
GRATUIT
Ne peut être vendu

Après maints reports, le RPM tiendra son 4ème congrès les 
22 et 23 octobre, avec en toile de fond la désignation d’un nou-
veau président et la préparation des élections communales. 
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ÉDITO
Quand tombent les remparts

Ce 20 octobre, cela fera 5 ans 
que Mouammar Kadhafi per-
dait le pouvoir et la vie dans 

des circonstances particulièrement 
abjectes dont chacun se rappelle.
Cette date du 20 octobre 2011 a une 
résonnance particulière au Mali. 
Comme le coup d’envoi d’une crise 
que la mort de Kadhafi, si elle n’en 
était pas l’élément déclencheur, a 
au moins créé les conditions de son 
démarrage et de son accélération. 
Ce fut l’effondrement du rempart 
qu’il prétendait être. Pour une fois, il 
n’avait pas menti.
La mort de Kadhafi est aussi, dans 
l’esprit de tous, directement as-
sociée au président français de 
l’époque, Nicolas Sarkozy. Un nom 
que l’on pourrait retrouver très pro-
chainement sur les bulletins de vote 
de l’élection présidentielle hexa-
gonale d’avril 2017. Et alors que 
celui-ci, en pleine campagne des 
primaires de son parti, Les Répu-
blicains, déclarait il y a quelques 
jours qu’il s’interrogeait sur la mis-
sion des 3000 soldats de l’opéra-
tion Barkhane au Sahel, on ne peut 
s’empêcher de penser aux consé-
quences que pourrait avoir sur le 
Mali, son éventuelle réélection. Si 
l’impact de l’action des soldats 
français est bien souvent remise en 
question, on se souvient d’un cer-
tain 11 janvier 2013 où nous n’en 
avons pas douté. Aujourd’hui, leur 
stratégie, leurs méthodes et leurs 
alliances font l’objet de nombreuses 
critiques. Critiques qu’il est néces-
saire de faire, la France n’ayant pas 
d’amis, que des intérêts, comme le 
disait le Général de Gaulle. Pourtant, 
que se passerait-il s’ils devaient 
quitter le Mali ? Il est probable qu’un 
second rempart tomberait après le 
départ du pays qui fit chuter le pre-
mier.
Cette date du 20 octobre nous rap-
pelle donc, une fois de plus, et avec 
ironie, les liens géopolitiques pro-
fonds et indéfectibles qui unissent 
le Mali et la France, pour le meilleur 
et pour le pire.

Aurélie DuPiN

ILS ONT DIT...
• « La solution à la grave crise ma-
lienne ne se trouve ni à Moscou, ni à 
Berlin, ni à Paris, ni à Washington, ni à 
New York, ni à Bruxelles. Elle se trouve 
au Mali, à Bamako ». Communiqué du 
PARENA, le 15 octobre 2016.

• « Nous sommes les témoins privi-
légiés de la marche irréversible du 
Mali vers le progrès ». Moussa Tim-
biné, député de la Commune 5 lors 
du 3ème Congrès ordinaire de l’Union 
des jeunes du RPM, le samedi 15 oc-
tobre 2016.

• « Nous examinerons toutes les op-
tions qui permettront de faire pres-
sion beaucoup plus fort encore sur 
le régime de Bachar al-Assad, mais 
aussi sur ses alliés ». Jean-Marc Ay-
rault, ministre des Affaires étrangères 
français, sur d’éventuelles sanctions 
contre la Russie.

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA. C’est le budget 2017 en recettes et dépenses de la mairie 
du District de Bamako.

39,192

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les 21 lycéennes de Chibok, libérées après plus de deux ans entre les mains de Boko Haram, 
ont retrouvé leur famille le 16 octobre à Abuja.

Le gouverneur de la région de Kidal, Koïna Ag Ahmadou, a pré-
sidé la rentrée scolaire, 1ère activité officielle à Kidal depuis 2014.U

P
D

OW
N Le président burundais, Pierre Nkurunziza, a entériné le 18 oc-

tobre la sortie de son pays de la CPI, aggravant son isolement de 
la communauté internationale.

LE CHIFFRE

Journée mondiale du bégaiement.

22 octobre 2016

Train littéraire avec « La colère du 
Prince » de Facoh Donki Diarra - 
Restaurant La Gare.

27 octobre 2016

Wax Fashion show au Palais des 
sports de Bamako.

21-22 octobre 2016

Conférence de presse de l’ambassa-
deur de Russie au Mali à la Maison 
des aînés.

20 octobre 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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C’est ce samedi 22 octobre que vont enfin débuter les travaux du tant atten-
du Congrès du Rassemblement pour le Mali (RPM). Ces quatrièmes assises 
ordinaires, maintes fois reportées, réuniront durant deux jours les délégués 
des 57 sections du parti, qui devraient renouveler les instances, évoquer les 
problématiques internes, et parler du futur. L’ambiance du congrès de la jeu-
nesse du parti, tenu le 15 octobre, se voulait annonciatrice du renouveau et de 
l’unité. Les délégués venus de toutes les sections ont, dans la bonne humeur 
générale, reconduit le président sortant, et élu leurs nouveaux leaders. Va-t-
on assister au même spectacle le week-end prochain ? Assurément, déclare-
t-on dans les couloirs du siège du parti, sis à l’Hippodrome. Le grand public 
s’attend à de chaudes empoignades, mais c’est un consensus pré-électoral 
qui pourrait se dégager.

Le Rassemblement pour le Mali 
(RPM) a été porté sur les fonts bap-
tismaux le 30 juin 2001. En quinze 

années d’existence, il s’est hissé à la 
place de première force politique du 
pays, dans le sillage de l’élection à la 
présidence de la République en 2013, 
de son leader Ibrahim Boubacar Keïta. 
Aujourd’hui, le RPM compte 76 députés 
sur les 147 qui siègent à l’Assemblée 
nationale, soit la majorité absolue, aux-
quels s’ajoutent les députés de partis 
alliés, avec lesquels ils constituent une 
majorité confortable.

Crise de leadership Pourtant, trois ans 
après la prise du pouvoir et son corollaire 
de critiques sur la gestion de l’État et la 
gouvernance interne, le RPM apparaît 
paradoxalement comme un parti qui se 
cherche. Un malaise accentué par les ré-
centes démissions de quatre parlemen-
taires, partis grossir les rangs de l’oppo-
sition. Les « Tisserands » doivent faire 
face à des défis dont les plus urgents 
sont la tenue pacifiée de son congrès, 
ce qui passe par la fin des luttes intes-
tines qui le minent depuis que son chef 
historique n’en est plus le président. « 
L’erreur d’IBK c’est de ne pas avoir rapi-
dement désigné un successeur à la tête 
du parti, qui puisse rassembler et nous 
mettre en ordre de bataille », souligne 
un militant de la première heure. « Les 
victoires électorales lors des législatives 
de 2013 et de toutes les partielles qui 
ont suivi, ont été un cache-misère, car 
le parti reste un grand corps malade », 
ajoute un député sous couvert de l’ano-
nymat. IBK ne disait-il pas lui-même 

