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Ne peut être vendu

Après 3 ans de détention, Amadou Haya Sanogo, va finalement 
comparaître devant la Cour d’assises de Sikasso, le 30 novembre. 
Un procès très attendu et qui pourrait s’avérer explosif.
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ÉDITO
Résolus de mourir

L’onde de choc, la douleur est 
grande et ne s’est pas encore 
calmée. Elle illustre si besoin 

était combien ces morts, ces nou-
velles morts pèsent. Nous savions 
tous que le prix serait lourd à payer. 
Aucune Malienne, aucun Malien ne 
pouvait ignorer que les sacrifices 
seraient à la hauteur de l’objectif 
final : la paix et notre dignité re-
trouvée. Mais nous avions oublié à 
quel point celles-ci peuvent coûter 
cher. De porter en terre, quasiment 
chaque jour, nos fils, nos frères, nos 
époux, nous met face à la réalité de 
la guerre. Celle que nous vivons de-
puis 2012 et que pour l’instant, nos 
efforts ne semblent pas suffisants 
à éloigner.

Nous savions qu’il y avait un prix à 
payer. Mais qu’il est lourd ! Nos sol-
dats au front le paient pour nous, 
leurs familles le subissent pour la 
vie. Les balles lâches de ceux qui, 
tapis dans l’ombre, ne veulent pas 
ce pour quoi nous nous battons, 
tuent et continuent de semer la 
désolation. Elles tuent ceux qui 
se battent et ceux qui dorment 
dans leur hôtel. Elles effacent ces 
visages qui ont accepté, en prê-
tant serment, de faire le sacrifice 
ultime, pour nous, au nom de la 
Patrie et de l’honneur. Cet honneur, 
nous le leur devons en retour. Nous 
n’avons pas le droit de laisser seuls 
les réseaux sociaux faire leur éloge 
funèbre. Nous n’avons pas le droit 
de laisser ces centaines de noms, 
ces si jeunes vies brusquement 
arrêtées, se perdre dans le brouil-
lard de notre conscience collective. 
Non, nous n’en avons pas le droit !
Soldats tombés pour nous, pour 
notre Mali et pour notre paix, à 
vous honneur et reconnaissance 
éternelle! Que votre sacrifice ne 
soit pas vain. Reposez en paix.

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...
• « Nous avons reporté ces élections 
quatre fois afin qu’elles soient inclu-
sives et quatre fois cela suffit ». Ibra-
him Boubacar Keïta, Président de la 
République du Mali, après avoir voté le 
20 novembre.

• « Il est temps pour moi d’aborder 
une vie avec plus de passion privée et 
moins de passion publique ». Nicolas 
Sarkozy, ancien chef d’État français, 
le 20 novembre après sa défaite à la 
primaire des Républicains.

• « Trois mandats en Afrique, ce n’est 
pas démocratique. Quatre mandats en 
Allemagne, c’est la stabilité. Le monde 
est pluriel et la vérité aussi ». Ousmane 
Sy, ancien ministre malien, après l’an-
nonce de la candidature d’Angela Mer-
kel à sa propre succession.

RENDEZ-VOUS

de francs CFA. C’est l’enveloppe prévue pour 2017 au titre de la subvention des 
intrants agricoles (Source MEF).

43 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Marie Madeleine Togo, a visité le 22 novembre l’unité de 
production d’oxygène de l’Hopital du Mali qui devrait permettre la fourniture sur place de cette denrée indis-
pensable dans les établissements de santé.

Oumou Sall Seck a été élue, pour la troisième fois consécutive, 
maire de la ville de Goundam dans la région de Tombouctou à 
l’issue des élections communales du 20 novembre 2016.U

P
D

OW
N Nicolas Sarkozy, éliminé dès le premier tour de la primaire de la 

droite et du centre avec seulement 20% des voix, le dimanche 20 
novembre, a fait ses adieux à la vie politique.

LE CHIFFRE

Festival mode et coiffure afro Diva’s 
2016.

7 au 10 décembre 2016 :

Théâtre « Nathan le sage » - Institut 
français de Bamako.

7 décembre 2016 :

Expo-vente Yako à Azalaï Grand Hô-
tel de Bamako.

3 décembre 2016 :

Salon du livre de  Ségou (3ème édi-
tion).

25 au 28 novembre 2016 :

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Après 3 années de détention, Amadou Haya Sanogo, ex-chef de la junte de 
Kati, responsable du coup d’État du 22 mars 2012, va finalement comparaître 
devant la Cour d’assises à Sikasso, le 30 novembre prochain pour répondre 
de supposés crimes perpétrés contre 21 bérets rouges. Ce procès explosif, 
qui risque de faire trembler jusqu’aux plus hautes sphères de l’État, est le 
plus attendu de l’année et promet de rouvrir les pages sombres d’une his-
toire malienne qui commence à peine à cicatriser. La juridiction criminelle 
devra faire la lumière sur de nombreuses zones d’ombre et répondre aux 
questions que se posent les Maliens et les familles des victimes pour qui le 
souvenir de ces événements tragiques reste toujours aussi vivace.

La machine judiciaire s’est enfin mise 
en marche, le général 4 étoiles Ama-
dou Haya Sanogo  ainsi que 17 co-

accusés, dont les généraux Yamoussa 
Camara, ancien ministre de la Défense, et 
Dahirou Dembélé, ex-chef d’état-major 
général des armées, vont comparaître à 
partir du mercredi 30 novembre à Sikas-
so dans l’affaire dites des « Bérets rouges 
». Les corps de 21 militaires pro-ATT, au-
teurs d’un contre-coup d’État sanglant 
survenu entre le 30 avril et 1er mai 2012, 
avaient été découverts dans un charnier à 
Diago. Formellement reconnus membres 
du régiment des parachutistes, ils avaient 
été menottés et froidement abattus. Le 
capitaine Sanogo et ses hommes devront 
répondre de 4 chefs d’inculpation : enlè-
vement de personne et séquestration, 
assassinat et complicité d’assassinat, 
dans ce procès qui devra établir qui a 
fait quoi, qui a donné l’ordre de tuer ces 
bérets rouges et surtout déterminer si les 
accusés sont coupables des faits qui leur 
sont reprochés. Selon la loi malienne, si 
la culpabilité d’Amadou Haya Sanogo et 
de ses co-accusés était établie, c’est la 
peine capitale qui leur serait réservée.

