« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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L

e hasard a voulu que je tombe
sur l’histoire de Kevin Strickland,
un Afro-américain libéré après
43 années derrière les barreaux pour
un triple meurtre dont il était innocent. Entré en prison à 19 ans, en
pleine jeunesse, il en ressort à 62
ans, un âge de grand-père. Cette histoire est l’une parmi des dizaines aux
États-Unis. Mais ce qui la démarque
des autres est que Strickland n’aura
droit à aucun dédommagement. Un
scandale, oui, une énième injustice,
à n’en point douter. Mais c’est la loi,
celle de l’État du Missouri notamment. Au-delà, comment quantifier
ce qui doit être donné à un homme
injustement détenu durant autant
d’années ? Ces compensations
ne manquent pas d’intérêt. Elles
aident, non à reconstruire une personne brisée, mais à améliorer le
restant de son existence et aussi
celle de ses proches. « L’erreur est
humaine », a-t-on l’habitude d’entendre, c’est un fait, mais s’évertuer
à les limiter devrait être un bréviaire.
Après un an et demi de détention et
une caution de plusieurs milliards
pour sa liberté provisoire, Bakary
Togola a été acquitté par la Cour
d’assises spéciale, faute de preuves.
Ses co-accusés recouvrent aussi
la liberté. Deux problématiques taraudent l’esprit. La première est celle
du temps de la justice, de la lenteur
dans le traitement des dossiers. Plusieurs détenus de la Maison centrale
d’arrêt de Bamako attendent encore
de passer devant un juge. Du 29 novembre au 6 décembre se tient un
atelier visant à parvenir à l’informatisation totale des activités judiciaires
pour accélérer les procédures et
parvenir à un meilleur archivage. La
seconde réalité est la quasi systématisation de la mise sous mandat de
dépôt. Les chiffres se suffisent à euxmêmes. Pour une MCA censée accueillir 500 personnes, il y en a plus
de 2 900 aujourd’hui, sur lesquelles
seulement 210 ont été jugées coupables. Les autres sont en attente de
jugement. Espérons que cet atelier
en forme d’examen de conscience
serve à mettre « l’humain » au centre,
non de détention, mais de la vie.
Boubacar Sidiki HAIDARA

1 milliard

C’est le nombre de doses de vaccin contre la Covid-19 que la Chine promet
de fournir à l’Afrique, selon son Président, Xi Jinping.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Il est impérieux de réaliser une
union sacrée de tous les Maliens,
quel que soit le bord politique ou
religieux auquel ils appartiennent ».
Colonel Assimi Goïta, Président de
la transition du Mali, le 29 novembre
2021.

3 décembre 2021 :

• « Un message clair ne doit pas être
alambiqué : l’Imam gagnerait plus en
efficacité en se prononçant nettement
sur la trajectoire finale qui doit tirer
le pays vers la solution. Nommer un
PM fait de vous, Imam, un membre
du régime dont la responsabilité est
engagée plus que tout ». Mamadou
Ismaïla Konaté, ancien ministre de
la Justice, le 29 novembre 2021.

Bama art – Place du Cinquantenaire
- Bamako
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Pré-lancement du festival Vivre
ensemble de Tombouctou – IFM Bamako
3 - 5 décembre 2021 :

3 - 5 décembre 2021 :
Le marché du Made in Mali – Palais
des Sports – Bamako
4 décembre 2021 :
Concert Virginie Dembélé –
Complexe culturel Blonba – Bamako

UN JOUR, UNE DATE

3 décembre 1992 : Envoi du premier SMS commercial, avec les mots
« Joyeux Noël ».
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Bakary Togola et ses 11 coaccusés ont été acquittés, faute de
preuves, le 29 novembre, par la Cour d’assises spéciale, dans
une affaire de détournement de plus de 9 milliards de francs CFA.
Arrêté en 2019, Togola a passé près de 2 ans en prison.
Diaba Sora a été déclarée coupable, le 30 novembre, par le
Tribunal de la Commune IV, d’injures commises via un système
d’information ou de communication. Elle a été condamnée à une
amende de 1 million de francs CFA.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Lionel Messi a remporté lundi 29 novembre son 7ème ballon d’Or. L’Argentin est plus que jamais le
recordman.
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CHOGUEL KOKALLA MAÏGA : PA
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga ne fait pas
l’unanimité au sein de la classe politique. Loin s’en faut.
Alors que les Assises nationales de la refondation (ANR)
ont été une nouvelle fois reportées sine die, c’est le Président de la Transition lui-même qui prend désormais
les devants des échanges avec les acteurs politiques
pour une participation inclusive à ces travaux. Une participation qui, pour certains partis politiques, notamment
du Cadre d’échanges, semble conditionnée à un changement à la Primature. Le Premier ministre actuel en ferat-il les frais ?

Q

u’elle est loin l’époque
où, fraichement nommé Premier ministre
suite au coup de force du 24
mai 2021, Choguel Kokalla
Maïga recevait des messages
de félicitations de toutes
parts, de l’ensemble de la
classe politique. Près de six
mois après, les commentaires
sont tout autres, au sein de
cette même classe politique.
Pressions des partis politiques Du côté du parti
Yelema de l’ancien Premier
ministre Moussa Mara, son
successeur actuel « n’est
pas dans une dynamique de
rassemblement », selon son
porte-parole Hamidou Doumbia. « Nous lui avons adressé
une demande d’audience
pour lui faire part de nos griefs
concernant la Transition et
échanger avec lui, pour qu’on
se comprenne. Mais cela fait
plus de 3 ou 4 mois, il n’a pas
répondu à cette lettre et ne
nous a pas reçus », déploret-il, se réjouissant du fait que
le Président de la transition
ait compris les choses et ait
décidé de reprendre la main
pour rencontrer les acteurs
politiques. « Juste en analysant les propos du Premier
ministre depuis qu’il est arrivé, à chaque prise de parole il
classifie les Maliens, il invective et ne rassure pas. En nous
fiant à ses discours, on peut
dire que sa posture actuelle
n’est pas une posture de
rassemblement », ajoute-t-il.
Alors même que les rencontres initiées par le Président de la Transition se présentaient comme l’occasion
de faire des concessions entre
le Colonel Assimi Goïta et des

Mohamed KENOUVI

partis jusque-là non partants
pour les Assises nationales
de la refondation, une nouvelle prise de contact après
une série de rencontres individuelles a semble-t-il échoué.
Invités le 29 novembre à Koulouba, les partis politiques du
Cadre d’échanges pour une
transition réussie ont publié
le lendemain un communiqué regrettant que la parole
n’ait été donnée finalement à
aucun responsable de parti
politique, seuls le ministre en
charge de l’administration territoriale et le Président de la
Transition se sont exprimés,
et ont réitéré leur position de
non-participation aux Assises
nationales de la refondation.
Le départ du Premier ministre
semble être la condition pour
les opposants aux ANR d’y
adhérer. Le Parti de la renaissance nationale (Parena) a
déjà d’ailleurs qualifié Choguel Maïga de « plus grand
diviseur commun du pays ».
Son leader, Tiébilé Dramé,
milite clairement pour son
départ de la Primature.