qu’il n’a été élu par le RPM mais par 
le peuple du Mali ? Un discours qui ne 
plait pas en interne, mais qui met tout 
de même en lumière les carences d’une 
formation qui n’a pas su renouveler ses 
cadres, peu enclins à faire la place à la 
nouvelle génération. « Le choix de Boul-
kassoum Haïdara comme président 
par intérim illustre le fait qu’IBK a opté 
pour l’immobilisme, alors qu’il avait la 
force, au début du mandat, d’imposer 
un nouveau leader plus apte à mener le 
combat politique », affirme un élu de la 
Commune V de Bamako.
Les nombreuses adhésions et le regain 
d’activité enregistrés après la victoire 
de 2013 ont aggravé les luttes de lea-
dership dans plusieurs sections, dont 
certaines ont fini par avoir des direc-
tions bicéphales à Bamako comme 
dans les régions. De nombreux cadres 
déserteurs sont revenus dans les rangs 
du parti, espérant se positionner pour 
un poste, et ce trop-plein n’a pas été 

géré de façon efficace, entraînant de 
nombreuses frustrations, parfois mar-
quées par des scènes de pugilat. Pis, 
certains ministres, Mahamane Baby à 
Goundam, Abdoulaye Idrissa Maïga 
à Gao, ou encore Abdrahmane Sylla 
en Commune IV, ont même eu du mal 
à s’imposer dans leur fief respectif. « 
Actuellement, les questions de fond 
demeurent toujours et aucune solution 
n’a été trouvée », souligne quant à lui Ti-

diani Tangara, journaliste, qui ajoute que 
« si Tréta est élu à l’issue de ce congrès 
et que le parti arrive à rafler la mise aux 
élections communales, il tentera, avec sa 
tendance, d’aller au bout de ses ambi-
tions, et de faire pression sur IBK pour 
obtenir le poste de Premier ministre ». 
L’un des points de divergence avec le 
président est en effet que depuis le début 
de son mandat, ce dernier n’a désigné à 
la Primature aucun cadre du parti, pour-
tant majoritaire à l’Assemblée nationale.

Combats de coqs L’un des principaux 
enjeux du congrès est en effet le choix 
de celui qui va désormais présider aux 
destinées du parti. Le poste est vacant 
et convoité par plusieurs personnalités, 
mais c’est Bocary Tréta, secrétaire géné-
ral du parti depuis sa création, et ancien 
ministre du Développement rural, qui fait 

figure de favori. Autres personnalités sur 
les rangs, les ministres de la Défense 
Abdoulaye Idrissa Maïga, actuel secré-
taire général adjoint, et de l’Emploi et de 
la Formation professionnelle, Mahamane 
Baby, ancien président des jeunes. Mais 
depuis sa sortie du gouvernement en 
janvier 2016, le Dr. Treta, originaire de Te-
nenkou, s’est investi pour préparer l’évé-
nement, et aurait obtenu le soutien d’IBK, 
appuyé par certains caciques du parti, 
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notamment les députés Mamadou Diar-
rassouba, questeur de l’Assemblée na-
tionale, et Moussa Timbiné, président du 
groupe parlementaire. Selon des indis-
crétions, les ministres Baby, Maïga, mais 
aussi Abdrahmane Sylla, en charge des 
Maliens de l’extérieur, pourraient atterrir 
aux postes honorifiques de vice-prési-
dents, tout comme les anciens ministres 
Nancouma Keïta, actuel secrétaire poli-
tique, et Ousmane Ag Rhissa, ambassa-
deur du Mali en Côte d’Ivoire. C’est donc 
une direction consensuelle qui se des-
sine, avec le poste de secrétaire général, 
véritable cheville ouvrière, qui pourrait 
échoir à Maître Baber Gano ou à Mama-
dou Diarrassouba. À la manœuvre, IBK 

lui-même, qui a reçu les principaux diri-
geants de son parti plusieurs fois cette 
semaine. Mais le président n’échappera 
sans doute pas à un bureau pléthorique, 
qui pourrait atteindre 100 membres, gage 
de lourdeurs dans la prise de décision.

Objectif communales Le congrès des 
22 et 23 octobre se tiendra à quelques 
semaines des élections communales 
prévues pour le 20 novembre, au cours 
desquelles le parti entend confirmer sa 
suprématie sur la scène politique ma-
lienne. Objectif avoué : offrir enfin « un 
parti fort, discipliné et en ordre de bataille 
pour soutenir le président IBK à la tête du 
Mali », explique un militant. « Un RPM fort 
pour occuper sa vraie posture de parti 
présidentiel en vue des joutes électorales 
futures », précise Harouna Diallo, ensei-
gnant chargé de cours à l’université de 
sciences juridiques et politique de Bama-
ko. « Les enjeux essentiels sont d’obte-
nir au sortir de ce congrès une meilleure 
redynamisation des structures du parti, 
la consolidation de notre leadership, le 
renforcement de l’unité en notre sein et 
l’entière préparation pour les missions à 
venir », déclarait Moussa Timbiné, réélu 
le 15 octobre à la tête de la jeunesse. Qui 
appelle à un « un toilettage sans complai-
sance et un diagnostic sans faille de nos 
forces, de nos faiblesses et une identifi-
cation claire des perspectives ». Pour lui, 
les militantes et militants du parti aborde-
ront ce congrès dans un esprit de séré-
nité, de confiance et d’espoir.

Les caciques du parti devront tout mettre en oeuvre pendant ce congrès pour maintenir l’unité dans les rangs. 

’’Le président n’échappera sans doute pas à un bu-
reau pléthorique, qui pourrait atteindre plus de 100 
membres. 

Secrétaire à la communication du 
RPM

BOUBACAR TOURÉ

AmADou CouliBAlY

3 QUESTIONS À

30 juin 2001 : Création du RPM 
par Ibrahim Boubacar Keïta, 
dissident de l’ADEMA.

2013 : Élection du candidat du 
parti à la Présidence de la Répu-
blique.

22-23 octobre: 4ème Congrès 
du parti.

57 sections sur tout le territoire.

76 députés à l’Assemblée natio-
nale.

Nous abordons ce congrès dans la 
plus grande sérénité. Tous les or-
ganes ont été renouvelés à la satis-
faction générale des militantes et mi-
litants et dans l’intérêt supérieur du 
parti. Après de multiples échanges 
avec la base, nous nous réjouissons 
de la grande entente et de l’unité 
qui règnent aujourd’hui au sein des 
structures.

Les crises de croissance sont inhé-
rentes à toutes les organisations et le
RPM ne fait pas exception à la règle. 
Aujourd’hui, nous sommes confiants,
parce que nous avons l’intime 
conviction que de belles choses nous 
attendent à l’issue de ce congrès, 
qui sera l’occasion pour les militants 
de renforcer leur unité autour des 
valeurs qui fondent notre parti. Mais 
surtout de défendre les actions du 
Président IBK.

Le Mali revient de loin. Quand le 
RPM prenait le pouvoir avec à sa 
tête, Ibrahim Boubacar Keïta, en 
2013, tout était à refaire. Le pays 
était au bord du gouffre, avec les 2/3 
de son territoire occupé. La première 
mission du chef de l’État était alors 
de recoudre le tissu social déchiré, 
d’œuvrer au retour de la paix et de la 
réconciliation nationale, d’assurer la
sécurité sur toute l’étendue du terri-
toire national. Malgré toutes ces dif-
ficultés, le pays reprend du souffle et 
il est de retour sur la scène interna-
tionale.

1 Dans quel état d’esprit abor-
dez-vous ce 4ème congrès ?

2 Les épreuves qu’a connues 
le parti font désormais par-

tie du passé ?

3 Comment se porte le Mali 
aujourd’hui avec le RPM à sa 

tête ?
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Le RPM a-t-il toujours le poids politique de 2013 ?