La main de l’étranger Ce lundi 30 avril 
2012 au crépuscule, juste quelques jours 
après la conférence des chefs d’État de 
la CEDEAO à Abidjan, l’ORTM, le QG de 
la junte militaire de Kati et l’aéroport de 
Bamako Sénou sont attaqués par des 
bérets rouges restés fidèles à ATT, menés 
par le colonel Abidine Guindo. « Ils ont 
déclenché une attaque en règle contre 
le Mali ! Ils ont fait appel à des forces 
étrangères du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire. Lors de l’attaque de l’aéroport, 
un avion Cargo avec des renforts a voulu 
atterrir à Bamako, mais il en a été empê-
ché par les soldats du capitaine Sano-

go», déclare Oumar Mariko, secrétaire 
général du parti SADI et créateur, au len-
demain du coup d’État, du mouvement 
populaire du 22 mars (MP22), favorable 
aux putschistes. Le bilan de ces affron-
tements a fait des dizaines de victimes 
militaires et civiles. Au lendemain de ce 
contre-coup d’État, personne ne savait 
exactement pourquoi le colonel Abidine 
Guindo, chef des bérets rouges, avait 
décidé de passer à l’action.
Pour Pérignama Sylla, secrétaire général 
du MP22, le pilotage de cette tentative 
par des nations étrangères ne fait aucun 
doute. « La proximité des putschistes 
avec les révolutionnaires, cela a vrai-
ment fait peur à l’Occident. Le capitaine 

Sanogo avait humilié la France pendant 
la transition. Avant le coup de force du 
30 avril, les services secrets français 
avaient envoyé 3 barbouzes de Ouaga-
dougou à Bamako, chargés de repérer 
des points stratégiques pour faire des 
sabotages et mener une propagande 
anti-militaire. Le capitaine Sanogo et ses 
hommes les ont intercepté et interrogé, 
puis ils les ont remis à l’ambassadeur de 
France, alors qu’ils auraient pu les fusil-
ler. C’est dans cet espace-là que s’est 
préparé le coup du 30 avril », assure-t-il.
Les pressions continueront d’ailleurs 
bien plus tard, selon lui. Elles s’exerce-
ront jusque dans le bureau du procureur 
général en charge du dossier Sanogo, 
Daniel Tessougué, qui reçut la visite d’un 
diplomate européen voulant s’assurer 
qu’il travaillerait avec le même zèle que 
le magistrat Yahya Karambé qui a incul-
pé le capitaine Sanogo.

Zones d’ombre La découverte du char-
nier de Diago début décembre 2013 aura 
en tout cas scellé le sort de capitaine 
Sanogo. Pourtant, selon des sources 
proches du dossier, l’exhumation des 
corps pour pratiquer des autopsies et 
procéder à des identifications, n’aurait 
pas respecté toutes les procédures et le 
conditionnement des corps a empêché 
la reconstitution complète des squelettes 

de manière individuelle, ce qui a rendu 
difficile une identification formelle. Les 21 
corps ont pourtant été catégoriquement 
identifiés comme étant ceux des bérets 
rouges.
Autre source de polémique, la non incul-
pation des hommes de l’autre camp de 
l’époque. Après l’arrestation des instiga-
teurs du contre-coup d’État et de leurs 
hommes, une instruction avait pourtant 
été ouverte en mai 2012. Mais le 30 jan-
vier 2013, contre toute attente, 29 prison-
niers, dont 26 « bérets rouges » sont libé-
rés, parmi eux le colonel Abidine Guindo, 
parce que leurs mandats de dépôt n’ont 
pas été renouvelés à temps. « Il y a des 
officiers qui ont tué. Ils sont aujourd’hui en 
liberté provisoire et travaillent dans le pays 
ou à l’extérieur. Si vous croyez en la jus-
tice malienne, dites-vous qu’ils sont tous 
aux ordres de ces politiciens », s’indigne 
Oumar Mariko. Pour l’instant, le jugement 

AFFAIRE SANOGO ET CONSORTS : L’HEURE DE VÉRITÉ ?

des bérets rouges n’est pas d’actualité. 
Pour Mohamed Maouloud Najim, avocat 
général à la Cour d’appel de Bamako, le 
dossier suit son cours et on ne saurait 
«dire combien de temps ça prendra. Il n’y 
a aucun motif juridique empêchant leur 
jugement, donc les instructions continue-
ront », explique-t-il.

Procès ou feuilleton judiciaire ? Les 
sept avocats de Sanogo et ses co-ac-
cusés sont prêts pour assurer la défense 
de leur client. Ils ont publié à la mi-no-
vembre un communiqué qui laisse présa-
ger la ligne de celle-ci. Dans le document, 
ils se disent étonnés de la médiatisation 
du procès, alors que la citation à com-
paraître n’a pas été faite dans le délai 
minimal légal. Pourquoi Sikasso s’inter-
rogent-ils, alors qu’aucun motif sérieux 

sécuritaire ne soutient cette délocalisa-
tion? Pour eux, il se prépare une « parodie 
de justice qui se trame au préjudice de 
leurs clients ». Tidiane Tangara, journa-
liste qui suit le dossier depuis ses débuts, 
partage ce point de vue. « Ce procès est 
faussé, il va être le plus grand scandale de 
la République. Je suis convaincu qu’ils ne 
vont pas faire le procès à Sikasso et qu’ils 
vont le renvoyer », assure-t-il. Pourtant, à 
la Cour d’appel de Bamako, on se veut 
serein. « Ce n’est pas la justice qui a in-
venté les enlèvements et les morts retrou-
vés dans le charnier de Diago. Ceux qui 
pensent que c’est un coup politique sont 
sûrement dans leur droit, c’est la liberté 
d’expression, mais nous sommes nous 
aussi dans notre droit de poursuivre des 
personnes accusées d’actes contraires à 
la loi », déclare l’avocat général de la Cour 
d’appel de Bamako.
Le principal accusé, Amadou Haya Sano-
go, attend quant à lui son heure depuis sa 
prison de Sélingué. Selon ses proches, 
il serait prêt, car sûr de son innocence. 
Il aura l’occasion de la clamer, preuve 
à l’appui, s’il en a. De leur côté, les fa-
milles des victimes des bérets rouges se 
réjouissent de le voir « enfin jugé», selon 
Amadou Kanté, un des responsables de 
leur association, au micro de l’AFP. Des 
réponses pour les uns, la justice pour les 
autres, devraient jaillir lors de ce procès 
explosif, s’il se tient, et dont on ne sait 
pas encore si le pays, au terme d’une 
séquence judiciaire qui s’annonce longue, 
sortira indemne. 

Amadou Haya Sanogo attend d’être jugé depuis maintenant 3 ans, tout autant que les familles des victimes qui réclament justice.

’’Ce procès est faussé, il va être le plus grand scan-
dale de la République. Je suis convaincu qu’ils ne 
vont pas faire le procès et qu’ils vont le renvoyer.

Olivier DUBOIS

3 QUESTIONS À

30 avril – 1er mai 2012 
Contre-coup d’État pour renver-
ser le capitaine Sanogo.

4 décembre 2013 
Découverte de 21 corps de sol-
dats dans une fosse à Diago.

30 novembre 2013 
Arrestation d’Amadou Haya Sa-
nogo.

30 novembre 2016 
Début du procès à Sikasso.

Actuellement nous sommes en train 
de mettre les dernières touches pour 
finaliser la tenue du procès. Toutes 
les formalités en amont ont été rem-
plies. Des notifications claires ont 
été envoyées aux prévenus pour leur 
comparution. Tous les ont reçues et 
le procès se tiendra bien à la date 
indiquée.

C’est un choix à la fois politique et 
sécuritaire. Le pays traverse des tur-
bulences et un procès comme celui-
là suscite beaucoup d’intérêt et de 
remous. En raison de l’enjeu et pour 
qu’il y ait une certaine sérénité dans la 
tenue du procès, le choix s’est porté 
sur Sikasso. Ça aurait pu être Ségou 
ou ailleurs, mais la cour de Sikasso 
fait partie du Parquet général de Ba-
mako et la ville réunissait toutes les 
conditions. Si on avait voulu le faire 
à Mopti, des questions légitimes se 
poseraient, mais là ce n’est pas une 
véritable délocalisation.