’’

Pour la réussite du reste de la transition, plusieurs acteurs politiques sont favo

main de la publication d’un
mémorandum du PARENA.
Dans un entretien accordé à
nos confrères de L’indépendant paru lundi, le Président
de l’Union pour la démocratie
et le développement (UDD),
Tiéman Hubert Coulibaly, n’a

la refondation, fait face à un dilemme : se séparer de son Premier ministre, porteur de l’idée
et du projet des ANR, pour
amener l’ensemble de la classe
politique à y participer, ou garder ce dernier et tenir des Assises non inclusives, sans une

Je pense que les forces vives du pays ont intérêt à ce
qu’il y ait un Premier ministre plus à l’écoute, moins
va-t’en guerre, parce que le pays a besoin de rassemblement. Il faut un Premier ministre rassembleur,
consensuel, moins clivant.

« Je pense que les forces
vives du pays ont intérêt à
ce qu’il y ait un Premier ministre plus à l’écoute, moins
va-t’en guerre, parce que le
pays a besoin de rassemblement. Il faut un Premier
ministre rassembleur, consensuel, moins clivant », disait-il
début novembre, au lende-

pas été non plus tendre avec
le Premier ministre, qu’il dit
être « complètement habité
par le démon de la division ».
Inclusivité sans Choguel ? Le
Président de la Transition, en
quête d’inclusivité, plus particulièrement dans l’organisation des Assises nationales de

partie de la classe politique.
Faire le choix de la première
option serait « hasardeux »
pour le Président de la Transition, à en croire l’analyste
politique Salia Samaké, très
proche du Premier ministre.
«À mon avis, vu tout ce qui est
en cours à l’interne, et même
vis-à-vis de la communauté

ARTIRA, PARTIRA PAS ?

orables au départ du Premier ministre Choguel Kokala Maïga.

REPÈRES
7 juin 2021 : Choguel Kokalla Maïga est nommé Premier ministre.
5 novembre 2021 : Tiébilé Dramé du PARENA demande son départ.
22 novembre 2021 : Les
ANR sont reportées pour
trouver le « consensus le
plus large possible ».
28 novembre 2021 : l’imam
Mahmoud Dicko fait une
première grande sortie depuis le début de la « rectification » de la transition.
29 novembre 2021 : Le
président de la transition
rencontre les acteurs de la
classe politiques.

internationale, son départ
aujourd’hui fragiliserait aussi
un peu la présidence. Jusqu’à
preuve du contraire, je pense
que ce serait une erreur que
de lâcher le Premier ministre »,
assure celui qui est par ailleurs convaincu que le fait
que le Président de la Transition reprenne la main pour
aller à la rencontre des politiques n’est pas un camouflet pour le Premier ministre.
« Le dernier rempart aujourd’hui, c’est le Président.
Et il est de bonne guerre qu’il
donne le ton, qu’il reprenne
la main. Au contraire, alors
que les gens pensent que
c’est pour fragiliser le Premier ministre, moi je dis non,
c’est plutôt pour l’aider ».
Le
politologue
Bréhima
Mamadou Koné, pour sa
part, relève que le Premier
ministre, qu’il estime être un
« vrai technocrate qui maîtrise

les enjeux », a échoué sur un
point précis : « il n’a pas réussi
à construire un consensus politique autour de sa personne,
ce qui est extrêmement important dans un pouvoir de transition ». « La partie de la classe
politique qui s’oppose au Premier ministre actuel veut tout
simplement imposer un gouvernement d’ouverture pour
balayer ce dernier d’un revers
de main et se retrouver dans
le nouveau gouvernement »,
dit celui pour lequel une telle
situation aboutirait à une prise
en otage de la Transition.
« Les politiques qui montent
au créneau pour s’opposer à
Choguel sont des gens qui ne
vivent que de la politique et
qui sont actuellement sevrés
des caisses de l’État. Si le Président de la Transition accepte
de se débarrasser de son Premier ministre et d’aller vers un
gouvernement de large ouverture, ce sera l’échec de la Transition », prévient le politologue.
Quant à Salia Samaké, qui ne
croit guère en la possibilité
pour le Président de la Transition de dénicher un Premier
ministre plus rassembleur,
comme le demandent certains
politiques, le rassemblement
dépend aujourd’hui de là où
se situe chaque acteur de la
classe politique.
Mahmoud Dicko toujours
dans le « jeu » L’Imam, qui
avait annoncé retourner dans
sa mosquée après la chute
d’Ibrahim Boubacar Keita était
resté dans l’ombre depuis le
début du processus de « rectification » de la Transition,
mises à part quelques sorties
ponctuelles, redonne à nouveau de la voix. Dans sa sortie
du dimanche 28 novembre, il
est, entre autres sujets, revenu sur son implication dans
le choix de l’ancien Premier
ministre Moctar Ouane. De
ses dires, il apparaît qu’il n’a
pas été impliqué dans celui de
Choguel Kokalla Maiga, aux
côtés duquel il avait pourtant
cheminé au sein du M5-RFP.
« Depuis son deuxième coup
d’État, on n’a pas parlé au
téléphone, on ne s’est pas vu
(Assimi Goita, Ndlr). Je ne suis

3 QUESTIONS À

BOUBACAR
BOCOUM
Analyste politique

Le Premier ministre
Choguel Kokalla Maiga
est-il rassembleur ?
Je pense que c’est un Premier
ministre rassembleur. Mais le
problème, c’est qu’il s’agit de
rassembler qui et qui ? En fait, le
peuple fédère derrière la doctrine
et la philosophie de Choguel
Kokalla Maïga. La classe politique n’est pas obligée de suivre,
elle n’est pas le peuple. Il ne faut
pas faire l’amalgame. La posture
guerrière du Premier ministre
aujourd’hui convient très bien à
la sensibilité du peuple malien.
C’est cela le plus important.

1

La posture du Président
de la transition qui prend
les devants aujourd’hui
pour rencontrer la classe politique fragilise-t-elle le Premier
ministre ?
Non. Au contraire cela le renforce. Le président ne contredit pas la démarche du Premier
ministre. Que le président vienne
le renforcer dans une tâche difficile et complexe, c’est normal
parce qu’il est dans son rôle de
facilitateur.

2

Dans le contexte actuel,
le président pourrait-il se
séparer de son Premier
ministre en vue de rassembler
la classe politique ?
Cela relève des prérogatives du
président de la transition de choisir qui il veut et quand il le veut.
Choguel n’est pas indispensable.
Il s’agit d’un homme qu’on a mis
en mission. Si le président estime
qu’il y a une autre compétence
ailleurs qui peut servir le Mali, il
peut nommer cette personne.
Cela n’enlève pas à Choguel
Maïga, son mérite. Il ne faut pas
se focaliser sur un individu.