CONTRE
POUR

MAJORITÉ : « QUAND LE MOTEUR EST GRIPPÉ, LA VOITURE 
FAIT DU SUR PLACE »

C’est sans précédent. En l’espace 
de deux mois, plus de dix dépu-
tés ont décidé de quitter les rangs 

de la majorité présidentielle. C’est bien la 
première fois depuis le début de la législa-
ture, que des élus quittent le pouvoir pour 
se tourner vers l’opposition. On rappelle 
que l’ADP-Maliba a été le premier parti à 
prendre ce chemin en août dernier. Cette 
formation, renforcée par quatre députés 
démissionnaires du RPM, vient d’annon-
cer son alliance avec le SADI, qui dispose 
de cinq députés, pour créer une nouvelle 
force d’opposition au sein du parlement. 
Selon l’honorable Amadou Thiam, 2ème 
vice-président de l’Assemblée et pré-
sident de l’ADP-Maliba, la gestion de 
l’État « ne répond plus aux fondamentaux 
de l‘engagement politique convenu en 
2013 ».
Entre optimisme et déception Pour 
Moussa Mara, ancien Premier ministre et
président du parti Yèlèma, il est incon-

testable que la majorité présidentielle 
fait face à des difficultés aussi bien dans 
son organisation que dans son fonction-
nement. « La difficulté la plus importante 
est l’incertitude autour du RPM, qui est 
sa composante la plus importante et son 
moteur. Quand le moteur est grippé, la 
voiture fait du sur place », ajoute-t-il. Pour 
sa part, Moussa Timbiné, président du 
groupe parlementaire RPM, il reconnait 
que sa formation connaît des tourments, 
mais assure que « nous avons conscience 
de nos responsabilités au sein du parti et 
du côté de la majorité ». Récemment réélu 
à la tête des jeunes du
RPM, il reste convaincu que le départ des 
députés n’entravera pas le bon fonction-
nement de la majorité présidentielle et « 
n’influence en rien nos ambitions pour le 

La majorité présidentielle veut rester forte face aux crises qui la secouent.

En deux mois, une dizaine de dépu-
tés ont quitté les rangs de la majori-
té présidentielle, ne partageant plus 
les mêmes aspirations politiques 
que le RPM, principal parti au pou-
voir. Face à ces défections, la majo-
rité n’entend pas se laisser abattre.

Mali ». Des ambitions qui ne motivent plus 
certains, comme cet ancien militant qui 
estime que les choses ne se sont pas
déroulées comme prévu. « La crise du 
nord, la lutte contre la mauvaise gouver-
nance et la corruption sont des chan-
tiers urgents qui demeurent encore au-
jourd’hui», explique Amadou Coulibaly, 
commerçant.
Mais les Tisserands et leurs alliés veulent 
rester optimistes. Moussa Mara estime 
que « le RPM doit mieux organiser la ma-
jorité et travailler avec ses autres compo-
santes sur des objectifs clairs qui pourront 
mobiliser ses forces ». Amadou Thiam, 
quant à lui, propose que le parti retourne 
à ses idéaux d’antan, ultime solution pour 
emmener une majorité qui aura perdu bien 
des plumes depuis 2013.

moussA mAGAssA

Je pense que le RPM reste la première formation politique 
au Mali et de loin. Je suis sûr que les prochaines élections 
le confirmeront. Plusieurs personnes s’attendent certai-
nement à ce que le parti s’écroule comme un château 
de cartes, mais je pense qu’elles seront déçues. Malgré 
les reports et les démissions de ceux qui veulent nuire à 
l’image du parti, ce congrès est l’occasion de montrer un 
parti fédéré autour d’un même objectif. C’est normal pour 
un grand parti de rencontrer des problèmes. Ce n’est pas 
pour autant qu’il faudrait balayer d’un revers de la main une 
élection 2013 gagnée de manière historique et une majorité 
absolue à l’Assemblée.

En 2013, le RPM a beaucoup bénéficié de la victoire d’IBK. 
Sa place de première force politique à l’Assemblée est donc 
liée aux effets induits de la présidentielle, et non à un réel 
poids du parti sur le terrain. Aujourd’hui, le parti est miné 
par plusieurs problèmes : mauvaise organisation, absence 
de leadership, effets pervers de la famille du président, et 
bien d’autres. Pour preuve, ce congrès maintes fois repor-
té, ou les démissions en cascade. Je crois que le RPM va 
descendre de son piédestal de 2013 lors des prochaines 
communales de novembre 2016. Cependant, au regard du 
rôle majeur que joueront ses nombreux députés, il pourrait 
se retrouver dans le tiercé gagnant.

MODIBO KONÉ

ASSISTANT JURIDIQUE

LE DÉBAT

MODIBO CAMARA

INGÉNIEUR TÉLÉCOM
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français. « À Abeïbara, nous 
avons une base temporaire qui 
nous permet de rayonner dans 
la région et d’empêcher les 
groupes terroristes de recons-
tituer leur sanctuaire. Notre 
présence, qui n’est pas forcé-
ment toujours fixe, perturbe 
ces groupes armés terroristes. 
On n’est pas toujours là où on 
nous attend, c’est un inconfort 
pour eux. Il faut les maintenir 
dans cette incertitude », affirme 
notre interlocuteur.
L’énigme Cheick Ag Aoussa 
Pour autant, l’insécurité qui 
perdure dans la région a été 
rehaussée d’un cran par le 
conflit intercommunautaire que 
se livrent le GATIA et la CMA. 
La mort récente du numéro 2 
du HCUA (membre de la CMA), 
Cheick Ag Aoussa, dans des 

circonstances troubles, a été le 
point d’orgue d’une campagne 
de dénigrement de Barkhane, 
et l’a indexée comme princi-
pal responsable de la mort de 
ce chef de guerre. « Il y a de 
nombreuses hypothèses et 
des élucubrations qui ont été 
faites par les uns et les autres, 
auxquelles il ne faut pas prêter 
foi », rétorque-t-on du côté de 
Barkhane, où on estime que 
les répercussions directes que 
pourrait avoir la mort de ce 
faucon sont à minimiser. « Ça 
pouvait être un élément dé-
clencheur d’autres incidents, 

mais pour l’instant ce n’est pas 
le cas. Sur le terrain, la situation 
ne s’est pas enflammée. Au-
cune faction n’en a profité pour 
prendre l’ascendant sur l’autre. 
Malgré tout ce qui s’est dit sur 
les réseaux sociaux, les appels 
à manifestation, la situation est 
restée sous contrôle », poursuit 
le porte-parole.
Allers retours Selon cer-
tains observateurs, la mort de 
Cheikh Ag Aoussa, le chef mili-
taire du HCUA, pourrait favo-
riser le passage des combat-
tants qui lui étaient fidèles dans 
le rang des djihadistes d’Ançar 
Eddine, avec lequel il était lié, 
pouvant accroître l’insécurité 
dans la région et les attaques 
visant les forces étrangères. 
« Nos interlocuteurs sont clai-
rement les groupes armés 

signataires. Après, qu’il y ait 
des allers retours des uns et 
des autres en leur sein vers 
des groupes terroristes, on ne 
peut malheureusement pas le 
contrôler. Nous parlons à ceux 
qui ont signé l’Accord de paix 
et qui s’engagent à remettre en 
œuvre l’autorité de l’État ma-
lien, partout au Mali », précise-
t-il. Et de prévenir, « Barkhane 
continuera à lutter sans relâche 
contre les groupes armés ter-
roristes. Ceux qui changent de 
camp pour rejoindre les groupes 
terroristes, deviendraient de fait 
nos adversaires».