Il y a des tonnes de dossiers en at-
tente de jugement. Certains peuvent 
prendre 2,3, voire 10 ans mais tôt ou 
tard, tous passeront devant la justice. 
Il y a tout un travail en amont qui doit 
être fait avant la tenue d’un procès. 
Plus l’instruction est complexe plus 
ca devient long. Et, il faut prendre en 
compte que ce n’est pas un procès 
ordinaire.

Avocat général à la Cour d’appel 
de Bamako

MOHAMED MAOULOUD 
NAJIM

1 Ce procès est attendu depuis 
longtemps. A-t-on toutes les 

assurances qu’il se tienne bien le 
30 novembre ?

2 Pourquoi Sikasso ?

3 Comment expliquez-vous 
le temps pris pour juger le 

capitaine Sanogo et ses compa-
gnons ?



6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N° 85 du 24 au 30 novembre 2016 ÉvènementÉvènement
LA LONGUE ATTENTE DES FAMILLES DES VICTIMES

Ce procès répond à une exigence 
des familles des 21 bérets rouges 
dont les corps ont été découverts 

à Diago dans le cercle de Kati, tués entre 
le 30 avril et le 1er mai 2012, dans une 
tentative de contre-coup d’État. Ces 
familles réclament depuis le 4 décembre 
2013, date de découverte du charnier, 
que la lumière soit faite sur les condi-
tions de leur mort. Pour le colonel-Ma-
jor Coulibaly, dont le fils fait partie des 
victimes, il faut que justice leur soit ren-
due. Selon lui, l’amertume est grande 
dans les familles où l’on pense que « 
l’assassin est dans un confort supérieur 
au nôtre, qui sommes en liberté ». Réunis 
au sein de l’Association des parents et 
épouses des bérets rouges assassinés 
(APEMBRA), les familles n’ont cessé de 
réclamer d’abord l’arrestation et depuis 
celle-ci, le jugement de celui qu’elles 
considèrent comme le « bourreau de nos 
enfants ». Mais « nous voulons surtout 
un procès équitable », souligne M. Couli-

baly. « Aujourd’hui, Dieu merci. Depuis 3 
ans, nous attendons ce procès et nous 
croyons aujourd’hui aux propos du chef 
de l’État qui disait que nul ne saurait être 
au-dessus de la loi.

Faire le deuil Tout ce qu’on demande à 
Sanogo, c’est de reconnaître les faits et 
nous présenter ses excuses publique-
ment », explique Sagara Bintou Maïga, 
présidente de l’APEMBRA. « Je suis très 
contente de l’ouverture de ce procès. 
J’attends avec beaucoup d’impatience 
la comparution de l’homme qui m’a 
enlevé mon mari. Aussi, je demande au 
chef de l’État de veiller scrupuleusement 

au bon déroulement de ce procès, afin 
qu’il ne soit pas politique », ajoute une 
veuve de béret rouge, ses deux enfants 
dans les bras. Pour beaucoup d’autres 
parents de victimes, à l’image de Mme 
Diarra, il s’agit là d’un pas sérieux qui 
vient d’être franchi dans le dossier des 
disparus de l’armée malienne, un gage 
de la volonté politique de faire la lumière 
sur cette page qui appartient à l’histoire 
du Mali. « Quoi qu’on fasse, ce procès 
ne peut nous ramener nos enfants, nos 
pères et maris. Mais, il permettra tout de 
même de situer les responsabilités pour 
que les âmes des disparus puissent afin 
reposer », conclut-t-elle.

Pour les familles des 21 bérets rouges, c’est la fin d’une longue attente.

Tous les regards seront tournés le 
30 novembre vers la capitale de la 
troisième région, Sikasso. Les condi-
tions strictes d’accès ne permettront 
pas à tous de suivre le procès Sanogo 
et consorts, mais pour les familles 
des victimes, l’essentiel est que jus-
tice leur soit rendue.

amadOu COULIBALY

Sanogo bénéficiera-t-il d’un procès équitable au Mali ?

CONTRE
POUR

Oui, je le pense. Nous avons bien jugé Moussa Traoré en 
1992. Je pense qu’il est nécessaire que la justice soit ren-
due, d’une part pour que les familles fassent leur deuil, 
et d’autre part pour la crédibilité de la justice malienne. 
Il ne saurait y avoir de démocratie et d’État de droit si la 
justice ne remplit pas son rôle. Les familles des victimes 
doivent aussi comprendre que rendre justice n’est pas 
synonyme de vengeance. Pour que ce procès soit com-
plet et contribue à la concorde nationale, il est nécessaire 
qu’une véritable enquête ait lieu sur le contre coup d’État 
également. En aucun cas cela ne doit être un procès d’un 
corps contre un autre.

En toute franchise, je ne crois pas. Cette affaire criminelle 
oppose les militaires d’une même armée. Le chef des bé-
rets verts et ses compagnons sont maintenus en déten-
tion, alors que le chef des bérets rouges circule librement 
et manipule même l’État contre Sanogo et une grande par-
tie de l’armée. Je ne pense pas que la justice malienne 
dispose des moyens adéquats pour l’éclatement de la 
vérité, à moins qu’elle veuille sacrifier le général Sanogo et 
ses compagnons. Je crois en la justice de mon pays, mais 
pour ce dossier qui a trait à la sûreté intérieure et à la sta-
bilité du pays, j’ai peur d’un procès bâclé qui pourrait nous 
conduire à l’impasse.

TAPA KONTÉ
MALIEN DE LA DIASPORA
RESPONSABLE DE PROJETS

ALIOU BADRA DIARRA

LE DÉBAT

DIRECTEUR DE PUBLICATION
DU JOURNAL « L’ENQUÊTEUR »
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un conseiller au ministère de 
l’Administration territoriale, le 
vote devrait reprendre « là où 
les incidents sécuritaires l’ont 
empêché ». 
Retour aux urnes En cin-
quième région, par exemple, 
sur les 15 communes du cercle 
de Mopti, seules 6 communes 
ont pu voter. La principale rai-
son, selon les organisateurs, 
est la crue qui rend difficile 
l’accès à certains villages mais 

aussi l’insécurité. C’est le cas 
dans la commune de Diallou-
bé, où des bandits armés non 
identifiés ont incendié succes-
sivement la mairie, les locaux 
de la sous-préfecture ainsi que 
la résidence du sous-préfet 
et le matériel électoral. Dans 
le cercle de Djenné, 7 com-
munes sur les 11 ainsi que les 
électeurs des 8 communes du 
cercle de Tenenkou devront 
donc retourner aux urnes.
Plus au nord, la situation est 
différente. En plus de l’insécu-

rité qui a coûté la vie à 6 per-
sonnes, dont cinq militaires 
maliens tombés dans une 
embuscade aux environs de 
Bambara Maoudé, d’autres 
facteurs s’invitent dans l’équa-
tion. La tenue de nouvelles 
élections à Tessit est condi-
tionnée au fait qu’Ifoghas et 
Imghads se mettent d’accord 
sur le partage du pouvoir. « 
Aux législatives partielles pas-
sées, nous avions signé une 

entente avec les Ifoghas leur 
donnant le poste de député 
et nous, nous allions prendre 
la mairie. Mais ils n’ont pas 
respecté leurs engagements», 
explique un cadre imghad.  
Quant à Talataye, c’est une 
décision administrative qui est 
attendue pour déterminer le 
sort de la commune qui sou-
haite être rattachée à la nou-
velle région de Ménaka. Enfin, 
à Kidal, où des manifestations 
violentes ont eu lieu, point de 
vote jusqu’à nouvel ordre…

COMMUNALES : EN ATTENDANT LE DEUXIÈME ROUND
Les élections communales 
du 20 novembre dernier 
se sont déroulées, dans 
l’ensemble, de manière 
satisfaisante. Alors que les 
résultats sont connus, cer-
taines communes, où des 
incidents ont empêché la 
tenue du scrutin, devront 
réorganiser le vote afin de 
permettre aux populations 
d’exprimer leur choix.