3
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plus au courant de ses actes,
même si je suis au courant de
tout. Des gens ont été tués
lors des marches du M5. Pour
cela, je ne peux rester sans
mot dire si les causes pour
lesquelles ils se sont battus
sont bafouées », a affirmé
l’ancienne « autorité morale »
du M5, appelant à une « clarification » de la Transition.
Une sortie qui pourrait constituer une sorte de pression ou
une mise en garde pour le
Président de la Transition visà-vis de la gestion actuelle,
mais aussi acter une éventuelle position de l’Imam Mahmoud Dicko dans le camp
des acteurs « mécontents »
de son Premier ministre.
Mais, selon certains analystes, cette sortie de Mahmoud Dicko vise surtout à
réaffirmer sa présence pour la
suite de la Transition. « C’est
quelqu’un qui n’aime pas rester à l’écart. Et, quand il se
sent à l’écart, il donne de la
voix pour qu’on sache qu’il
est à côté. Je pense que sa
sortie se situe dans ce cadre.
À part cela, je ne pense pas
que cela soit vraiment, pour
le moment, dans l’objectif de
faire partir coûte que coûte
le Premier ministre actuel »,
croit Salia Samaké.

’’

Le Président de la transition choisira-t-il de se séparer de son Premier ministre pour une inclusivité
notamment des ANR ?

Des figures du M5 se désolidarisent Au sein même du
M5, des voix dissonantes se
font de plus en plus entendre.
Madame Sy Kadiatou Sow,
présidente de l’association
ADEMA, qui en désaccord
avec la ligne du M5 portée

par le Premier ministre, s’être
retirée de ses instances dirigeantes, a fustigé dans un
communiqué publié le 20
novembre, les dérives antidémocratiques suite aux propos tenus par Choguel Maïga
devant les chefs coutumiers le
11 novembre. Cheick Oumar

Si un changement peut permettre d’éviter des sanctions économiques qui aggraveraient les difficultés
des Maliens, alors Choguel, qui se dit patriote, doit se
démettre. Ou son chef doit s’assumer.

Sissoko, du mouvement EMK,
a vertement critiqué sur les
réseaux sociaux la manière
dont « le Premier ministre s’est
mis à dos la communauté internationale ». Quant à Maître
Mountaga Tall, il s’est insurgé
contre « les atteintes aux libertés et aux acquis de la révolution démocratique ». D’autres
figures telles que Clément
Dembelé et Issa Kaou N’Djim
n’ont pas non plus mesuré
leurs critiques, même si ce
dernier est désormais “muet”,
en attendant le délibéré de son
jugement pour « atteinte au
crédit de l’État».
L’impatience de la communauté internationale Selon
un diplomate ouest-africain en
poste à Bamako, « le changement de Premier ministre peut

apparaître comme un signe
d’ouverture à quelques jours
du Sommet de la CEDEAO »,
prévu le 12 décembre, qui doit
décider de nouvelles sanctions contre le Mali, à défaut
de la présentation d’un chronogramme pour les élections.
Choguel Maïga ayant lié ce
chronogramme aux ANR, et
celles-ci ayant été reportées
sine die, son limogeage pourrait donner l’occasion à son
successeur de fixer de nouvelles règles tenant compte
d’un report de quelques mois,
en accord avec l’ensemble des
acteurs politiques. Si un changement peut permettre d’éviter
des sanctions économiques
qui aggraveraient les difficultés des Maliens, alors Choguel Maïga, qui se dit patriote,
doit se démettre. Ou son chef
doit s’assumer », conclut-il.
Déjà, des noms de personnalités plus consensuelles et
apolitiques circulent pour lui
succéder, parmi eux Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie, Zeini Moulaye, Président
du haut panel de personnalités
devant piloter les ANR, ou encore Tienan Coulibaly, ancien
ambassadeur à Washington
et ancien ministre de l’Economie et des Finances, et de la
Défense.
Donnez votre avis

sur

Journal du Mali
www.journaldumali.com
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M5-RFP : LA GUERRE DES TRANCHÉES
Au sein du M5-RFP, les attaques fratricides se multiplient. Dernière en date, la sortie médiatique très acerbe de Cheick Oumar Sissoko, Président d’EMK. Le cinéaste a
accusé le Premier ministre, Président du Comité stratégique du M5-RFP, de diviser au
sein du groupe et de la classe politique.
Boubacar DIALLO

«

Le Premier ministre se
doit de dire la vérité. Qu’il
arrête également de diviser les gens, comme il le fait
au sein du M5-RFP. Même
dernièrement,
lorsque
le
mouvement devait rencontrer
le Président de la transition
Assimi Goïta, il s’est arrangé
à ce que ce soit le clan qui
lui est favorable qui soit dans
la délégation. En outre, il ne
veut pas démissionner du
poste de Président du Comité stratégique », a lancé
l’ancien ministre de la Culture
Cheick
Oumar
Cissoko.
Ses déclarations suivent
celles de Mme Sy Kadiatou Sow, démissionnaire du
Comité stratégique du M5
comme Cheick Oumar Sissoko. Dans un communiqué
en date du 20 novembre, en
réaction aux déclarations
du Premier ministre Choguel Kokalla Maiga s’attaquant au bilan du mouvement
démocratique, elle accuse
le Premier ministre de tenir
« des discours tendant à
la dispersion des forces »
et l’invite à « faire preuve
de grande retenue, d’esprit

’’

Au sein du M5-RFP, les visions sont différentes et les positions
partagées.

Faux débats Le porte-parole
du M5-RFP se veut rassurant
sur l’état du mouvement. Pour
lui, il s’agit d’un « jeu de positionnement », « d’un bloc qui
se crée et qui ne dit pas son
nom ». Il y a plusieurs clans
au sein du M5 Un, politique
qui défend le M5 et qui voudrait transformer le mouvement en formation politique,
ce à quoi s’oppose un autre
incarné par EMK, Clément
Dembélé et autres qui veulent
que le M5 garde sa spécificité
hétéroclite. Un troisième que

À notre niveau, qu’il pleuve ou
qu’il neige, on est M5, on restera M5 et on va se battre pour
l’idéal que nous avons toujours
défendu.

d’ouverture et de tolérance».
L’ancienne gounerneure du
district de Bamako a claqué
la porte car refusant selon
Clément Dembélé d’être “une
marionnette à qui on impose
des décisions”. “Ce sont
d’éternels insatisfaits. Sinon,
il n’y a pas de problème au
niveau du comité stratégique.
Il y a eu des incompréhensions au sein de la jeunesse
M5, mais cela se comprend. Il s’agit juste d’une
petite question de leadership” affirme Jeamille Bittar