BARKHANE : ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME
L’opération Barkhane, qui 
compte 3 500 militaires 
dans le Sahel, opère notam-
ment dans le nord du Mali, 
où les actions des groupes 
terroristes se sont intensi-
fiées au cours de l’année. 
En première ligne, elle est 
régulièrement visée par 
l’ennemi, et son action par-
fois décriée par les popula-
tions.

EN BREF
LE CSA TIENT SA 
12ÈME RÉUNION

PRÉCAMPAGNES 
COMMUNALES

La 12ème session du 
Comité de suivi de l’Ac-
cord pour la paix et la 
réconciliation nationale 
débuté mercredi, pren-
dra fin jeudi après-midi 
au CRES de Badala-
bougou. L’ordre du jour 
a porté sur les progrès 
réalisés dans la mise en 
place des autorités inté-
rimaires, dont la liste des 
membres est connue 
depuis le 14 octobre 
dernier, mais contes-
tée par une partie de la 
CMA. Il a également été 
question des patrouilles 
mixtes, avec la présen-
tation d’une communi-
cation des informations 
relatives à la situation de 
Kidal, et une autre sur 
des rapports des sous-
comités du CSA.

La campagne pour l’élec-
tion des conseillers com-
munaux doit commencer 
le vendredi 4 novembre 
2016 à minuit et se clore 
le vendredi 18 novembre 
à 23h59. Dans les états-
majors politiques ou 
associations, c’est déjà 
l’effervescence avec les 
réunions qui s’y suc-
cèdent. En mode pré-
campagne, certains se 
sont investis dans l’hu-
manitaire par des dons 
dans les mosquées ou 
aux ONG, tandis que 
d’autres se lancent dans 
les travaux d’intérêt 
public avec la réfection 
de tronçons de route ou 
le ramassage des or-
dures. Chacun selon ses 
moyens et ceux de son 
parti.

Dans son dernier rapport 
trimestriel sur le Mali, ren-
du public il y a quelques 

semaines, le secrétaire géné-
ral de l’ONU alertait le Conseil 
de sécurité sur l’augmentation 
des attaques visant les forces 
maliennes, onusiennes et fran-
çaises. Les soldats de l’opéra-
tion Barkhane, en première ligne, 
sont en contact permanent 
avec ces groupes terroristes 
multiformes et transfrontaliers. 
Néanmoins, la menace terro-
riste ne semble pas reculer et 
l’action des soldats français est 
parfois mise en cause. « L’en-
semble du théâtre d’opération 
surveillé par la force Barkhane 
est à rapporter à l’étendue du 
territoire à contrôler. Même au 
vu de ce rapport, les groupes 
terroristes ont quand même 
une marge de manœuvre très 
limitée. Leurs attaques lâches 
et indirectes avec des engins 
explosifs prouvent globale-
ment que notre action les gêne 
vraiment dans cette partie du 
Mali», indique le porte-parole 
de Barkhane, joint à l’état-ma-
jor de la force à N’Djamena au 
Tchad.
Ligne de front Pour empê-
cher les groupes armés terro-
ristes de reconquérir des zones 
refuges dans le nord du pays, 
Barkhane mène des opéra-
tions de contrôle de zone dans 
le triangle Kidal – Abeïbara – 
Tessalit. Cette année, dans le 
secteur d’Abeïbara, fief du chef 
djihadiste Iyad Ag Ghaly, plu-
sieurs attaques ont eu lieu, dont 
la dernière a blessé six soldats 

Notre présence, qui n’est pas tou-
jours fixe, perturbe ces groupes ter-
roristes. ’’

olivier DUBOIS

MME ASSÉTOU SANGARÉ 
ROBICHAUD
« Les femmes n’ont pas été
piégées »

BouBACAr SANGARÉ

Les listes pour les communales sont désormais 
connues. Les partis politiques ont-ils respecté le 
quota réservé aux femmes et l’ordre d’apparition sur 

les listes électorales ?
Ce serait extrêmement difficile de se prononcer sur l’ensemble 
des partis. Mais je crois qu’en Commune IV, qui est notre cir-
conscription électorale, la plupart des partis ont respecté la 
loi. Il faut dire que beaucoup de partis ne savent pas qu’elle 
est promulguée, et l’information avait circulé qu’elle ne l’avait 
pas été. Peu importe le cas de figure, c’est une disposition à 
laquelle on doit s’habituer et commencer à la mettre en appli-
cation dès ces communales. C’est une nécessité

L’application de cette loi ne risque-t-elle pas de poser 
problème ?
Tout changement apporte son lot de problèmes, mais il faut 
y faire face. Nous sommes tous appelés à construire le Mali 
ensemble. Donc si une disposition permet que l’on soit l’un à 
côté de l’autre, c’est une bonne chose. Certainement cela va 
amener des problèmes, surtout là où les femmes ne sont pas 
actives en politique, et à l’intérieur du pays où ce n’est pas 
aussi bien compris qu’à Bamako. On va aussi dire que les 
us et coutumes entrent en ligne de compte. Mais cela a été 
fait dans d’autres pays, qui ont la même culture que le Mali, 
comme le Sénégal ou le Niger. Tout ne sera pas parfait au 
départ, mais on aura le résultat voulu avec le temps et avec 
un travail de sensibilisation.

On voit que des listes non conformes ont quand même 
été validées. Finalement cette loi va-t-elle réellement 
changer quelque chose? Les femmes ont-elles été pié-
gées ?
Je ne pense pas que l’on soit tombées dans un piège. Il faut 
que nous nous battions pour une application effective. Il faut 
reconnaitre qu’avant, les femmes arrivaient en 10ème posi-
tion sur les listes électorales. Si elles arrivent en 3ème posi-
tion aujourd’hui, c’est un atout. Il va toujours y avoir certaines 
formations qui vont trouver des prétextes pour ne pas l’appli-
quer. Mais plus tôt on l’applique, moins on aura de problèmes 
dans nos partis.

Première vice-présidente du Bureau national du Parti 
social-démocrate africain (PSDA) et candidate aux 
communales, Mme Sangaré Robichaud revient sur la 
loi 052 du 18 décembre 2015, dite « loi sur le genre », 
dont l’application suscite des polémiques et des ac-
tions en justice.

Les opérations de la force française ciblent toujours les terroristes.
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recyclé devraient ainsi coûter 
environ 15% de moins que 
les matériaux convention-
nels. Pour l’heure, le produit 
est en cours de finalisation, 
avec l’appui d’une dizaine 
d’ingénieurs stagiaires, et 
devrait être sur le marché 
dans quelques mois. Des 
tests d’utilisation sont d’ail-
leurs en cours, et ils augurent 
de l’apparition prochaine de 
maisons toutes de plastique 
construites !

Babba B. COULIBALY

Les statistiques aident à prendre des décisions stratégiques.