EN BREF
ÉLECTIONS : QUELLES 
LEÇONS POUR LE RPM?

Dans certaines communes, les conditions de vote n’étaient pas réunies.

Les urnes ne semblent 
pas tenir la promesse des 
responsables du RPM au 
sortir des communales du 
20 novembre, en pariant 
sur 350 maires et 5 000 
conseillers communaux. 
Pour le moment, en dehors 
de Kayes, Ségou, Tom-
bouctou et peut-être Gao, 
où l’on annonce que l’écart 
est serré entre le parti 
présidentiel et le PDES 
du maire sortant, le RPM 
n’a pas pu ravir les autres 
capitales régionales. Si-
kasso, supposée être le 
fief de deux ministres, 
Ousmane Koné et N’Diaye 
Ramatoulaye Diallo, est 
tombée dans l’escarcelle 
de l’ADEMA. Koulikoro, 
ville natale du président de 
l’Assemblée nationale, est 
dans les mains de l’URD. 
Désormais, c’est un maire 
Yèlèma qui dirigera la ville 
de Mopti. À Tenenkou, fief 
de Bokary Tréta, les deux 
communes où l’on a voté, 
ont été remportées par 
l’URD. Enfin à Bamako, 
les résultats provisoires 
donnent les Tisserands 
gagnants dans trois com-
munes sur six. En Com-
mune I, il a récolté 7 598 
voix soit 13 conseillers, 9 
127 voix soit 19 conseil-
lers en Commune II et 12 
conseillers en Commune V.

Reportées quatre fois, 
les élections commu-
nales se sont finalement 

tenues le 20 novembre pour 
renouveler les conseils de 688 
communes sur les 703 que 
compte le pays. Le scrutin n’a 
cependant pu se dérouler que 
dans 640 circonscriptions, la 
quarantaine d’autres ont été 
le théâtre d’incidents plus ou 
moins graves, ayant empêché 
de conduire normalement les 
opérations électorales. Que 
va-t-il donc se passer pour ces 
communes? Ce cas de figure 
avait été prévu par le ministère 
en charge des élections. «Nous 
les tiendrons à une autre date, 
étant donné que la loi nous le 
permet », avait indiqué le Chef 
de ce département, Mohamed 
Ag Erlaf à la veille du scrutin. 
Mais ce ne pourra être le cas 
dans toutes les localités où le 
vote n’a pas eu lieu. Dans la 
région de Kidal par exemple, 
les conditions de sécurité ne le 
permettent pas, même si selon 

Que va-t-il donc se passer dans les 
communes où l’on n’a pas pu voter?’’

amadOu COULIBALY

Commission technique de sécurité Le blocage

Au sortir de la 12ème réunion du Comité de suivi de l’Ac-
cord, les différentes parties engagées dans le processus, 
notamment les mouvements armés, avaient pris l’enga-

gement de se rencontrer afin d’aplanir leurs différends pour une 
mise en œuvre rapide de l’accord.  « Cette fois-ci, plus que 
jamais, nous nous sommes retrouvés pour ramener une réelle 
application de l’Accord de paix, en raison notamment des déci-
sions majeures qui ont été prises en ce qui concerne la mise la 
place des autorités intérimaires et l’activation des mécanismes 
sécuritaires », avait déclaré Ahmed Boutache, président du 
Comité. À le veille de la prochaine réunion de la Commission 

technique de sécurité (CTS) qui doit se tenir le vendredi 25 no-
vembre, le commandant de la force onusienne au Mali fait le 
point sur les différentes rencontres. Il tire un bilan contrasté des 
cinq séances de travail qui ont été marquées par une série de 
blocages, notamment au sein des groupes armés signataires de 
l’Accord. Dans un communiqué, le général Michael Lollesgaard 
regrette que les cinq séances tenues depuis le 8 novembre 
n’aient pas permis de finaliser le travail et les engagements pris. 
Il note les points de blocage dans la mise en œuvre des com-
missions DDR et intégration ainsi que la désignation des sites 
de pré-cantonnement dans la région de Kidal.     A.C

« J’ai longtemps hésité »

amadOu COULIBALY

On connait le successeur de Yeah Samaké à la tête de 
la capitale du Djitoumou. Et pour le nouveau maire, 
c’est la consécration d’un parcours au service de 

la population de la grande commune rurale de Ouélessé-
bougou. À 37 ans, Yaya Samaké relève le défi de prendre, 
à la tête d’une liste d’indépendants dénommée « Horonya 
», le contrôle d’une localité depuis toujours dirigée par des 
hommes politiques. « Très franchement, quand les gens sont 
venus me demander de me porter candidat, j’ai longtemps 
hésité. Je disais que je n’avais pas assez de ressources pour 
faire la campagne, pour qui connait les revenus d’un journa-
liste au Mali », explique en souriant le jeune leader qui assure 
prendre la pleine mesure du choix porté sur lui. « C’est une 
énorme responsabilité ! On sent l’attente de la population et 
ça va être énormément de travail à conduire dans les pro-
chains jours pour ne pas décevoir », explique-t-il. « Je pense 
qu’il va être plus à l’écoute. Il est dans le mouvement, plus 
dans la fraîcheur de l’âge », estime un habitant.

Au travail ! Pour mener à bien sa nouvelle mission, il a d’ores 
et déjà décidé de s’installer à Ouélessébougou, chef lieu de 
la commune (80 kilomètres à l’est de Bamako), sans toute-
fois quitter la presse, qu’il considère comme « sa famille ». 
« Je ne suis pas favorable à devenir un professionnel de la 
politique. Mais je vais prendre un peu de recul », a-t-il souli-
gné. Ses priorités : continuer à attirer les investisseurs, pré-
server la qualité de vie dans la commune tout en continuant 
à la densifier, mais aussi et surtout de travailler de concert 
avec les forces de l’ordre pour assurer la sécurité dans cette 
commune carrefour. Diplômé de la faculté des sciences 
juridiques et politiques de Bamako, ce juriste reconverti a 
successivement travaillé à Befo Hebdo, au Progrès et au 
Nouvel Horizon, avant de rejoindre le bihebdomadaire 22 
Septembre en 2011. Pour ses confrères qui se réjouissent 
de voir un des leurs dans une position de leadership, il a le 
profil de l’emploi, malgré « son franc-parler qui peut se révé-
ler être un handicap en politique », estime Chiaka Doumbia, 
journaliste au Challenger. Le natif de Sérékoroba apprendra 
certainement à la tâche, lui qui devra diriger en « bon chef de 
famille » les quelques 50 000 âmes de sa commune. 

Le nouveau maire de la commune rurale de Ouélessé-
bougou, dans la circonscription électorale de Kati, est 
journaliste. Sans attache politique, c’est à l’appel de la 
communauté qu’il a répondu en se présentant sur une 
liste indépendante.

YAYA SAMAKÉ
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Sécuriser les femmes dans les activités agricoles, un défi à relever.