M.Dembélé considère comme
étant celui des suiveurs, qui
veulent se refaire une santé
au sein du regroupement.
Quant à la polémique concernant le poste de Président
du Comité stratégique, toujours occupé par le Premier
ministre, que Cheick Oumar
Sissoko voudrait voir démissionner, Jeamille Bittar explique qu’il s’agit « d’un faux
débat ». « Il y a eu une discussion autour de cela. Les
représentants d’EMK étaient
même présents et ils ont défendu leur position. Mais une

majorité s’est dégagée en faveur du maintien de Choguel
Kokalla Maïga ». Mais selon
Clément Dembélé, le Premier
ministre s’accroche à la présidence car il n’a pas de base
politique et qu’il veut dans un
sens pouvoir influer sur les
membres de l’ex-CNSP. “Le
parti MPR n’a aucun poids,
c’est pourquoi il ne veut pas
enlever la casquette M5 afin
de pouvoir arguer qu’il a le
peuple malien derrière lui”
soutient-il.
Durant ces turbulences, le
mouvement a perdu son allant et des hommes. Beaucoup d’acteurs politiques,
tels Oumar Mariko ou encore
Mohamed Aly Bathily, ont pris
leurs distances avec le M5.
Tout comme l’Imam Dicko,
figure tutélaire du M5-RFP,
qui avait préféré « retourner
dans sa mosquée », avant
d’en ressortir publiquement
au travers d’une conférence
de presse le 28 novembre.
M. Bittar avait tenté une
« réconciliation » avec l’Imam,
que beaucoup de membres
du M5 accusaient de trahison juste avant les célébrations de l’An I du mouvement,
démarche qui n’avait pas été
adoubé par le Comité stratégique et ses pairs.
« Comme Cheick Oumar
Sissoko, Mme Sy Kadiatou Sow s’est retirée d’elle-

EN BREF
CNJ : EN SOUTIEN
AUX AUTORITÉS DE LA
TRANSITION
Dans l’optique de soutenir
les autorités de la transition, le Conseil national de
la Jeunesse (CNJ) entend
organiser une série de meetings dans les différentes
communes du district de
Bamako et dans les capitales
régionales du Mali. Il s’agit
pour les organisateurs de
réunir la jeunesse autour de
l’essentiel, le Mali. Car, dit-il,
« Si le président Assimi Goita
échoue, c’est la jeunesse
qui a échoué », en référence
au discours prononcé par
le président de la transition
lors de sa rencontre avec le
CNJ en juin dernier. Alors
que le conseil communal de
la commune 5 du district de
Bamako a abrité un meeting
le samedi dernier, celle de la
commune 4, à son tour, s’apprête à apporter « sa pierre à
la réussite de la transition »,
ce samedi 4 décembre 2021
à la maison de jeune du quartier de Lafiabougou. La série
de meetings prendra fin dans
de deux mois au stade du 26
mars avec un « grand meeting populaire de toute la jeunesse », promet le président
par intérim du CNJ, Ibrahim
Mahamane Touré.
		
A.A.A

même du Comité stratégique
du M5. C’est pour cela que
Bouba Traoré est devenu Viceprésident de ce Comité stratégique. On est même allé la supplier pour qu’elle revienne, elle
n’a pas voulu. De quoi peut-elle
se plaindre ? Ce sont de faux
débats. À notre niveau, qu’il
pleuve ou qu’il neige, on est M5,
on restera M5 et on va se battre
pour l’idéal que nous avons toujours défendu », explique Jeamille Bittar.
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ME ALIFA HABIB KONÉ
« Ils sont assurés de ne plus craindre de
tortures »
Me Alifa Habib Koné, membre du Collectif des avocats des
inculpés colonel-major Goita, Kalilou Doumbia et autres
dans l’affaire dite de « tentative de déstabilisation », revient
sur les conditions de détention de ses clients.

V

Propos recueillis par Boubacar DIALLO

ous déplorez des « aveux extorqués ». Est-ce à dire que
les inculpés ont avoué les faits qui leur sont reprochés à
la suite de tortures ?
Si l’on s’en tient au communiqué du Procureur du Tribunal de
grande instance de la Commune VI, il y a six inculpés. Je ne dévoilerai pas le secret de l’instruction. Mais dites-moi simplement quelle
est pour la justice la valeur des déclarations d’un homme enlevé et
séquestré pendant deux mois et interrogé en l’absence d’avocats
? En ma qualité de défenseur des droits de l’Homme, le contenu
des déclarations ne me préoccupe point, mais les conditions dans
lesquelles elles ont été faites oui.
Quelles sont les conditions de détention des inculpés ?
Les détenus du Camp 1 sont enfermés 24 h sur 24, en dehors
des visites de leurs avocats. C’est vous dire que sur le plan juridique on peut considérer qu’ils sont à l’isolement, en l’absence
d’une ordonnance du juge d’instruction, obligatoire dans ce cas.
Il leur a également été refusé le droit constitutionnel de se faire examiner par les médecins de leur choix (Article 10 de la Constitution).
Les avocats ont déjà fait appel de cette ordonnance. Reconnaissons que c’est déjà mieux que les geôles de la Sécurité d’État ou
d’autres grottes où ils ont été séquestrés pendant presque deux
mois. Ils sont aussi assurés de ne plus craindre de tortures, que
certains d’entre eux ont subies et que vous aurez du mal à imaginer.
Réalisez qu’on parle tout de même d’un ancien Secrétaire général
de la Présidence, par exemple !
Une date est-elle déjà arrêtée ?
Réalisez qu’on parle d’une procédure nulle à tous égards. La
seule issue imaginable dans une République est l’annulation pure
et simple, comme ce fut le cas pour l’affaire qui visait également
un ancien Secrétaire général de la Présidence et l’ancien Premier
ministre Boubou Cissé. La justice malienne est encore loin de cautionner ces violations graves des droits de l’Homme, a fortiori s’en
rendre complice.
Envisagez-vous de saisir des juridictions sous-régionales ou
internationales si vos clients n’obtiennent pas gain de cause ?
Une saisine éventuelle du système de protection des droits de
l’Homme, naturellement. C’est déjà fait au niveau national. La Commission nationale des droits de l’Homme a beaucoup œuvré pour
mettre fin à la séquestration. La division des droits de l’Homme de
la MINUSMA est saisie. Tout le système de protection international
sera éventuellement mis en œuvre. Je rappelle qu’une plainte a déjà
été déposée devant les juridictions maliennes, qui doivent être les
premières à punir les faits d’enlèvement et de tortures.

Économie
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FINANCE ISLAMIQUE : UNE OPPORTUNITÉ DE RELANCE POUR
L’ÉCONOMIE
Le 27 novembre 2021, le Conseil national de Transition (CNT) a approuvé un accord de
financement par la Mourabaha signé en avril 2020. Signé entre le gouvernement du
Mali et la Société internationale islamique de financement du commerce, il porte sur
l’achat et la vente de produits pétroliers en faveur de la société EDM SA. Même si le Mali
accuse un « retard » par rapport à ce type de financement, il devrait se multiplier dans
notre contexte, selon les spécialistes.
Fatoumata MAGUIRAGA

