable du Mouvement Sauvons le
Burkina Faso, principal organisateur de la
marche, relayé par des médias burkinabé.
À Bobo-Dioulasso s’est tenue le même
jour une marche avec la revendication de

la démission du chef de l’État burkinabè,
dont les manifestants dénonçaient aussi
le silence sur la situation sécuritaire. Ces
marches font suite à l’attaque meurtrière
du dimanche 14 novembre contre un détachement de la gendarmerie ayant fait une
trentaine de morts. Deux jours plus tôt, sept
policiers avaient perdu la vie et cinq avaient
été blessés lors d’une attaque dans le nord
du pays. Une situation sécuritaire qui em-

Brésil Lula prêt à se lancer pour la
présidentielle

L

uiz Inacio Lula Da Silva, plus connu
comme Lula, le très populaire ancien
Président de gauche du Brésil, a déclaré qu’il se sentait « prêt » à se présenter
à l’élection présidentielle d’octobre 2022.
S’il affirme qu’il ne prendra et n’annoncera
sa décision qu’au début de l’année, tout
laisse à penser que le leader du Parti des
Travailleurs (PT) va se lancer dans la course
pour un troisième mandat. Depuis plusieurs
mois, Lula est donné grand favori de cette
élection dans les enquêtes d’opinion. Selon
le sondage Genial / Quaest publié le 10 novembre dernier, le leader du PT est crédité
de 48% des intentions de vote au premier
tour, contre 21% pour le Président sortant

Jair Bolsonaro, 8% pour Sergio Moro, ancien juge qui a fait incarcérer Lula et ancien
ministre de la Justice de Bolsonaro, qui a
rejoint le parti centriste Podemos, rapporte
CNN Brésil. Lors de ses huit années en
tant que Président de la République du
Brésil, de 2003 à 2011, Lula a bénéficié
d’une conjoncture économique favorable
qui lui a permis de mettre en œuvre de
grands programmes sociaux. Les scandales de corruption ont un peu écorné son
image, mais, selon les observateurs, cela
ne devrait pas lui coûter la victoire contre
Bolsonaro, dont la gestion de la Covid-19
est jugée catastrophique.
B.S.H

barrasse le Président Kaboré, qui avait fait
de la lutte contre le terrorisme le cœur de la
campagne pour sa réélection fin 2020. Le
9 novembre, le chef de file de l’opposition
burkinabè, Eddie Komboïgo, exigeait du
Président des « mesures urgentes » face à
la recrudescence d’attaques djihadistes et
à la dégradation constante de la situation
sécuritaire dans le pays. Faute de quoi l’opposant a menacé Roch Kaboré d’importants mouvements contestataires si aucune
amélioration n’était effective d’ici un mois.
Sous pression En juin dernier déjà, sous
la pression de nombreux manifestants, Kaboré avait procédé à un réaménagement,
démettant de ses fonctions le ministre de
la Défense et aussi celui de la Sécurité.
À la suite, le chef de l’État avait choisi de
réoccuper lui-même le portefeuille de la Défense, fonction qu’il avait déjà assumée en
2015. En octobre 2021, il avait aussi procédé à une réorganisation à la tête de l’armée.
En dépit de cela, des opposants et certains
membres de la société civile estiment que
ce ne sont pas les changements de personnes qui vont inverser la tendance. Dans
certains médias burkinabè, le Président
Kaboré est accusé de ne pas prendre la
pleine mesure de la situation sécuritaire,
critique. Depuis 2016 le pays a enregistré
la perte de plus de 400 membres des forces
de défense et de sécurité.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INDE : PAS DE CONFINEMENT,
MÊME POUR POLLUTION
Malgré l’appel de la Cour suprême
indienne, le gouvernement de Delhi a
refusé le 15 novembre d’imposer un
confinement au pays, touché par une
forte pollution de l’air qui prive les enfants d’école cette semaine. L’air dans
la capitale, New Delhi, se détériore gravement chaque hiver, avec des niveaux
dangereux de particules fines. Samedi,
la Cour suprême a suggéré d’imposer
pour la première fois un « confinement
pour cause de pollution » à la cité de
20 millions d’habitants. Les autorités
n’ont pas suivi cette recommandation,
arguant que son impact serait limité si
les villes voisines ne faisaient pas de
même. Elles ont opté pour la fermeture
pendant une semaine de tous les bureaux gouvernementaux et des écoles
et l’arrêt des travaux de construction
jusqu’au 20 novembre. La capitale indienne est la plus polluée au monde, selon un rapport de l’organisation suisse
IQAir de 2020. Au niveau national, l’Inde
est le 3ème plus gros émetteur de gaz
à effets de serre de la planète : 70% de
son électricité provient du charbon.
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ÉLIMINATOIRES MONDIAL DE BASKET : LE MALI LOIN D’ÊTRE
FAVORI
Une lutte à quatre pour trois places. La sélection nationale masculine de basket-ball devra jouer des coudes pour ne pas être éjectée à l’issue du premier
tour des éliminatoires de la Zone Afrique, du 26 au 28 novembre prochains en
Angola.
Boubacar Sidiki HAIDARA

La génération U-19, première nation africaine à disputer une finale de mondial en 2019
est attendue pour porter les seniors vers le sommet.