EN BREF

150 millions d’euros ont 
été mis à la disposition 
d’un fonds dédié au finan-
cement des start-up et des 
petites et moyennes entre-
prises (PME) africaines. Il 
s’agit d’une initiative de la 
Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) et de la 
Banque africaine de déve-
loppement (BAD), lancée le 
21 novembre à Abidjan, en 
partenariat avec la Com-
mission européenne. Bapti-
sée BoostAfrica, cette pla-
teforme devra permettre de 
financer les jeunes entre-
prises innovantes du conti-
nent. Elle entend susciter 
un effet d’entraînement 
sur les autres bailleurs de 
fonds, afin de parvenir à 
une enveloppe totale d’1 
milliard d’euros devant 
bénéficier à 1 500 start-up 
et PME sur l’ensemble du 
continent africain.

NOUVEAU FINANCE-
MENT POUR LES START-
UP AFRICAINES

AGRICULTURE : PRODUIRE AU FÉMININ

Dans les champs, la plu-
part du temps, « ce 
sont les femmes que 

l’ont voient à la tâche », confie 
Madame Sirebara Fatoumata 
Diallo, présidente de la coo-
pérative « Femme en action». 
Cette organisation créée en 
2010 à Bamako a contourné le 
problème de l’accès à la terre, 
l’un des plus principaux défis 
auxquels font face les femmes 
agricultrices. Les autres ont 
pour nom, difficulté d’accès 
direct aux in-
trants et au cré-
dit, faiblesse de 
l’accès à l’infor-
mation techno-
logique et technique, sous-
représentation des femmes 
et leur marginalisation dans 
les organes de décision et de 
coordination. « Femmes en 
action » forme ses membres 
à faire face à ces contraintes 
et leur propose des solutions. 
La plus emblématique qui a 
été largement adoptée dans 

Dans le système agricole 
malien, le rôle des femmes 
n’est plus à démontrer. 
Elles s’occupent de toutes 
les étapes, du semis à la 
récolte et sont bien souvent 
en charge du petit élevage. 
Leur accès aux ressources 
productives est pourtant 
fort limité, et ce malgré les 
efforts entrepris pour les 
autonomiser. et en dehors de la coopé-

rative : cultiver et faire de la 
pisciculture hors sol. Elle se 
bat pour que les femmes, qui 
constituent les 2/3 de la main 
d’oeuvre agricole, que ce soit 
en zone rurale ou périurbaine, 
aient accès aux facteurs de 
production et que ceux-ci soit 
le plus sécurisé possible.
En réflexion La probléma-
tique est au cœur d’un forum 
régional qui réunit à Bamako 
les experts des pays du C-4 
(Bénin, Burkina Faso, Mali et 
Tchad) du 22 au 25 novembre 
2016 à Azalaï Hôtel Salam. 

Planchant spé-
cifiquement sur 
la question du 
genre dans la 
c o t o n c u l t u re 

(première culture de rente du 
Mali), la réunion doit être une 
plateforme d’échanges sur les 
moyens de faciliter l’accès à la 
terre et au crédit pour les agri-
cultrices et transformatrices. 
Pour Amadou Ouadidje, ex-
pert malien et chef de projet à 
l’USAID, ce cadre d’échanges 
mettra en avant les meilleures 

pratiques dans les pays 
concernés. « Nous avons de-
puis 2014 formé près de 8 000 
personnes dont 1 500 étaient 
des femmes » explique-t-il. 
Grâce aux connaissances 
ainsi acquises en matière de 
bonnes pratiques agricoles 
et de technologies post-
récoltes, les bénéficiaires 
sont plus à même de rendre 
viables leurs exploitations 
mais aussi de se battre pour 
obtenir un meilleur accès 
aux ressources productives. 
À Bamako, ce sont les déci-
deurs qui vont découvrir les 
résultats de ce programme 
de 14,8 millions de dollars 
financés par l’Agence des 
États-Unis pour le dévelop-
pement international (USAID) 
et le Bureau de la sécurité 
alimentaire (BFS), et mis en 
oeuvre avec le Centre inter-
national de développement 
des engrais (IFDC). Reste à 
eux de se les approprier pour 
les implémenter dans leurs 
pays respectifs, pour que les 
femmes puissent sécuriser le 
fruit de leurs efforts.

Célia D’ALMEIDA

Trésor unique pour les établissements publics

C’est une décision du Conseil des ministres du 16 novembre 
dernier : les établissements publics à caractère administra-
tif ne pourront plus disposer de comptes dans les banques 

commerciales. Ils devront tous désormais passer par le Trésor 
public pour leurs opérations et tous leurs fonds y seront obliga-
toirement déposés ou, à défaut, au service des chèques postaux 
ou dans une banque agréée à cet effet par le ministre chargé des 
Finances. Soumis par le ministère de la Fonction publique chargé 
des Relations avec les institutions, le projet de loi portant modi-
fication de la loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant 
principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du 

fonctionnement des établissements publics à caractère adminis-
tratif, a été adopté par le gouvernement. L’objectif de cette nou-
velle mesure réglementaire est de mettre fin à la « prolifération de 
comptes publics dans les banques commerciales privant ainsi le 
Trésor public d’importantes ressources », selon le communiqué 
du Conseil des ministres. Autre mesure d’importance, la nomi-
nation par le ministre de l’Économie et des Finances des agents 
comptables desdits établissements. Une manière pour l’État de 
renforcer son dispositif de contrôle de la dépense publique et 
d’améliorer la gouvernance financière, mais aussi de s’aligner sur 
des directives communautaires de l’UEMOA en la matière.

Les femmes repré-

sentent les 2/3 de la 
main d’oeuvre agricole.

formation du personnel, les 
tarifs sont de 100 000 francs 
CFA pour les étudiants et à 
partir de 200 000 francs CFA 
pour les particuliers. Les so-
ciétés sont, elles, facturées en 
fonction du besoin. En pers-
pective, Bilaly Sacko compte 
restructurer l’organisation pour 
mieux coacher le personnel 
professionnel afin de dévelop-
per les personnalités et leur 
insuffler une nouvelle vie.

Après avoir obtenu une 
licence en droit public 
et un master II en poli-

tiques publiques à l’Univer-
sité Hassan Ier du Maroc, 
Bilaly Dicko décide de rentrer 
au Mali. Sur place, le jeune 
homme de 24 ans est engagé 
pour dispenser des cours de 
conception et gestion de pro-
jets dans une université bama-
koise.
En contact avec les étudiants, 
il se rend compte que la jeu-
nesse estudiantine malienne 
manque de confiance en elle 
et ne sait pas comment mettre 
sa personnalité en valeur. De 
là, vient le déclic, car Bilaly 
conçoit ce problème comme 
directement impactant sur 
l’économie du pays. Ainsi, nait 
en décembre 2015, Smart-

Branding Inc, une start up de 
droit malien spécialisée en 
formation, en construction 
d’image de marque, en coa-
ching individuel, en accompa-
gnement de l’entrepreneur du 
montage au financement de 
son projet et en formation en 
leadership des responsables 
d’entreprises.
Né avec un capital de 200 
000 francs CFA et Bilaly Dic-
ko comme unique membre 
du personnel, SmartBranding 
évolue rapidement grâce à 
la demande très forte parti-
culièrement dans le domaine 
des ressources humaines. 
« Aujourd’hui nous sommes 
quatre. Nous avons com-
mencé avec des coachings 
individuels, maintenant nous 
traitons avec des entreprises 

pour la formation de leurs per-
sonnels ». « C’est parce que 
nous croyons qu’il est essen-
tiel d’aider les autres à ressor-
tir le meilleur d’eux-mêmes et 
qu’une personnalité influente 
peut changer le monde que 
nous avons crée SmartBran-
ding, Inc ».
De Voolinks à l’université IS-
PRIC en passant par le CPFH 
dont SmartBranding est en 
charge du coaching et de la 

« Nous sommes convaincus qu’un potentiel et des talents 
sommeillent en chacun d’entre nous. Nous sommes tous 
une marque en puissance ». Tel est le credo de cette jeune 
structure d’à peine 1 an qui aspire à rendre meilleur.