L

’environnement
juridique existe, à travers
la Banque centrale des
États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), qui a autorisé les
pays membres à mener des
opérations de finance islamique
conditionnées à l’obtention
d’une autorisation préalable.
En 2019, la finance islamique a
été intégrée pour les institutions
de micro finance (IMF) grâce
à une réglementation spéci- Même si cela reste encore marginal, le Mali veut plus se tourner
fique. Sur le marché des titres, vers la finance islamique.
plusieurs États y ont déjà eu
recours, notamment grâce aux sukuk 150 milliards de francs plus rien », explique M. Sidy
obligations islamiques, encore CFA pour la construction de Bouaré, Directeur général de la
appelées Sukuk, dans le but de logements sociaux. Une option Caisse d’intermédiation et de
se refinancer. En 2015 et 2016, importante pour lui permettre développement (CID Amanah).
par exemple, l’État de Côte de financer ce type de projet « Parce que, dans ce modèle, le
d’Ivoire a mobilisé Accord de financeet s’assurer de sa détournement d’objet n’existe
300 milliards de ment pour EDM s.a :
réalisation.
Car, pas », poursuit-il. Par exemple,
francs CFA ainsi.
dans le cadre de la dans le cas du pétrole, s’il
C o n t r a i r e m e n t 19,678 milliards de
finance islamique, s’agissait d’argent liquide
aux obligations francs CFA
les revenus des « il est exposé à être utilisé à
classiques,
les
investisseurs sont d’autres fins », même pour des
Sukkuk émis par le
taux
d’intérêt
conditionnés
à urgences, donc « détourné de
sont
fonction Mali : 150 milliards de la réalisation des son but initial ».
de la rentabilité francs CFA
projets.
de
l’investisseEn outre, les pays emprunteurs
ment. Pour les
Financements
disponibles dans le cadre de ce modèle
obligations classiques, quand « Cette structuration est adap- disposent de liquidités pour
l’État demande de l’argent tée à la réalité socioécono- se financer. Il s’agit donc là
pour réaliser une infrastructure, mique de notre pays. Surtout « d’une solution pour relancer
quelle que soit sa destination à un moment où la corruption notre économie », conclut M.
finale, il rembourse avec intérêt. et les détournements sont à Bouaré.
En 2018, le Mali a sollicité des un niveau où on ne contrôle

IAMGOLD Des résultats positifs à Diakha-Siribaya

«

Nous sommes très heureux des résultats de notre
programme d’exploration
de 2021, qui nous aident à
démontrer la continuité de la
minéralisation entre les sondages réalisés précédemment
et à mieux délimiter la distribution et les contrôles des structures minéralisées à fortes
teneurs dans la ressource
connue », a déclaré Craig Mac
Dougall, 1er Vice-président
Croissance
d’IAMGOLD.
La société annonçait les résul-

tats de son exploration de
forages au gisement Diakha
du projet aurifère DiakhaSiribaya, situé dans l’ouest
malien, le long de la frontière
Sénégal – Guinée. Ces résultats permettront d’étayer la
mise à jour des estimations et
de progresser dans l’objectif
d’accroître le total des ressources à 1,5 million d’onces.
En 2021, la société a traité
au total 19 952 mètres dans
131 sondages au diamant et
en circulation inverse avec

22 328 échantillons. Le projet Diakha-Siribaya, détenu
en propriété exclusive par
IAMGOLD, comprend 8 permis d’exploration contigus
couvrant une superficie totale
de 596,5 kilomètres carrés.
L’estimation des ressources
minérales existantes du gisement de Diakha comprend
des ressources indiquées de
15,9 millions de tonnes, à une
moyenne de 1,20 gramme
d’or par tonne, soit 615 300
onces d’or, et des ressources

EN BREF

AFRICA FORUM INVESTMENT : L’ÉVÈNEMENT REPORTÉ
L’Africa Investment forum,
prévu du 1er au 3 décembre
2021 à Abidjan n’aura plus
lieu. La grande rencontre
continentale de l’investissement a été reportée à cause de
la crise sanitaire de covid-19.
« On est obligé d’être responsable et c’est avec beaucoup
de regret que nous annonçons le report », a déclaré ce
29 novembre Akinwumi Adesina, le président de la Banque
africaine de développement.
En cause le nouveau variant
du virus qui fait craindre un
« risque important », alors
qu’il faut privilégier « la vie et
la santé des populations », a
ajouté le président de la BAD.
Un regret encore plus grand
pour la Côte d’Ivoire qui
s’apprêtait à accueillir l’évènement qui se tenait pour la
première fois dans un pays
francophone. Après 2 éditions, organisées en Afrique
du Sud, la troisième prévue en
2020, avait aussi été reportée.
Après 40 milliards de dollars de promesses d’investissement dans différents
pays, à l’issue du forum de
2019, l’Africa Investment
Forum s’impose comme
le plus grand forum d’investissement en Afrique.
L’éventualité d’une tenue en
format virtuel nécessitant des
moyens qui ne peuvent être
actuellement mobilisés, c’est
le report à une date ultérieure
qui a finalement été retenue.
F.M avec Sika Finance
présumées de 18,2 millions
de tonnes à une moyenne de
1,62 gramme d’or par tonne,
soit 947 500 onces d’or.
Les données de forage issues
du programme d’exploration
de 2021 seront intégrées dans
le modèle révisé du gisement
pour étayer la réalisation d’une
mise à jour de l’estimation des
ressources minérales qui devrait être terminée au premier
semestre 2022.
F.M
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Denkounda Beauty Des soins pour les tout petits
Nakan Soumano est une jeune femme à l’enthousiasme
contagieux. Technicienne en BTP, elle décide de « mettre
en stand by » son projet dans ce domaine, en attendant
plus de moyens, pour se consacrer à son autre passion, les
enfants. Pour eux, elle rêve grand. Elle veut s’occuper de
leur beauté et particulièrement de leur coiffure, avec un
salon entièrement consacré aux tout petits.

«

Denkounda Beauty est
un salon de coiffure
spécialement dédié aux
enfants », suite au constat
que les salons ne s’intéressent
pas beaucoup à cette tranche
d’âge, « soit parce qu’ils n’ont
pas de pouvoir d’achat ou
qu’ils sont difficiles à coiffer »,
explique la promotrice. C’est
pour combler ce vide que
Denkounda a vu le jour. En
outre,
c’est
généralement
durant le week end que les
enfants sont coiffés et que les
parents se coiffent, occupant du
coup les salons et les laissant
un peu en marge. Ouvert il y
a environ 3 mois, Denkounda
commence à jouir d’une
fréquentation régulière et d’une
augmentation de ses clients,

même si les 2 premiers mois
ont été timides, confie Madame
Nakan Soumano, grâce à des
campagnes de communication.
Filles ou garçons de 0 à 17 ans
sont les bienvenus dans leur
« salon ». Même s’il offre des
services spécialisé, le lieu
promet d’accueillir toutes les
bourses. Du haut de gamme,
avec plusieurs services qui
vont de l’entretien des cheveux
aux coupes plus ou moins
sophistiqués, au basique, il
n’exclut personne. Ainsi, la
coupe simple pour garçon est
accessible à partir de 300 francs
CFA. Au total, 4 personnes,
dont 3 femmes, s’occupent
de la coupe dans ce salon.
« L’entrepreneuse dans l’âme »,
concrétise ainsi l’un de ses

Denkounda Beauty propose des coiffures que pour la niche des enfants.

rêves, s’occuper des enfants,
dont elle est passionnée, et
pour lesquels elle veut réaliser
d’autres
infrastructures,
comme des espaces de jeu,
pour leur éducation et leur
épanouissement.
Madame Soumano propose

aussi des produits capillaires,
qu’elle fabrique à base de
karité et d’huiles essentielles,
pour les soins des cheveux.
Fatoumata MAGUIRAGA

Société
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SIDA : LA LUTTE À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19
Plusieurs associations s’alarment de la chute du nombre de tests de dépistage du SIDA
et même de sa prise en charge, en grande partie à cause de la Covid-19.
Aly Asmane ASCOFARÉ
peine de voir une reprise de
l’épidémie ! ». Pour y aboutir,
à ARCAD on a trouvé comme
solutions l’utilisation du téléphone et des réseaux sociaux
pour la sensibilisation, la distribution multi-mois des ARV et
des visites à domicile renforcées pour le suivi des patients.