L

ogé dans le groupe A, le Mali affrontera le Cap-Vert, l’Ouganda et sa bête
noire, le Nigeria, qui l’a battu lors de
leurs trois dernières confrontations. L’objectif pour les Aigles sera de ne pas terminer à la dernière place du groupe, ce qui
signifierait une élimination. Et de s’éviter
le spectre du mois d’août dernier, durant

l’Afrobasket, où le Mali a terminé dernier de
son groupe après trois défaites en autant
de matchs. Une déconvenue qui n’avait
rien de surprenant compte tenu des circonstances hors parquet. Plusieurs cadres
avaient décliné la sélection, n’étant pas
satisfaits des conditions de préparation. Le
sélectionneur français de l’équipe, Rémy

Barrages Coupe du monde En attendant le
tirage

L

es 10 équipes qualifiées pour les
barrages du Mondial 2022 Zone
Afrique sont connues depuis le 16
novembre. Le tirage au sort aura lieu le 18
décembre prochain. Ce n’est pas un tirage
libre. Les cinq équipes les mieux placées
au classement FIFA rencontreront en allerretour les moins bien classées. En clair, il
ne risque pas d’y avoir de confrontation
entre le Sénégal et l’Algérie, respectivement 1er et 4ème africain lors du dernier
classement, publié le 21 octobre. Le Mali,
en revanche, peut rencontrer l’une de
ces deux équipes. Outre les finalistes de
la CAN 2019, les Aigles pourraient aussi
jouer la Tunisie (2ème), le Maroc (3ème) ou
le Nigeria (5ème). Le Nigeria et la Tunisie
ont du attendre la dernière journée de la
phase de groupes pour valider leur ticket.
Les Aigles de Carthage seront le premier
adversaire du Mali lors de la CAN au Cameroun. 				B.S.H

Guitta, avait fait de même, n’étant pas en
outre content de ses salaires impayés. Ce
coup-ci encore, une partie de la compétition du Mali se jouera une nouvelle fois en
coulisses. La course contre la montre est
engagée. Le 11 novembre, le ministre de la
Jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher,
a annoncé le déblocage de 400 millions de
francs CFA pour payer quelques arriérés
de salaires de 27 entraîneurs de football
et de basket. Selon certaines informations,
le Mali doit huit mois de salaire à Guitta.
Ce dernier, las des promesses, attendrait
un mouvement sur son compte avant de
se remettre en selle. Problème, le temps
presse et, d’après la fédération, un Guitta
présent permettrait à de nombreux joueurs
évoluant en Europe, avec lesquels il entretient de bons rapports, de venir défendre
les couleurs nationales.
Féroce adversité Ce qui ne sera pas
de trop, car le groupe est assez relevé.
Outre le Nigeria, historique place forte du
basket sur le continent, Ibrahim Djambo
et ses coéquipiers devront batailler dur
face à des nations présentées par FIBA
comme émergentes en Afrique. Le CapVert a terminé quatrième de l’Afrobasket
cette année, après avoir battu l’Angola, le
Rwanda et éliminé l’Ouganda en quarts de
finale. Les Silverbacks ougandais avaient
à la surprise générale écarté le Nigeria,
avant de perdre contre les Cap-verdiens.
Plusieurs revanches en vue donc dans ce
groupe, où le Mali ne part pas favori.

CARTONS DE LA SEMAINE
L’International anglais à neuf
reprises (deux buts), Andy Carroll, attaquant de 1,93m, s’est
engagé pour un mois à Reading, club de deuxième division anglaise. L’occasion de se
refaire pour Carroll, libre depuis
l’été dernier et son départ de
Newcastle, chez l’actuel 16ème
au classement (sur 22).
En détention provisoire depuis
fin août, Benjamin Mendy a
été accusé de deux nouveaux
viols ce mardi. Le défenseur
français se retrouve donc sous
le coup de six chefs d’accusation pour viol et d’un pour
agression sexuelle. Il sera jugé
le 24 janvier prochain.