SmartBranding ou l’art de donner le meilleur de soi

Bilaly Dicko investit sur le potentiel de chacun.
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Le concours d’agréga-
tion du Conseil africain 
et malgache de l’en-
seignement supérieur 
(CAMES), édition 2016, 
s’est déroulé du 7 au 15 
novembre à Dakar, au 
Sénégal. La moisson y 
a été très bonne pour le 
Mali qui a depuis 10 nou-
veaux professeurs agré-
gés, dont 3 sont sortis 
majors de leur promotion. 
Le palmarès de ce 18ème 

concours est très positif 
avec 172 reçus sur les 
201 candidats présentés 
cette année sur la liste 
d’aptitude au grade de 
Maître de conférences. 
Soit un taux de réussite 
de 85,57%. 

Les travaux de la 2ème 
session de la Cour d’as-
sises de Mopti se sont 
ouverts le lundi 21 no-
vembre au titre de l’an-
née judiciaire 2015-2016. 
Pour cette session, qui 
se tiendra dans la Venise 
malienne, 33 affaires 
sont inscrites à l’ordre 
du jour et concernent 
160 accusés au nombre 
desquels 62 femmes 
dont une fille mineure. 
On y compte des infrac-
tions criminelles, des 
affaires liées à la sûreté 
et à la sécurité de l’État, 
des meurtres et un cas 
de rébellion. Selon l’avo-
cat général près la Cour 
de Mopti, Mahamadou 
Bandiougou Diawara, 
cette session est impor-
tante pour envoyer un 
message de lutte accrue 
contre l’impunité et sé-
curiser les populations 
qui font confiance à la 
justice.

La 4ème édition des journées culturelles de la grande rencontre des Camara du Mali, de la 
Guinée et d’autres pays de la sous-région, se tiendra du 25 au 27 novembre 2016, dans le 
village de Dangassa, cercle de Kati, commune de Niagadina. Ce village, situé au bord de la 
rive droite du fleuve Niger, à 87km au sud ouest de Bamako, est un carrefour de civilisations, 
où de nombreuses ethnies y côtoient les Malinkés. Outre le folklore local et des sketchs co-
miques, une conférence-débat se tiendra sur la thématique de « la déperdition scolaire et ses 
conséquences sur le développement socio-économique de la communauté ». Cette rencontre 
bisannuelle, qui se tient à chaque fois dans un village différent du Mali ou de la Guinée, devrait 
voir la participation de plusieurs personnalités, notamment le député Mohamed Tounkara, 
parrain de l’événement.

CAMES : DE NOU-
VEAUX AGRÉGÉS 
POUR LE MALI

OUVERTURE DES 
ASSISES À MOPTI

GRANDE RETROUVAILLE DES CAMARA À DANGASSA

Le président de la com-
mission des déguerpis, qui 
regroupe toutes les asso-
ciations de commerçants 
détaillants de la capitale, 
se bat depuis quatre mois 
avec ses camarades pour 
obtenir dédommagement 
et recasement. Sans grand 
succès pour l’instant.

SÉKOU BAMÉRA :

Votre situation a-t-elle 
évolué depuis le dé-
guerpissement débu-

té au mois d’août dernier ?
Aujourd’hui, quatre mois 
après cette opération menée 
sans nous concerter, nous 
avons recensé environ 10 
000 personnes touchées, 
dans toutes les communes 
du district. Tout ce que nous 
demandons maintenant, c’est 
le recasement de tous ceux 
qui ont vu leurs places sac-
cagées. Ils n’ont nulle part où 
aller, n’ont plus de revenus et 
cela développe l’insécurité. Il 
y a eu des logements sociaux 
pour les pauvres, alors pour-
quoi pas des boutiques pour 
ces pauvres commerçants ?

Avez-vous eu depuis des in-
terlocuteurs à qui proposer 
ces solutions ?
Cette histoire se répète depuis 
le temps d’Alpha O. Konaré. 
Avec le manque d’emplois 

dans le pays, le nombre de 
commerçants augmente for-
cément. Et au lieu de régulari-
ser ces derniers, ils se mettent 
à tout casser. Or, ils n’ont au-
cun endroit où nous recaser. 
Sur les 100 sites annoncés 
pour le recasement par les 
maires, nous n’en avons vu 
que deux qui existent réelle-
ment.

Pourquoi ne pas occuper 
des endroits comme les 
Halles qui sont prévus pour 
ça ?
Ces boutiques appartiennent 
déjà à des gens qui ne les 
exploitent pas. Un endroit qui 
ne t’appartient pas, tu vas t’y 
installer, tu fais tes investisse-
ments et lorsque l’endroit aura 
de la valeur, le propriétaire te 
chassera pour s’y installer 
lui-même. Nous voulons nos 
propres sites. Ces endroits là 
ne sont que sous-traités aux 
commerçants. Et puis, rappe-
lez-vous que nos marchés ont 
brûlé. Depuis les promesses, 
rien n’a été fait pour les re-
construire pour qu’on puisse 
les réintégrer. Or, ce sont les 
places de milliers de commer-
çants qui ont dû se rabattre 
sur d’autres espaces. Il faut 
qu’on soit cohérent. Le pro-
blème est connu, les solutions 
sont là. Refuser le dialogue 
et foncer détruire les vies des 
gens, ce n’est pas constructif.

Vous allez continuer à ma-
nifester ? Est-ce que cela 
change quelque chose ?
Le meeting est un moyen de 
nous faire entendre, de mettre 
le problème sur la place pu-
blique. Après le brouhaha au 
début de l’opération, on nous 
a oubliés. Nous ne voulons 
pas prendre la rue, casser, 
etc, mais nous n’allons pas 
mourir en silence. Il faut qu’on 
trouve une vraie solution à nos 
problèmes.

Sékou Baméra, président de la com-
mission des déguerpis. 

Célia d’almeida 

« Nous n’allons pas mourir en silence » Les Ivoiriens sont appelés aux urnes 
le 18 décembre prochain, pour les 
premières élections législatives de 
la 3ème République. Les enjeux sont 
énormes pour les deux grandes 
forces politiques en lice, le RHDP et 
le FPI.