Les tests du VIH ont considérablement diminué depuis l’apparition
du Covid-19.

D

e fin 2019 à aujourd’hui,
la Covid-19 capte l’attention, surtout avec
l’apparition d’un nouveau variant. Ce focus impacte négativement la lutte contre d’autres
maladies. Le Fonds mondial de
lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, après les
données recueillies dans 502
établissements de santé dans
32 pays d’Afrique et d’Asie, a
indiqué que le dépistage du VIH
a diminué de 41% et les orientations vers un diagnostic et un
traitement de 37% pendant les
premiers confinements dus à la
Covid-19 en 2020, par rapport
à la même période en 2019.
« Les difficultés ont été liées à la
mise en œuvre des activités de
prévention du VIH, à la distribution des ARV (Antirétroviraux
pour traiter l’infection à VIH
Ndlr), au suivi des patients… »,
énumère M. Malik Samassekou, Directeur Plaidoyer, communication, mobilisation de
ressources de l’Association de
recherche, de communication
et d’accompagnement à domicile des personnes vivant avec
le VIH et le SIDA (ARCAD Santé
Plus). En outre, les semaines
internationale et européenne
du dépistage organisées du
22 au 28 novembre 2021 par
l’Organisation internationale de
lutte contre le SIDA, Coalition
plus SIDA, dont est membre
ARCAD, ont montré que la Covid-19 avait entraîné une forte
baisse des dépistages du VIH
parmi les populations les plus
vulnérables. Selon une étude
menée par cette organisation

dans 44 pays, le nombre de
dépistages du VIH a baissé de
35% entre 2019 et 2020. Pis,
l’étude prouve que la chute
drastique
des
dépistages
touche plus spécifiquement
les populations les plus vulnérables à l’épidémie. Ainsi, chez

’’

Situation critique En plus des
difficultés engendrées par la
Covid-19 dans la lutte contre
le VIH, la maladie est également plus critique chez les
personnes atteintes de SIDA.
Selon les dernières statistiques sur l’état de l’épidémie
de SIDA de l’organisation de
lutte contre le SIDA des nations unies, ONUSIDA, « les
personnes vivant avec le VIH
subissent des conséquences
plus graves et présentent des
comorbidités plus importantes

Les personnes vivant avec le VIH
subissent des conséquences
plus graves et présentent des
comorbidités plus importantes
à cause de la Covid-19 que les
autres patients et, jusqu’à mi2021, la plupart n’avaient pas
accès aux vaccins.

les travailleuses-eurs du sexe,
précarisés-es par la crise sanitaire, le nombre de dépistages
a baissé de 59% entre 2019 et
2020. Au Mali, le taux de contamination de ces populations
vulnérables est estimé entre 5
et 12%. Un pourcentage qui
alerte ARCAD, qui, en croire
M. Samassekou, va continuer
à travailler au sein des groupes
vulnérables. « Comme le Sida
avant elle, la Covid-19 a mis en
lumière les fortes inégalités qui
persistent en matière d’accès
à la santé », déplore Hakima
Himmich, Présidente de Coalition Plus, qui prévient que
« dans ces circonstances, nous
ne devons pas relâcher nos
efforts : la lutte contre le VIH,
en particulier auprès des populations les plus vulnérables,
doit rester une priorité pour la
santé publique mondiale, sous

à cause de la Covid-19 que les
autres patients et, jusqu’à mi2021, la plupart n’avaient pas
accès aux vaccins ».

Au Mali, où, en sus de la journée dédiée à la lutte contre
le SIDA, tout le mois de décembre y est consacré, les
structures (ARCAD, Réseau
malien des associations de
personnes vivant avec le VIH
et Haut conseil national de
lutte contre le Sida), entendent
« occuper l’espace médiatique
durant le mois de décembre
pour sensibiliser », assure M.
Samassekou. Le 27 novembre
dernier, son organisation a organisé une foire de dépistage
VIH pour 140 personnes, avec
4 testspositifs. La séroprévalence actuelle du SIDA dans
la population malienne est de
1,1%.

EN BREF
POLICE : UNE MARCHE
EN DÉCEMBRE POUR
LA RECTIFICATION DES
GRILLES SALARIALES
Les policiers du Mali de
« Kayes jusqu’à Menaka »
sont invités à manifester à
travers des marches pacifiques le dernier vendredi
du mois de Décembre 2021.
C’est un appel lancé par le
Syndicat Autonome de la
Police (SAP) pour dire « non
à la discrimination, non à la
marginalisation de la Police
Nationale » et aussi par rapport à la rectification de la
grille unifiée des fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales, des
statuts autonomes et des
militaires, adopté par les autorités de la transition en octobre dernier. Les marches,
en croire, le président du
SAP, l’adjudant Bougouna
Baba Dembélé, se fera, à
Bamako, du local du Groupement Mobile de Sécurité
(GMS) à la Primature et dans
les régions, des GMS aux
Gouvernorats.
L’information est paru, alors que lors
d’un point de presse, le 25
novembre 2021, la synergie
des syndicats de la police
nationale (dont fait partie le
SAP) a fait savoir aux policiers qu’au sujet des travaux de rectification de la
grille unifiée qu’une commission a été mis en place
au ministère du travail, de
la fonction publique et du
dialogue social « dont elle
attend incessamment les
conclusions.Elle rassure, en
outre, qu’elle « privilégiera
la voie du dialogue pour
l’instant avant d’agir par
tous les moyens légaux afin
d’obtenir satisfaction ».Mais
auprès de certains policiers,
la mesure de création de
cette commission ne passe
pas. Ils exigent d’avoir les
mêmes grilles de salaires
que ceux des pompiers, des
gardiens de prison et des
militaires qui, leurs sous-officiers ont 555 comme grille
contre 340 pour les sous-officiers policiers.