EN BREF

La Direction générale des 
impôts a élaboré avec 
l’appui de la Cellule de 
politique fiscale, le premier 
Système fiscal de référence 
du Mali. Ce régime fiscal de 
base, validé le vendredi 14 
octobre, est le plus neutre 
possible et s’applique à 
tous les contribuables ou à 
toutes les opérations éco-
nomiques avec le moins 
de discrimination possible. 
Ce document a été soumis 
à l’analyse des profession-
nels du secteur, qui ont 
certifié sa conformité aux 
exigences en la matière, 
notamment la motivation 
de la mesure, la possibilité 
de remplacement par une 
subvention directe et le ca-
ractère définitif de la perte 
de recettes. Le directeur 
général adjoint des impôts, 
Idrissa Haïdara, qui a prési-
dé les travaux de l’atelier de 
validation, s’est réjouit de la 
définition du Système fiscal 
de référence, qui facilitera la 
traçabilité des exonérations 
et l’évaluation de leur im-
pact sur les bénéficiaires ou 
leurs activités. L’État pourra 
ainsi décider de poursuivre 
une exonération, de l’arrêter 
ou de la réduire en fonction 
de son impact sur le quoti-
dien des contribuables. 

VALIDATION DU SYSTÈME 
FISCAL DE RÉFÉRENCE

STATISTIQUES, OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

La statistique, qu’est-ce 
que c’est ? La définition 
la plus commune dit qu’il 

s’agit de l’étude de la collecte 
de données, leur analyse, leur 
traitement, l’interprétation des 
résultats et leur présentation 
afin de rendre 
les données 
c o m p r é h e n -
sibles par tous. 
C’est à la fois 
une science, 
une méthode 
et un ensemble 
de techniques. 
Dans la vie de tous les jours, 
nous avons recours plus sou-
vent que nous le pensons, à 
ces outils indispensables pour 
la prise de décision, dans tous 
les domaines.
Un outil indispensable «Au 
quotidien, chacun fait de la 
statistique. La ménagère, 

Le 20 octobre marque la 
célébration d’une journée 
mondiale particulière, celle 
des statistiques. Cette jour-
née, décrétée par les Na-
tions unies en 2010, est en 
effet fêtée chaque cinq ans. 
Mais nous avons décidé de 
ne pas attendre 2020 pour 
découvrir à quoi servent 
toutes ces données que col-
lectent en permanence les 
statisticiens. quand elle fait la cuisine, 

prend une petite quantité, 
qu’elle goute pour connaitre 
le degré de salinité : ça, c’est 
du sondage ! Le sondage est 
comme vous le savez, un outil 
de collecte de données », ex-
plique Arouna Koné, directeur 
général adjoint de l’Institut na-
tional de statistique (INSTAT). 

À l’échelle d’un 
pays, poursuit-il, 
les statistiques 
jouent un rôle 
essentiel dans 
l’économie et 
sont utilisées 
pour suivre et 
évaluer des poli-

tiques publiques. Par exemple, 
« le gouvernement a besoin de 
connaitre les données sur la 
répartition spatiale des inves-
tissements pour apprécier 
les besoins et les efforts à 
entreprendre. Il a également 
besoin de connaître le niveau 
de l’activité économique afin 

de décider du degré appro-
prié de taxation de chaque 
secteur. Ou encore le mon-
tant des revenus à collecter 
chaque année afin de budgé-
tiser les dépenses sociales et 
les infrastructures de dévelop-
pement ».
Les ressources statistiques 
sont collectées de plusieurs 
manières et par différents ac-
teurs. Au niveau de l’INSTAT, 
une équipe est dédiée à la 
collecte à travers un exercice 
régulier appelé Enquête mo-
dulaire auprès des ménages. Il 
s’agit d’une enquête annuelle 
à quatre passages (tous les 3 
mois). « C’est à partir des don-
nées collectées qu’on par-
vient à déterminer l’indice du 
seuil de pauvreté qui est mis 
chaque mois de mars ou avril 
à la disposition des autorités, 
qui les utilisent pour la planifi-
cation du développement et la 
lutte contre la pauvreté», pré-
cise M. Koné.

CéliA D’AlmeiDA

Des start-up au Sommet Afrique-France

Dix start-up françaises et africaines vont bénéficier d’un 
financement de l’Agence française de développement 
(AFD) et de la Banque publique d’investissement fran-

çaise (Bpifrance), dans le cadre d’un concours intitulé « Startup 
Challenge Digital Africa » qui a été lancé le 10 octobre dernier. 
Les deux institutions financières françaises se sont associées 
pour financer des projets dans quatre secteurs : fintech (innova-
tion dans les services financiers), santé, agriculture et enfin envi-
ronnement et énergie. Les candidats ont jusqu’au 15 novembre 
pour s’inscrire sur la plateforme Digital Africa. Au terme du pro-
cessus, l’AFD sélectionnera quatre start-up africaines qu’elle 
accompagnera dans leur développement à hauteur de 30 000 
euros maximum par lauréat, tandis que Bpifrance aidera quatre 
start-up françaises à développer leur réseau sur le continent 

africain, pour 10 000 euros. Les deux dernières start-up seront 
choisies grâce au vote du public. Les dix start-up lauréates 
seront invitées à participer au 27ème Sommet Afrique-France 
qui doit réunir quelques 2000 personnes et une quarantaine de 
chefs d’État à Bamako les 13 et 14 janvier prochains. Une occa-
sion de promouvoir leur modèle entrepreneurial dans la capitale 
malienne. Le concours est également parrainé par deux per-
sonnalités du monde de l’innovation numérique : le Sénéga-
lais Karim Sy, créateur de l’espace de co-working Jokkolabs, 
et Gilles Babinet, co-fondateur de Africa4Tech, une plateforme 
dédiée à l’innovation sur le continent où l’on compte aujourd’hui 
plus de 300 incubateurs ou hub technologiques.

CéliA D’ALMEIDA AveC JeuNeAfrique.Com

Au quotidien, chacun fait 
de la statistique. La ména-
gère, quand elle fait la cui-
sine, goute pour connaitre 
le degré de salinité : ça, 

c’est du sondage !

Fruit de l’école publique 
malienne, de Nioro du 
Sahel en passant par le 

Lycée Technique, la Faculté 
des sciences techniques 
(FAST), puis l’École natio-
nale d’ingénieurs Abderha-
mane Baba Touré (ENI-ABT) 
et enfin l’École normale su-
périeure (ENSUP), Moussa 
Thiam est ingénieur en Génie 
civil. Actuellement docto-
rant à l’université d’Ottawa 
au Canada, il est à 28 ans, 
diplômé de l’Institut africain 
des sciences mathématiques 
du Sénégal (AIMS Sénégal), il 
a été le lauréat du prestigieux 
forum international Next Eins-
tein Forum (NEF) 2016. C’est 
sa méthode novatrice de 

transformation de déchets 
plastiques en matériaux de 
construction durable qui lui a 
valu ce prix.
Le jeune ingénieur déve-
loppe en effet depuis 2012 un 
nouveau matériaux qui pour-
rait remplacer le ciment dans 
la construction, tout en pro-
tégeant l’environnement. Ce 
produit est fabriqué à base 
de déchets plastiques dont 
les capacités de nuisance ne 
sont plus à démontrer. « Étant 
jeune, je m’étais posé la ques-
tion de ce que l’on pouvait 
faire pour valoriser ces dé-
chets, vu qu’on en produit au 
quotidien ? », explique Mous-
sa Thiam, dont le produit « est 
composé de déchets plas-

tiques, de sable et de gravier. 
Il a des propriétés  similaires 
au béton et est même sou-
vent plus performant ». Le 
procédé est simple, efficace 
et bien entendu… secret ! Le 
chercheur explique que ce 
projet novateur a pour objec-
tif d’améliorer les techniques 
artisanales existantes déjà 
sur ce créneau, mais aussi 
de répondre à la demande 
croissante de matériaux de 
construction, dont les prix 
ne cessent d’augmenter. Les 
briques et dalles en plastique 

Remplacer le ciment par les déchets plastiques, c’est la 
solution qu’a développé Moussa Thiam. L’ingénieur offre 
ainsi une alternative innovante et peu coûteuse aux in-
vestisseurs immobiliers, et une seconde vie aux sachets 
plastiques, au bénéfice de l’environnement.