Après la victoire sans appel du «Oui» 
au référendum pour la nouvelle 
Constitution le 30 octobre dernier, 

les Ivoiriens devront élire leurs députés 
le 18 décembre prochain. D’ores et déjà, 
le Rassemblement des houphouétistes 
pour la démocratie et la paix (RHDP), la 
coalition présidentielle, a officialisé son 
intention de présenter des listes com-
munes. Les réactions du côté de l’oppo-
sition n’ont pas tardé. Le Front populaire 
ivoirien (FPI) parti de l’ancien chef d’État, 
Laurent Gbagbo a, par la voix de son 

président actuel Pascal Affi N’Guessan, 
déclaré qu’il participerait aux élections. 
Du pain béni pour le pouvoir actuel qui 
a plus que jamais besoin de donner des 
signaux forts quant à sa volonté de faire 
une plus grande ouverture démocratique. 
« Ce sera une compétition démocratique 
très ouverte », estime le professeur Fran-
klin Nyamsi, philosophe et politologue 
camerounais, pour qui le RHDP et le FPI 
sont les deux forces politiques de cette 
échéance électorale. Selon lui, il existe 
cinq principaux enjeux parmi lesquels le 
renforcement de la crédibilité du système 
politique ivoirien, la réévaluation popu-
laire des forces politiques en présence 
sur le terrain et la construction de la fu-
ture majorité parlementaire.
Top départ Les candidats disposeront 
d’une semaine de campagne officielle 

pour convaincre les 6,4 millions d’élec-
teurs pour un scrutin ne comprenant 
qu’un seul et unique tour, le candidat 
arrivant en tête dans une circonscription 
étant élu député. Pour les 255 sièges à 
pourvoir, il y a un peu plus de 135 postu-
lants pour le RDR, du Président Alassane 
Ouattara, et 101 candidats pour le PDCI, 
d’Henri Konan Bédié, principaux partis du 
RHDP. Le FPI, quant à lui, présentera 210 
candidats. Alors même que les dépôts 
de candidature auprès de la Commis-
sion électorale indépendante sont clos 
depuis le 17 novembre dernier, la grogne 
commence à monter au sein du PDCI. 
Plusieurs députés sortants dont Koua-
dio Konan Bertin et Yasmina Ouégnin, 
qui n’ont pas été retenus par le parti pour 
le scrutin, se présenteront en candidats 
indépendants.

Les législatives pourraient redéfinir le rapport de force entre le pouvoir et l’opposition.

mOussa maGassa

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Alors que l’on se préparait à un duel 
Sarkozy-Juppé à l’issue du premier tour 
des primaires de la droite et du centre 
du 20 novembre dernier, c’est finalement 
l’ancien Premier ministre François Fillon 
qui, pourtant longtemps devancé dans 
les sondages par les deux grands favo-
ris, a pris la tête d’une élection qui dé-
terminera, le 27 novembre prochain, le 
candidat des Républicains pour la pré-
sidentielle de 2017. Avec 44% des voix, 
il laisse loin derrière Alain Juppé et ses 
28,5%, et sort de la course l’ancien pré-
sident Nicolas Sarkozy. Le programme 
de François Fillon, économiquement ra-
dical (retraite à 65 ans, baisse de l’impôt 
sur les sociétés, suppressions d’emplois 
dans la fonction publique) et conser-
vateur sur le plan sociétal, aura donc 
séduit, de même que sa vision de poli-
tique internationale largement pro-russe. 
Un programme jugé « dangereux pour 
l’alternance et pour le pays » par Fran-
çois Bayrou, soutien d’Alain Juppé. Un 
récent sondage Odoxa-Dentsu Consul-
ting crédite Fillon de 65% des suffrages 
au second tour, contre 35% pour Juppé. 
Mais les deux candidats ont appris qu’il 
fallait se méfier des sondages et, dans 
un camp comme dans l’autre, la bataille 
est engagée pour convaincre. 

B.S

FRANCE : LA SURPRISE FILLON

35 chefs d’État et de gouvernement 
ainsi qu’environ 5 000 délégués 
sont attendus au 16ème Sommet 

de la Francophonie prévu les 26 et 27 
novembre prochains à Antananarivo, 
capitale de Madagascar. La rencontre 
a pour thème « Croissance partagée 
et développement responsable : les 
conditions de la stabilité du monde et 
de l’espace francophone ». La Grande 
Île tient ainsi le pari de recevoir cette 
importante manifestation, dont la crise 
politique l’avait privée en 2010 au profit 
de Montreux en Suisse. C’est à Dakar, 
hôte du 15ème sommet, qu’il avait été 

décidé de confier à Madagascar l’orga-
nisation de l’événement en 2016.

La conférence des chefs d’État a été 
préparée par les travaux du Conseil per-
manent de la Francophonie, une des 
instances de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie (OIF) et dont 
la 99ème session s’est réunie le mardi. 
Le mercredi 23 novembre, ce sont les 
ministres des Affaires étrangères et leurs 
collègues chargés de la Francophonie 
dans les États membres de l’OIF qui 
s’étaient réunis dans la capitale mal-
gache.                         HamsetOu TOURÉ

Francophonie On fête le français sur
la Grande Île

CÔTE D’IVOIRE : FACE À FACE RHDP - FPI
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gorie dame, Korotoum ne pratique pas 
que le tricyclisme. « Je pratique le lancer 
de javelot, de poids et de disque. Et aus-
si de l’haltérophilie souvent. J’essaie de 
m’adapter », explique-t-elle, souriante.

Courage et ténacité Les biceps vigou-
reusement sculptés par de longues 
heures d’entraînement, Korotoum ne 
lâche rien et est sur le terrain chaque 
jour. « J’ai travaillé dur pour en arriver là 
», se réjouit-elle. Caissière et vendeuse 
de billets de loterie, Korotoum a de l’am-
bition. « Je souhaite devenir une athlète 
professionnelle », dit la maman de deux 
enfants qui, malgré les difficultés, conti-
nue d’avancer vers son rêve. Elle dé-
plore surtout le manque de soutien des 
autorités sportives. « Nous ne sommes 
pas assez aidés en termes d’entraîne-
ment, d’accompagnement logistique et 
financier », regrette-t-elle, en donnant 
l’exemple des Jeux de Rio où « nous 
percevions 7 500 francs CFA par jour 
comme perdiem ». Confiante cependant, 
et optimiste, Korotoum Coulibaly reste 
convaincue que la récompense de ses 
efforts n’est plus bien loin.

africains de Brazzaville 2015 et à la Coupe 
du monde féminine U17 en Jordanie en 
2016. Retenue par la Confédération afri-
caine de football (CAF) parmi les 25 meil-
leures arbitres du continent, elle prend 
actuellement part à la 10ème édition de la 
CAN féminine 2016 au Cameroun, où elle 
est la seule arbitre malienne. Fanta I. Koné 
a effectué son entrée en lice ce mardi 22 
novembre lors de la rencontre Cameroun-
Afrique du Sud pour le compte de la 2ème 
journée du groupe A.   M.M

HANDISPORT : KOROTOUM COULIBALY, CHAMPIONNE 
EN TRICYCLE

Handicapée motrice, Korotoum 
Coulibaly n’a pas l’usage de ses 
deux jambes. Cela ne l’a pas 

empêchée de devenir l’une des grandes 
figures du handisport malien. Médaillée 
au Championnat d’Afrique en 2011 et en 
2016 en Tunisie, Korotoum est l’une des 
rares coureuses qui a représenté le Mali 
aux dernières éditions des Jeux Para-
lympiques de Rio au Brésil. Le Mali en 
est rentré bredouille mais l’athlète, née 
en 1986 à Bamako, n’a pas démérité.