OMICRON : PLUSIEURS PAYS SE BARRICADENT
Face au variant Omicron, le monde se barricade. De nombreux pays ont en Indignation L’Afrique du Sud a appelé
effet décidé de prendre de nouvelles mesures, restrictives, à l’encontre des le 28 novembre à la « levée immédiate et
urgente » des restrictions la visant après
passagers provenant de pays où il a fait son apparition.

qu’elle ait détecté le nouveau variant.
La Nation Arc-en-ciel est soutenue par
l’OMS, qui demande que « les frontières
restent ouvertes ». Plusieurs pays voisins
également affectés ont dénoncé ces
mesures, le Président du Malawi, Lazarus
Chakwera, allant même jusqu’à les juger
« afrophobes ». Le Président sud-africain
Cyril Ramaphosa s’est dit « profondément
déçu » par ces fermetures de frontières,
qui représentent à ses yeux une
« discrimination à l’égard de notre pays »
et de ses voisins. Le nouveau variant met
aussi en exergue la disparité vaccinale
entre les pays. Des experts avaient alerté
sur cette question, arguant que la pandémie
ne serait véritablement contrôlée que si
les États avaient un accès équitables aux
vaccins. Le Président Ramaphosa réclame
depuis longtemps une levée des brevets
sur certains vaccins, afin que son pays
et d’autres puissent en produire. Face au
nouveau variant, le patron de Moderna, qui
fabrique des millions de vaccins contre le
Plusieurs pays ont interdit l’entrée de leur territoire aux voyageurs depuis la détection
Covid, s’effraie d’une baisse d’efficacité
du nouveau variant.
des vaccins actuels. En Russie, les
autorités sanitaires ont annoncé travailler
u Maroc, les autorités ont décidé que soit leur statut vaccinal. D’autres à un vaccin Sputnik V qui résistera à
le 28 novembre, à partir de 23h59, ont fait des choix plus ciblés en fermant Omicron.
de suspendre tous les vols directs leurs frontières aux voyageurs provenant
de passagers, quel que soit leur pays d’Afrique australe (Namibie, Lesotho,
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
d’origine, pour de deux semaines. Israël Eswatini, Zimbabwe, Botswana, Malawi,
a décidé aussi de rendre inaccessible son Mozambique, Zambie, Angola, Afrique
BELGIQUE : SUPPRESSION
territoire à tout étranger pendant quinze du Sud). Dont le Royaume-Uni et le
DU GENRE SUR LES CARTES
jours. Les Israéliens de retour, y compris les Chili, ainsi que l’Union Européenne, qui a
D’IDENTITÉ
personnes vaccinées, devront également annoncé que les 27 s’étaient mis d’accord
se soumettre à une quarantaine. En Asie, pour suspendre tous les voyages vers et
La référence au sexe sera bientôt
le gouvernement japonais a annoncé le 29 depuis l’Afrique australe. Des décisions
supprimée sur les cartes d’identité belges,
novembre la fermeture de ses frontières que contestent l’Afrique du Sud et
a rapporté la Radiotélévision belge
à tous les voyageurs étrangers, quel l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
francophone (RTBF). Le gouvernement
d’Alexander de Croo a pris l’engagement
de lutter contre les « inégalités de genre ».
Les ministres de la Justice et des
Affaires intérieures ont préparé un projet
de loi pour supprimer la mention des
« catégories binaires, homme ou femme »,
considérée comme « inconstitutionnelle ».
e Président sud-soudanais Salva Kiir qui avaient refusé de signer l’accord
Ils avaient d’abord proposé le genre
a déclaré lundi que son gouvernement de paix revitalisé de 2018, accusant
« X » à toute personne qui ne se
de coalition était prêt à reprendre spécifiquement le Front de salut national
reconnaissait pas dans « masculin »
les pourparlers avec des groupes (NAS) d’avoir pris en embuscade et tué
ou « féminin ». Finalement, l’Exécutif a
réfractaires de l’Alliance des mouvements trois religieuses catholiques sur la route
choisi de supprimer complètement cette
d’opposition du Soudan du Sud (SSOMA), de Juba - Nimule. Le Soudan du Sud a
mention sur la carte d’identité, selon une
qui avaient refusé les accords actuels. célébré cette année (en juillet) le 10ème
note politique soumise à la Cour. Les
« Malgré les difficultés, aujourd’hui anniversaire de son indépendance. Le
Affaires intérieures doivent se pencher
je demande à la Communauté de Président Kiir a en profité pour demander
sur les aspects techniques, notamment
Sant’Egidio de débuter les préparatifs dans son adresse à la Nation de « soutenir
les conséquences sur les voyages
pour une reprise des pourparlers de paix la paix », de la mettre « au centre de tout ».
et les nouvelles cartes d’identité. Le
de Rome avec les groupes réfractaires, Il a par ailleurs assuré ne plus envoyer
gouvernement propose l’enregistrement
sans conditions préalables », a déclaré le pays vers la guerre. Une guerre civile
du genre de façon « inclusive», relève Die
Kiir à la clôture de la Conférence des sanglante, qui a fait 400 000 morts et 4
Staandard. Cela pourrait être par le biais
Gouverneurs qui vient de s’achever à Juba. millions de déplacés.
de « troisième sexe », « non binaire » ou
En août, M. Kiir avait annoncé son retrait
d’une autre façon, précise le média.
B.S.H
des pourparlers de Rome avec les groupes
Boubacar Sidiki HAIDARA

A

Soudan du Sud Salva Kiir veut reprendre
les pourparlers de paix

L
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BASKET AFRICAIN : LES NOUVELLES DYNAMIQUES
La suprématie de plusieurs équipes historiques du continent est mise à mal
par de nouvelles formations, émergentes et ambitieuses.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Matt Costello, américain naturalisé ivoirien symbolise cette nouvelle force d’équipes émergentes.

C

ette affirmation peut étonner, mais,
tant chez les Messieurs (Tunisie)
que les Dames (Nigeria), ce sont les
même équipes qui ont remporté les deux
derniers Afrobasket. L’équipe féminine du
Nigeria a même gagné les trois dernières
éditions. Mais la suprématie de ces deux
équipes symbolise aussi la baisse de
régime, voire la fin de cycle d’autres, qui il

y a peu trônaient au sommet. Les Lionnes
du Sénégal, indétrônables de 1970 à 1990,
ont échoué à se hisser sur le podium lors
du dernier Afrobasket, en septembre au
Cameroun. Une période de transition
générationnelle pour le Sénégal, avec de
nombreuses joueuses d’expérience qui ne
sont plus en sélection, remplacées par des
jeunes, certes talentueuses, qui n’arrivent

Amadou Haidara Cap sur Manchester ?