AÏCHA DIARRA : UNE ÉCRIVAINE PIONNIÈRE
La poétesse de 27 ans a remporté le 7 novembre dernier au Sénégal, grâce
à « De la poésie à la prophétie », le prestigieux Prix portant le nom du poète
sénégalais David Diop, disparu en 1960.

À

L’écrivaine Aïcha Diarra posant avec
son prix David Diop.

Aly Asmane ASCOFARÉ

ses casquettes de plus jeune écrivaine malienne (pour avoir publié
son premier livre à 17 ans) et fondatrice des Éditions Gafé (2019), Aicha
Diarra ajoute celle de première malienne
ayant remporté le Prix David Diop. Native
de Bamako, elle fut chargée de communication de la Fédération des artistes du
Mali (FEDAMA) et championne du monde
de football des moins de 14 ans (Norway
Cup 2008). Amoureuse de la poésie dès
neuf ans, l’actuelle responsable de la Médiathèque de l’Institut français du Mali,
dont le poème préféré est « Demain, dès
l’aube » de Victor Hugo, confie que les
éléments déclencheurs qui l’ont motivée
à publier sont les inégalités, l’injustice et
la corruption. « En 2008, mon équipe a
été championne du monde en Norvège.
À notre retour, tout un stratagème a été
organisé pour nous faire disparaître par
les autorités de l’époque. Même les vidéos des matchs, censées être diffusées
sur la chaîne nationale, ont disparu. Tout
cela pour mieux se partager les retombées ». C’est suite à cela qu’elle décide
d’écrire en 2012 son premier recueil de

poèmes, « Les larmes de la tombe », sur
la corruption et ses angoisses personnelles. Suivront, entre autres, « la Laïcité
expliquée aux jeunes » (2012) et « De la
poésie à la prophétie » (2015), désormais
Prix de la poésie David Diop. Elle ressent
« une sensation de fierté immense de
remporter ce prix qui porte le nom d’un
grand écrivain africain, David Diop, dont
les écrits constituent des remparts pour
la littérature africaine et qui ont inspiré
suffisamment les écrivains », se réjouit
Aicha Diarra, émue que ce prix lui soit
décerné au Sénégal, dont la dimension
littéraire est vantée. « De la poésie à la
prophétie » tente d’inventer la dimension philosophique de la poésie en l’obligeant à sortir de la simple définition de la
beauté qui lui est attribuée pour s’aventurer dans la prose et donner un sens
réel, exact et surtout humoristique de la
société. « J’y utilise un langage poétique
en faisant vivre un personnage assez
étrange, qui relate, fait et refait le monde »,
dit la lauréate. Elle envisage de davantage produire des textes d’expression
poétique et de mettre en place des projets concrets dans ce sens, tournés vers
la jeunesse « afin de consolider ses projets de publication d’ouvrages de poésie
principalement ».

INFO PEOPLE
LES ACTEURS
D’« HARRY POTTER » RÉUNIS
POUR LES 20 ANS
DU PREMIER FILM
En décembre prochain seront célébrés les 20 ans de la sortie du premier volet cinématographique des
aventures d’« Harry Potter ». A cette
occasion, les studios Warner Bros
ont révélé mardi 16 novembre 2021
qu’ils réuniraient les acteurs de la
saga pour une émission spéciale
intitulée « Retour à Poudlard », qui
« célèbrera l’héritage sans précédent
de la franchise des films Harry Potter et son impact indélébile dans les
cœurs, les esprits et l’imagination des
familles et des fans du monde entier »,
a annoncé le communiqué. Le programme, qui sera aussi composé
« d’interviews et de conversations
approfondies » avec les vedettes des
longs-métrages, sera diffusé le 1er
janvier 2021 sur HBO Max.

HANAE RAÏSS
N’EST PLUS UN
CŒUR À PRENDRE
Actuellement aux
États-Unis, la chanteuse
marocaine
Hanae Raïss a annoncé son mariage
à ses fans, via son compte Instagram.
Dans une publication mardi sur le
compte commun qu’elle partage avec
sa sœur jumelle Safae, elle a posté
une photo d’elle donnant la nouvelle.
« Je vous annonce, mes chers amis,
que, grâce à Dieu, je me suis mariée
à celui avec qui le destin m’a réuni.
Que Dieu en fasse une union pleine de
bonheur », a-t-elle écrit. Hanae Raïss
a ensuite publié une photo d’elle en
robe de mariée, en compagnie de son
mari dont le visage n’est pas complétement à découvert, avec un verset
coranique en commentaire.
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