Recycler et construire sa maison en plastique !

Les briques en plastique recyclé coûtent moins cher et sont écologiques.                       
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Depuis le 22 septembre, le régime 
d’el-Assad et ses alliés russes et 
iraniens ont lancé une offensive pour 
reprendre la ville stratégique d’Alep. 
Les relations diplomatiques entre 
Moscou et les puissances de la coa-
lition internationale sont, depuis, on 
ne peut plus tendues. Ce qui n’augure 
pas d’une issue proche du conflit.

« Le peuple [syrien] ne mérite pas 
cette situation, il faut à tout prix 
arrêter cette guerre. » Ces propos 

d’Antonio Gutierrez, qui succédera le 
1er janvier prochain au Sud-coréen Ban 
Ki-moon en tant que Secrétaire général 
de l’ONU, sont assez révélateurs de la 
gravité de la situation en Syrie, où Alep, 
la seconde ville du pays, est au centre 
des combats entre l’armée gouverne-
mentale appuyée par ses alliés russe 
et iranien, et les rebelles dans la partie 
orientale. Le tout sur fond d’impasse 
diplomatique entre Russes et Occiden-

taux, avec comme illustration l’annula-
tion de la visite prévue le 19 octobre à 
paris du Président russe, Vladimir Pou-
tine, intervenue quelques jours après le 
veto russe sur une résolution française 
demandant un cessez-le-feu à Alep au 
Conseil de sécurité.
Réunis dimanche 16 octobre à Londres, 
les puissances de la coalition internatio-
nale contre Daesh en Syrie ont évoqué la 
possibilité de nouvelles sanctions à l’en-
contre du régime de Bachar el-Assad et 
ses soutiens, et ont appelé la Russie à 
aider à mettre fin au conflit. « Nous dis-
cutons de tous les mécanismes à notre 
disposition mais je ne vois nulle part en 
Europe un grand appétit pour partir en 
guerre », a déclaré John Kerry, le chef 
de la diplomatie américaine, révélant 
davantage à quel point la coalition inter-

nationale dirigée par les États-Unis se 
trouve dans une position inconfortable.
Espoir ? Cependant, l’annonce inatten-
due de l’interruption des raids menés par 
les forces russes et syriennes sur Alep 
est-elle le signe que les lignes bougent 
sur le plan diplomatique ? Pas sûr, 
puisque Sergueï Lavrov, ministre russe 
des Affaires étrangères, a tenu à préci-
ser qu’elle avait pour but de permettre « 
la mise en œuvre de la pause humani-
taire » ce jeudi 20 octobre, pour que les 
populations puissent quitter la ville entre 
8h et 16 heures (T.U). La guerre en Syrie, 
depuis longtemps devenue un affronte-
ment entre grandes puissances, se joue 
finalement autant sur le terrain militaire 
que diplomatique, et le second semble 
malheureusement marquer le pas face 
au premier.

La Syrie se retrouve le théatre d’un bras de fer diplomatique et militaire entre puissances.

BouBACAr SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Vaincre Daesh d’ici la fin de 2016, c’est 
le but poursuivi à travers l’offensive 
lancée depuis mai dernier par l’armée 
irakienne, appuyée par la coalition in-
ternationale. Le premier objectif a été 
atteint en juin avec la reprise de Fallu-
jah. C’est désormais au tour de Mos-
soul, deuxième grande ville d’Irak après 
Bagdad, contrôlée par Daesh depuis 
janvier 2014, d’être dans le viseur. Le 
17 octobre, la bataille a été lancée pour 
reprendre cette ville considérée comme 
le dernier bastion du « Califat » d’Abu 
Bakr al-Baghdadi. La chute de Mos-
soul priverait le mouvement djihadiste 
« d’arrière-plan logistique et financier ». 
Mais il ne suffira pas de défaire militai-
rement l’EI pour l’éliminer d’Irak. Sur le 
plan politique, il reste encore la ques-
tion de l’implication des sunnites dans 
la gestion de l’État. Leur exclusion avait 
en effet servi de prétexte à l’action de 
Daesh, qui s’est porté en défenseur 
de leur cause face à un gouvernement 
dominé par les chiites accusés de mar-
ginaliser et martyriser les sunnites.

IRAK : MOSSOUL, DERNIER BAS-
TION DE DAESH

Le lundi 17 octobre, la majorité pré-
sidentielle et une partie de l’oppo-
sition menée par Vital Kamerhe, 

ont trouvé un compromis en République 
démocratique du Congo, dans le cadre 
du dialogue politique boycotté par le 
parti de l’opposant historique Étienne 
Tshisekedi. Ce dernier privilégie l’ins-
tauration d’un « régime spécial » après 
le 19 décembre, date à laquelle prend 
officiellement fin le mandat de Joseph 
Kabila. Le texte signé par les deux par-
tis a validé le report des élections, pré-
vues initialement le 27 novembre 2016, 
à avril 2018. Un schéma de partage du 
pouvoir a pu également être défini. Ainsi, 

dans les deux prochaines semaines, un 
gouvernement dirigé par un opposant 
sera mis en place. Vital Kamerhe, l’an-
cien président de l’Assemblée nationale, 
est donné favori. Mais à bien y regar-
der, l’opposition congolaise se retrouve 
encore plus divisée. En RDC, nombreux 
sont ceux qui estiment qu’il s’agit d’un 
marchandage qui, comme ce fut le cas 
en 2002 lors du dialogue intercongolais à 
Sun City (Afrique du Sud), fait peu de cas 
des citoyens. On imagine mal comment 
le nouvel échafaudage institutionnel peut 
amener un climat apaisé dans ce pays en 
permanence au bord de la rupture.

BouBACAr SANGARÉ

RDC Accord sur le report de la présidentielle

SYRIE, L’IMPASSE DIPLOMATIQUEEN BREF

ECHOS DE RÉGIONS

Depuis lundi 17 octobre, 
les hôpitaux et les centres 
de santé du Mali sont 
presque tous touchés par 
cette grève, qui devrait se 
poursuivre jusqu’au ven-
dredi 21 octobre, selon 
le Syndicat national de la 
santé, de l’action sociale 
et de la promotion de la 
famille. Cet arrêt tempo-
raire de travail pendant 5 
jours fait suite à un pré-
avis de grève déposé 
à qui de droit, explique 
Mamady Koné, secrétaire 
général du syndicat, qui 
revendique entre autres la 
valorisation de la fonction 
socio-sanitaire et l’enrô-
lement de 191 agents de 
santé dans la fonction 
publique.