L

a nomination de Ralf Rangnick
comme manager intérimaire de
Manchester United pourrait faire un
grand heureux, le Malien Amadou Haidara,
qui intéresse l’entraîneur allemand, selon
plusieurs médias anglais. Ils annoncent
que des émissaires du club devraient
observer le milieu de terrain international
lors des deux prochains matchs de
Leipzig, face à l’Union Berlin vendredi et
Manchester City la semaine prochaine.
Rangnick souhaiterait dynamiser le milieu
du club avec Haidara, biberonné au style
du technicien de 63 ans, qui a laissé
son empreinte au RB Leipzig lors de ses
deux passages, en tant qu’entraîneur
puis directeur sportif. Le finaliste de la
Coupe du monde U-17 2015 est un grand
supporteur de Man U et confie souvent
rêver d’y jouer. Haidara a déjà affronté
les Red Devils la saison dernière, lors de
la victoire de son équipe 3-2. Une défaite
qui avait éliminé United de la Ligue des
champions. 			
B.S.H

pas encore à atteindre le même niveau de
performances. De ce fait, des sélections
comme le Mali, où le passage de témoin
se passe mieux, ou le Mozambique
bousculent derrière le Nigeria la hiérarchie
établie au début des années 2000 par le
Sénégal et l’Angola. Place forte du basket
africain, en sélections comme en clubs,
les Angolais courent derrière leur gloire
d’antan. La sélection masculine détient
le record de victoires en Afrobasket (11).
Entre 1999 et 2009, les six éditions ont
toutes été remportées par les Angolais,
qui depuis le début de la décennie 2010
ont vu croître la menace d’autres équipes,
couplée à la retraite de joueurs majeurs.
Les Palancas Negras ont fini 5èmes
du dernier Afrobasket. Bien que moins
dominant, l’Angola reste tout de même
une valeur sûre et a réussi à se qualifier
pour le prochain tour des éliminatoires de
la Coupe du monde, Zone Afrique, derrière
la Côte d’Ivoire, finaliste malheureuse de
l’Afrobasket 2021 et formation montante
du continent. L’écart se resserre entre les
formations. Le Nigeria, qui en imposait
avec ses joueurs ayant l’expérience NBA
ou nés aux États-Unis, l’a une nouvelle fois
constaté durant les mêmes éliminatoires.
Même s’ils se sont qualifiés, les Nigérians
avaient perdu leur premier match face au
Cap-Vert, qui a terminé dernier du groupe.
Les D-Tigers ont tout de mêmes terminé
1ers, après avoir battu le Mali de 2 petits
points (72-70). Une équipe qui fut souvent
leur victime expiatoire, mais qui n’a pas
démérité sur ce match.

CARTONS DE LA SEMAINE
L’Espagnole Alexia Putellas a
remporté le lundi 29 novembre
le 3ème Ballon d’or féminin de
l’histoire. La milieu de terrain,
vainqueur de la Ligue des
champions avec Barcelone, a
dédié le trophée à son père,
décédé lorsqu’elle n’était encore
qu’une enfant. Elle succède à
l’Américaine Megan Rapinoe au
palmarès du Ballon d’or féminin.
Obligés de composer une
équipe sans aucun joueur NBA,
les États-Unis ont été battus
par le Mexique lundi soir (88-97).
Les Américains sont désormais
2èmes du groupe D, derrière les
Mexicains. Team USA garde son
destin en main, puisque les trois
premières équipes de la poule
se qualifieront pour une nouvelle
phase de groupe.

SLAMEURS : EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE
Malgré l’ascension du slam au Mali, il ne fait toujours pas vivre son homme. Et
pourtant, dans les conférences, concerts ou autres activités socio-culturelles, les
slameurs sont souvent sollicités. Ils estiment qu’ils ne sont pas reconnus à leur
juste valeur, notamment en ce qui concerne leur travail, moyennement rétribué.
Aly Asmane ASCOFARÉ

Saccharose buccal agréable s’insurge contre le manque de reconnaissance à l’égard
des slameurs.

S

ory Diakité, alias Saccharose
Buccal Agréable, a le spleen. Le
slameur vedette s’est emporté sur
les réseaux sociaux après l’annulation
ces deux derniers mois de sept de ses
prestations, sur des thématiques pour
lesquelles il a écrit, proposé et corrigé
des textes, puis discuté un cachet. « Le
comble est que certains te contactent avec
un délai carrément impossible. J’accepte

tout pour ne pas être taxé de « gonflé ».
Mais, malgré tout, ces prestations ont
été annulées juste la veille, à 20 heures,
sans prendre en compte le fait que j’ai pu
renoncer à d’autres dates pour respecter
mes engagements ».
Stress Adulés pour leur savoir-faire,
Saccharose et ses camarades n’ont que
cela comme mérite, car ils sont dans

une « situation précaire ». Ils ne sont pas
considérés comme artistes au Mali, « au
risque de nous payer comme tels », et
exploités lors de différentes manifestations
pour « souvent 10 000 francs CFA, même
pas le prix du transport. Avant l’évènement,
on est obligé d’écrire un texte sur un
sujet imposé par les organisateurs, avec
plus de trois minutes de déclamation, de
le mémoriser et de le réciter devant un
parterre de personnes. Il faut beaucoup de
travail pour y arriver », assure le slameur
Adama Sanago, selon lequel, malgré
son ascension, cet art n’est toujours pas
reconnu à sa juste valeur au Mali. Ce que
ne dément pas son camarade Tchainan
Tangara. À en croire ce dernier, on prend
souvent les slameurs pour « de beaux
parleurs, des gens qui prennent le micro et
commencent à rimer, à chantonner, à vomir
des vers ». Selon lui, les gens ne se rendent
pas compte du sérieux dans l’écriture
d’un texte qui accroche le public. « Lors
des évènements, on sent la non prise de
conscience des efforts du slameur, ramenés
à un petit texte de trois minutes, en oubliant
le travail abattu en amont », déplore M.
Tangara. Ce qui fait que chaque slameur
exerce un autre métier, pour abandonner
éventuellement cet art. « Ce ne sont pas les
frais de transport, de 5, 10 ou 15 000 francs
CFA qui vont nourrir sa famille. Il nous faut
de vrais cachets, à hauteur de nos efforts et
de nos mérites ».

INFO PEOPLE
DIEGO MARADONA
AURAIT ÉTÉ
ENTERRÉ SANS
SON CŒUR
C’est officiellement
d’une crise cardiaque
que le célèbre footballeur est décédé.
Un an après, les circonstances de
sa mort sont encore floues. Selon le
journaliste argentin Nelson Castro,
auteur de « La santé de Diego, l’histoire
vraie », des suspects avaient en projet
de prélever son cœur afin d’empêcher
toute analyse. Une information qui
n’a pas échappé aux investigateurs,
qui auraient devancé les médecins et
récupéré le cœur de l’ancien sportif.
Diego Maradona aurait donc été enterré
sans son cœur le 26 novembre 2020 à
Buenos Aires. Le 23 décembre prochain
aura lieu une vente aux enchères de
plusieurs biens lui ayant appartenu.
L’occasion pour les aficionados de se
procurer des objets de leur idole, qui, on
l’espère, repose en paix.

WILL SMITH :
SES RELATIONS
SEXUELLES
L’AURAIENT
RENDU MALADE
Dans ses mémoires,
l’acteur américain Will Smith s’est
épanché sur sa vie privée. Il a dévoilé
les moindres détails de sa vie intime et
a notamment avoué qu’il était tombé
malade à cause de ses nombreuses
relations sexuelles. En couple avec
une certaine Melanie Parker, il avait
tellement mal vécu sa rupture qu’il
s’était consolé en couchant avec d’autres
femmes. Mais cela n’a fait qu’aggraver
la situation. « Malheureusement, il n’y
a pas de remède contre les chagrins
d’amour. Alors j’ai eu recours à des
relations sexuelles avec de nombreuses
femmes. Mais la sensation était si
désagréable au plus profond de mon
âme que j’ai développé une réaction
de stress lorsque j’avais un orgasme.
Parfois, je vomissais même », a-t-il
confié.
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