C’est en 2009 qu’elle rejoint l’Associa-
tion malienne des personnes handi-
capées pour « nouer des liens d’ami-
tié». Très vite, elle s’intéresse au sport: 
en voyant « des personnes s’entraîner 

chaque soir, j’ai voulu essayer. Je vou-
lais que mon handicap serve à quelque 
chose », raconte-t-elle. Assise sur son 
handbike (vélo à main) à trois roues, les 
jambes posées de façon désinvolte sur 
un tapis épais servant de support, Koro-
toum manoeuvre son engin avec dexté-
rité et surtout rapidité. Elle vient de ter-
miner encore une fois à la première place 
de l’édition 2016 du Tournoi de solidarité 
organisé à Bamako. Meilleure coureuse 
du Championnat national dans la caté-

Mère de deux enfants et caissière 
de profession, Korotoum Coulibaly 
est le symbole des athlètes dames 
du handisport au Mali, qui souffre 
encore de marginalisation. Portrait 
d’une femme porte-flambeau, pleine 
d’ambition pour sa carrière profes-
sionnelle.

mOussa MAGASSA

CARTONS DE LA SEMAINE

Les Aigles Dames ont été 
atomisées (0-6) par les Super 
Eagles du Nigeria (tenantes du 
titre) lors de leur premier match 
de la CAN féminine 2016 ce 
dimanche 20 novembre au Ca-
meroun. Une véritable douche 
froide pour la sélection natio-
nale qui devra mettre les bou-
chées doubles pour se qualifier 
au second tour.

Mamoutou Kané dit Mourlé 
est reconduit à la tête du Stade 
malien de Bamako. L’infor-
mation a été officialisée ce 
dimanche 20 novembre. Arrivé 
en pompier au cours de la sai-
son dernière sur le banc des 
Blancs de Bamako suite au 
limogeage de Kamel Djabour, 
Mourlé continue donc l’aven-
ture avec le club.

Fanta I. Koné Une arbitre malienne à la CAN

À26 ans, elle est la plus jeune des 
trois arbitres internationales ma-
liennes reconnues par la Fédéra-

tion internationale de football association 
(FIFA). Aux côtés de Mariam Coulibaly et 
de Djèneba Dembélé, Fanta Idrissa Koné 
s’impose par son professionnalisme. Spé-
cialisée au poste d’arbitre assistant, elle 
était présente à la phase finale de la der-
nière Coupe d’Afrique des nations fémi-
nines de football en Namibie en 2014. La 
Malienne a également pris part aux Jeux 

Fanta I. Koné est l’une des trois arbitres internationales maliennes.

Korotoum Coulibaly sur son engin qu’elle trans-
forme en bolide sur les pistes. 

déléguée de l’Institut français, Corinne 
Micaelli-Mulholland, s’est montrée très 
enthousiaste à l’idée d’accueillir Guim-
ba. « C’est une figure incontournable du 
monde de la culture, aussi bien ici qu’à 
l’international. Nous sommes très fiers 
de le présenter », a-t-elle déclaré en invi-
tant le public à venir nombreux découvrir 
le Guimba national, dans ce style qu’on 
ne lui connait pas au Mali.

GUIMBA SUR SCÈNE POUR CONTER LA VIE

«À vous la nuit » est le nouveau spec-
tacle de l’artiste malien. Ce dernier 
est de retour sur les planches avec 

un show librement inspiré d’un conte 
pour enfant tout droit tiré des histoires 
traditionnelles africaines. Habitué des 
rôles comiques, c’est pourtant dans 
une aventure dramatique que nous em-
barque Guimba, en racontant l’histoire 
de deux amis qui commettent et dissi-
mulent un meurtre. « On fait rire les gens, 
mais on peut aussi les faire pleurer. Cette 
pièce est différente du genre que je fais 
d’habitude. Le public risque d’être sur-
pris », explique-t-il. Il ne s’agit pas d’une 
nouvelle création. Le célèbre interprète 
de Séko Bouaré a d’ailleurs remporté le 
prix spectacle vivant de la Francophonie 
avec « À vous la nuit ».

Habib Dembélé, alias « Guimba 
National », sera sur les planches 
de l’Institut français ce jeudi 24 no-
vembre pour interpréter la pièce « À 
vous la nuit ». L’un des plus grands 
artistes de la scène malienne va of-
frir un spectacle inédit au public.

Hymne à l’amour Créé en 1997, le 
spectacle a dû être ensuite adapté pour 
y inclure l’épouse d’Habib Dembélé, 
feue Fantani Touré. « Ma femme est ve-
nue me voir les larmes aux yeux car elle 
n’effectuait pas de voyage avec d’autres 
artistes pour faire parler son talent. Je 
lui ai dit que je lui ferais faire le tour du 
monde. Alors j’ai réécrit la pièce et l’y 
est incluse », se souvient-il. C’est donc 
avec son épouse et Nanou Coul, joueur 
de kora, que la pièce a fait le tour des 
scènes européennes et internationales. 
Après le décès de sa compagne en 
2014, Guimba continue de jouer la pièce 
comme un devoir de mémoire pour elle. 
« Le 3 décembre, cela fera deux ans 
qu’elle nous a quittés. À chaque fois 
que je donne cette interprétation que j’ai 
créée avec et pour elle, je lui rends hom-
mage ». C’est Diami Sacko qui remplace 
depuis deux ans Fantani sur scène aux 
côtés de Guimba. La jeune chanteuse a 
été remarquée lors du festival de slam 
dont il est le parrain. « J’ai accepté le 
parrainage de ce festival, pour qu’en 
retour ils (les organisateurs) puissent 
me présenter une artiste, et je la (Sacko) 
considère comme ma fille ». La directrice 

BOuBaCar sidiki HAIDARA

INFO PEOPLE
BABANI KONÉ PORTE 
LE SAHEL AU JAPON !
La cantatrice malienne 
Fatoumata Koné, dite 
Babani, a donné du 10 au 
20 novembre, une série de spectacles 
au Japon. Cette tournée avait pour 
thème : « Les récits du Sahel ». La Si-
rani nationale a d’abord joué à Kyoto 
à l’Institut français, à la Kyoto Inter-
national Community House, au Temple 
Hyakoumanben Chionji, à l’Université 
Kyoto Kyodai et à l’Université Kyoto 
Seika, avant de terminer ce diman-
che soir au Calabash de Tokyo. Agée 
de 48 ans, la griotte a conquis le pub-
lic japonais avec des morceaux tradi-
modernes tirés des 4 albums de son 
répertoire personnel.
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COMMUNIQUEZ !

KANYE WEST HOSPI-
TALISÉ EN PSYCHIATRIE
L’artiste américain Kanye 
Omari West a été hospi-
talisé ce lundi 21 novem-
bre « en urgence », après l’annonce de 
l’annulation des 21 concerts de sa tournée 
en Amérique du Nord, et 2 jours après 
s’en être pris publiquement au couple 
phare du hip hop américain, Jay Z et Be-
yoncé. Âgé de 39 ans, l’époux de Kim Kar-
dashian serait traité pour « épuisement 
» dans l’unité psychiatrique de l’hôpital 
UCLA à Los Angeles. Des policiers étaient 
intervenus dans la propriété du chanteur 
le même jour pour « trouble à l’ordre pub-
lic ». « L’incident est devenu une urgence 
médicale entraînant l’intervention des 
pompiers sur un individu », a déclaré le 
porte-parole de la police de Los Angeles, 
sans citer le nom de Kanye.
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L’hebdo

Habib Dembélé sera dans un de ses très rares 
rôles dramatiques. 