CFAO Motors et Allianz 
s’unissent pour garantir 
la sécurité des usagers 
d’engins à deux roues. 
Les deux entreprises ont 
signé une convention ce 
18 octobre, portant sur 
la couverture minimale 
appelée assurance Top 
moto et un programme 
de bonne conduite inti-
tulé « Motorcycle Class », 
dont les cours seront dis-
pensés par CFAO Motors. 
Selon Claude Sartini, son 
directeur général, la ses-
sion de formation qui 
comprend 10 personnes, 
dure deux jours et per-
met aux bénéficiaires « 
de s’initier aux notions 
théoriques et pratiques 
de la conduite des mo-
tos », explique-t-il. Se-
lon l’ANASER, en 2015, 
2 500 accidents moto 
contre moto et plus de 
2 600 collisions mixtes, 
véhicule contre moto, ont 
été recensés.

Le sous-secrétaire général des Nations unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, 
Toby Lanzer, a mené au Mali une visite de travail du 10 au 13 octobre derniers, au terme de laquelle 
il s’est dit préoccupé par la détérioration de l’accès humanitaire aux populations dans le besoin. 
Après avoir rencontré le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté, il 
est allé dans les régions de Gao, Ménaka et Mopti pour se rendre compte de la situation. « Je suis 
profondément préoccupé par l’impact que les récentes attaques et la reprise des violences dans 
certaines zones du pays ont sur le travail humanitaire des agences onusiennes et organisations 
partenaires », a déclaré Toby Lanzer. L’insécurité alimentaire frappe plus de 3 millions de personnes 
dont 423 000 dans une situation sévère, malgré le démarrage des récoltes agricoles. Environ 709 
000 enfants sont à risque de malnutrition aigüe cette année. La détérioration des conditions sécu-
ritaires affecte l’acheminement de l’aide, et malgré les efforts des ONG pour maintenir les appro-
visionnements, « les distributions sont de plus en plus risquées », a constaté Monsieur Lanzer, qui 
appelle la communauté internationale à renforcer son soutien aux populations du Mali.

GRÈVE DES AGENTS 
DE SANTÉ

TOP MOTO POUR LA 
SÉCURITÉ DES DEUX 
ROUES

LA CRISE HUMANITAIRE S’AGGRAVE DANS LE NORD

Le 22 octobre est la journée 
mondiale du bégaiement. 
L’occasion de parler de ce 
trouble du langage très 
peu pris en charge, alors 
que s’achève justement la 
semaine de la personne en 
situation de handicap du 
mois de la solidarité 2016.

BÉGAIEMENT : UN HANDICAP OUBLIÉ

Son frère Ibrahim lui a 
promis 10 000 francs 
CFA à la condition 

qu’elle prononce d’un trait 
«Hippodrome». La vieille Nana 
se lance : « Hippo…Hippo-
po…Hipp… ». Elle déchaine 
l’hilarité autour d’elle, et pique 
une grosse colère à l’idée qu’à 
cause de son bégaiement, les 
10 000 francs sont en train de 
lui échapper. Cette anecdote, 
qui n’est malheureusement 
pas exceptionnelle, donne une 
idée de la perception qu’ont 
les gens du bégaiement, qui 

est plutôt considéré comme 
une tare que comme un handi-
cap. Le bégaiement est un pro-
blème d’origine neuromuscu-
laire, qui entraîne une difficulté 
à coordonner la respiration, la 
vibration des cordes vocales 
et le mouvement des articu-
lateurs de la parole (langue, 

palais, lèvres). Le bégaiement 
peut être clonique (répétition), 
tonique (blocage) et tonico-
clonique (c’est le plus grave), 
selon un orthophoniste.
Incompréhensions Ce trouble 
du langage affecte la vie de 
plus de 70 millions de per-
sonnes à travers le monde, 
dont environ 1 million au Mali, 
soit une personne sur quinze. 
Selon Aguibou Tall, orthopho-
niste de l’Association vaincre 
le bégaiement (AVB) créée en 
2005, « le phénomène reste ta-
bou au Mali. Les gens ne com-

prennent pas les bègues. On 
les met de côté, on les dénigre. 
On ne prend pas assez en 
compte ce handicap ». Alors 
que, ajoute-t-il, « c’est hérédi-
taire. C’est l’environnement qui 
fera que l’enfant va développer 
le mal ou pas. C’est pourquoi 
il faut éviter de le gronder, 

d’être sévère avec lui, cela ne 
fait qu’aggraver sa situation ». 
L’AVB, en plus des activités de 
sensibilisation pour mieux faire 
comprendre la maladie, prend 
en charge les bègues de tous 
âges au centre ville de Bama-
ko, près du PMU Mali, à tra-
vers un travail psychologique 
pour leur faire accepter leur 
handicap, puis des exercices 
comme la prise de souffle, 
l’articulation, la communica-
tion, le maintien du regard. 
Selon Soumaïla Coulibaly, pré-
sident de l’AVB, beaucoup de 
difficultés demeurent, comme 
l’inexistence d’un centre de 
prise en charge, ou le manque 
de ressources financières 
pour payer les honoraires des 
orthophonistes qui ne sont 
d’ailleurs que quatre pour tout 
le Mali. Il dénonce également 
le manque d’implication de 
l’État, qui « n’a jusqu’à pré-
sent pas mis en place de poli-
tique prenant en compte les 
troubles de langage comme le 
bégaiement ».

La prise en charge des bègues est encore très marginale.BouBACAr SANGARÉ

Ce trouble du langage affecte la vie 
d’environ 1 million de personnes au 
Mali, soit 1 personne sur 15.’’
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était née pour ça », affirme Fanta Keïta, 
sa mère. Le DEF en poche, Bassira Tou-
ré abandonne l’école pour se consacrer 
au football. Depuis, le succès est au ren-
dez-vous. Sélectionnée pour la première 
fois en 2007 dans l’équipe nationale, elle 
est considérée  comme un atout majeur 
pour la sélection. « C’est une machine 
à but », témoigne ce chroniqueur spor-
tif. Son secret, c’est le collectif : « je 
dois mon succès à mes coéquipières. 
Elles connaissent chacun de mes dé-
placements », explique la joueuse. Au-
jourd’hui, c’est pleine d’espoir que Bass 
poursuit son chemin, avec le soutien 
indéfectible de son club et de la fédé-
ration. Les perspectives sont bonnes et 
la jeune femme compte bien décrocher 
son premier contrat professionnel en 
marge de la 12ème édition de la Coupe 
d’Afrique des nations féminine de foot-
ball qui se déroulera au Cameroun du 19 
novembre au 3 décembre 2016. Et si elle 
est célibataire, elle assure ne pas s’en 
faire pour cet aspect de sa vie : « je le 
vis très bien. On verra après ma carrière 
professionnelle », explique-t-elle avec le 
sourire.

la Coupe CAF). Il tentera donc de détrô-
ner le Tanzanien Mbwana Samatta, meil-
leur joueur 2015. Titulaire 55 fois en 58 
matchs officiels, selon le site footballda-
tabase, Coulibaly pourrait être primé le 
5 janvier prochain à Abuja (Nigéria), lors 
de la traditionnelle cérémonie de Glo CAF 
Awards. De quoi consoler le football ma-
lien de l’absence de ses poulains dans la 
liste des 30 joueurs retenus pour le titre 
de meilleur joueur africain de l’année.

M.M

BASSIRA TOURÉ, HÉROÏNE DU FOOT FÉMININ

Plusieurs fois meilleure buteuse de 
son club, l’AS Mandé, et meilleure 
buteuse du championnat national 

féminin 2016 avec un total de 41 buts, 
Bassira Touré, affectueusement appe-
lée « Bass », a été couronnée le samedi 
15 octobre lors de la 2ème édition de 
la nuit de la Femafoot à l’Hôtel Radis-
son Blu de Bamako. Àgée de 26 ans, 
Basssira Touré vit encore en famille. Elle 
est la coqueluche de Bozola qui l’a vue 
grandir et où elle ne passe pas inaper-
çue. « Elle fait notre fierté à tous », se 
réjouit Adama Coulibaly, l’un de ses plus 
grands fans.

Précoce Petite, Bassira apprend à 
jouer au football aux côtés des jeunes 
garçons de son quartier dont certains 
incarnent aujourd’hui l’espoir du foot-
ball malien à l’instar d’Adama Traoré. « 

Ça n’a pas été facile. J’ai eu droit à des 
insultes », se rappelle la championne qui 
a du résister pour imposer sa passion. 
« Son père et moi lui avions interdit le 
ballon, mais il n’y avait rien à faire. Elle 

À 26 ans, elle est la meilleure bu-
teuse du championnat féminin. Son 
rêve : signer son premier contrat 
professionnel après la CAN féminine 
prévue en novembre au Cameroun.

moussA mAGAssA

CARTONS DE LA SEMAINE

Nick Kyrgios, tennisman aus-
tralien, a été suspendu pour « 
comportement antisportif » par 
l’Association du tennis profes-
sionnel (ATP) jusqu’au 15 jan-
vier 2017, juste avant l’Open 
d’Australie. Il va devoir payer 
41 500 dollars d’amende au 
total. Sa suspension peut être 
réduite s’il accepte de voir un 
psychologue.

Le Stade malien de Bamako, 
champion du Mali, a fait car-
ton plein lors de la 2ème édi-
tion de la nuit Malifoot, qui 
s’est déroulée ce samedi 15 
octobre à Bamako. Il remporte 
les 3 titres de meilleur joueur, 
meilleur entraîneur et meilleur 
gardien 2016, qui ont été res-
pectivement attribués à Abou-
bacar Diarra, Mamoutou Kané 
et Djigui Diarra.

Salif Coulibaly Meilleur joueur de l’année en Afrique ?

La belle saison continue pour le football 
malien. Après Sékou Koïta qui figure par-
mi les talents du football mondial, c’est 
au tour de Salif Coulibaly, défenseur des 
Aigles, d’être cité par la Confédération 
africaine de football (CAF) parmi les 25 
joueurs nominés pour le titre de meil-
leur joueur de l’année basé en Afrique. 
Âgé de 28 ans, Salif Coulibaly est le seul 
Malien de la liste. Ancien sociétaire du 
Djoliba AC, il évolue actuellement avec 
le TP Mazembé (qualifié pour la finale de 

Le défenseur pourrait remporter le prestigieux prix, en reconnaissance de son talent.

“Bass” rêve de jouer pour les plus grands clubs. 
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L’AFRIQUE À LA RECHERCHE DE SON INCROYABLE TALENT

C’est à Abidjan que s’est retrouvée 
une trentaine de candidats sur la 
centaine retenue pour la toute pre-

mière de l’émission produite et diffusée 
par la chaine africaine de Canal+, A+. Le 
public ainsi qu’un prestigieux jury com-
posé de la chanteuse aux quatre Gram-
my Awards, la Béninoise Angélique Kidjo, 
le chanteur congolais Fally Ipupa et l’hu-
moriste franco-ivoirienne Claudia Tagbo, 
ont pu les découvrir sur la scène du Pa-
lais de la culture de Treichville. Le prin-
cipe du jeu est de présenter en quelques 
minutes l’étendue de son talent dans des 
domaines artistiques divers, et de recueil-
lir le maximum de « oui » pour être quali-
fié au deuxième tour. Les juges disposent 
d’un buzzer pour signifier la piètre qualité 
de la prestation et donc refuser au can-
didat la chance de poursuivre l’aventure.

Depuis le samedi 15 octobre, 
l’Afrique francophone a désormais 
sa version d’une des émissions de 
télévision les plus populaires au 
monde, « Got Talent », sous l’appel-
lation « L’Afrique à un incroyable 
talent ». Et le Mali y est représenté !

Le Mali est dans la place Pour cette 
première émission, le Mali était repré-
senté par deux candidats. « Les Pupi de 
Kati », un groupe de quatre jeunes filles, a 
séduit le jury avec sa prestation de danse 
contemporaine sur un medley de musique 
occidentale. « Votre énergie est palpable, 
vous occupez tout l’espace, et c’est ce 
qui m’as conquis », les a félicité Claudia 
Tagbo. Elles se retrouvent donc au deu-
xième tour mais devront innover pour 
faire face à la concurrence, qui s’annonce 
rude. Sort complètement opposé pour le 
second candidat malien, Moulaye Touré. 
Les juges ont tôt fait de l’éjecter face à la 
prestation du « magicien » qui se résumait 
à enlever ses tee-shirts. « C’est ta magie ? 

BouBACAr siDiki HAIDARA

INFO PEOPLE
DJ ARAFAT ÉLU 
MEILLEUR ARTISTE DE 
L’ANNÉE
La star ivoirienne, Dj 
Arafat alias Ange Didier 
Houon, a été élu meilleur 
artiste de l’année lors de la 1ère édition 
des Awards du Coupé décalé ce samedi 
15 octobre, en présence des icônes du 
mouvement musical initié par Douk Saga 
en 2003. La cérémonie a attiré plus de 10 
millions de personnes qui ont voté pour 
les lauréats par SMS et via Internet. Dj 
Arafat, « Le César », ou encore « Influ-
amento », comme il aime se faire appeler, 
s’est également vu adjugé le trophée du 
meilleur artiste masculin, pendant que 
Serges Beynaud remporte les trophées 
de la chanson et du clip de l’année.
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COMMUNIQUEZ !

Si c’est ça, on est tous magiciens alors ! », 
s’est esclaffée Angélique Kidjo.
Sur le plateau de « L’Afrique a un in-
croyable talent », se sont succédé de véri-
tables phénomènes, dont certains auront 
retenu l’attention de tous, comme le nu-
méro de la trapéziste sénégalaise Marié-
tou Thiam, ou les « Bones Breakers », un 
groupe de trois jeunes contorsionnistes 
guinéens, qui ont impressionnés par leur 
souplesse et leur aptitude physique peu 
communes. Les prochaines émissions 
dévoileront d’autres talents, qui rivali-
seront d’imagination et d’adresse pour 
décrocher le trophée et la somme de 10 
millions de francs CFA promise à l’ultime 
talent.

L’émission met en compétition 100 talents venus de toute l’Afrique. 

SAMUEL ETO’O DÉSIGNÉ 
MEILLEUR ATTAQUANT 
AFRICAIN DE TOUS LES 
TEMPS
L’ancien capitaine des Li-
ons indomptables, Samu-
el Eto’o, vient d’être désigné « meilleur 
attaquant africain de tous les temps » par 
la chaine Eurosport, le week-end derni-
er. Se basant sur les performances des 
joueurs africains en club et dans leurs 
différentes sélections, ce classement de 
la chaîne sportive française a intégré les 
joueurs encore en activité ou à la retraite. 
Parmi les dix attaquants du classement : 
Georges Weah, Didier Drogba, Roger Mil-
la, Salif Keïta, Rabah Madjer, Larbi Ben 
Barek, Nwankwo Kanu, Rashidi Yekini, 
et Hossam Hassan. Samuel Eto’o arrive 
donc en tête devant Georges Weah, le 
seul ballon d’or africain.




