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REDEVABILITÉ
QU’EN EST-IL DES ÉLUS?

INIÇÈ
RIRE GARANTI

ETAT-CIVIL
INDISPENSABLE RÉFORME

L’opposition ne désarme pas et poursuit ses manifesta-
tions. En ordre de marche commune, les forces en présence 
connaissent pourtant bien des divergences. Au risque de 
brouiller le message.

MARCHE À 
DEUX VITESSES

OPPOSITION
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Réalités alternées

Il est de ces situations où, après 
avoir longtemps subi réprimandes 
et injustices, l’occasion d’une ré-

plique se présente à vous. Parfois 
même, après avoir longtemps mûri 
ce moment dans nos rêves les plus 
fous, notre réaction nous déçoit le 
plus souvent. Trop excessive ou pas 
assez, difficile de trouver le juste 
milieu. La France, « championne du 
monde » des libertés et des droits 
de l’Homme, toujours très prompte 
à rappeler à l’ordre les pays ou les 
dirigeants n’accordant pas les liber-
tés élémentaires à leur population, 
est depuis plus d’un mois confronté 
à d’irréductibles gilets jaunes. Ces 
derniers, excédés par une fiscalité 
contraignante et une baisse de leur 
pouvoir d’achat, expriment leur ras-
le-bol semaine après semaine dans 
les rues de l’Hexagone. Des heurts 
avec les forces de l’ordre sont 
constatés, chaque partie en reje-
tant la faute sur l’autre. Les uns dé-
noncent des casseurs et les autres 
une réaction disproportionnée des 
hommes en uniforme face à des 
manifestants désarmés. Ce tableau 
de l’absurde n’a pas manqué de 
faire réagir à travers le monde. Ceux 
qui sont présentés comme des au-
tocrates se sont posés en donneurs 
de leçons afin de prodiguer des 
conseils très avisés au Président 
Macron et à la France. Le Président 
Vladimir Poutine, par exemple, en 
grand défenseur des droits humains, 
a appelé les « autorités parisiennes 
à s’abstenir de tout recours exces-
sif à la force, conformément aux 
principes humanistes ». Son homo-
logue turc, Recep Tayyip Erdogan, 
non sans une pointe de cynisme, a 
« condamné les violences à Paris », 
avant de prendre le monde à témoin 
afin qu’il puisse regarder « ce que 
font les policiers de ceux qui criti-
quaient nos policiers ». Il a conclu 
en affirmant suivre avec préoccu-
pation la situation en France. Il ne 
manque plus que les réactions de la 
Corée du Nord et de certains pays 
africains pour compléter le tableau. 

BouBacar Sidiki HaÏdara

RENDEZ-VOUS

C’est le salaire mensuel de Bernard Madoff en échange de travaux ména-
gers à la cafétéria de sa prison. L’escroc du siècle a été condamné en 2009 
pour une arnaque boursière estimée à 65 milliards de dollars.

40 dollars

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le gynécologue de 63 ans, Denis Mukwege, et l’Irakienne de 25 ans, Nadia Murad, ex-esclave des djiha-
distes devenue porte-drapeau de sa minorité, ont reçu le prix Nobel de la paix le lundi 10 décembre à Oslo.

LE CHIFFRE

• « Nous sommes en train de nous pré-
parer, à partir du 1er janvier 2019, afin 
désormais que la loi puisse être pour tout 
le monde égale. Si d’ici là quelque chose 
n’est pas fait, nous allons être obligés 
de passer à l’étape de la désobéissance 
civile ». Ras Bath, activiste malien, lors 
d’un meeting le 10 décembre.
• « Le peuple congolais est humilié, mal-
traité et massacré depuis plus de deux 
décennies, au vu et au su de la commu-
nauté internationale. Aujourd’hui, grâce 
aux nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, plus 
personne ne peut dire je ne savais pas. 
Avec ce prix Nobel de la paix, j’appelle le 
monde à être témoin et je vous exhorte 
à vous joindre à nous pour mettre fin à 
cette souffrance qui fait honte à notre hu-
manité commune... ». Denis Mukwege, 
médecin congolais, récipiendaire du prix 
Nobel de la paix, le 10 décembre à Oslo.

ILS ONT DIT...

Condamné à la prison à vie pour avoir tué 22 femmes, l’ancien 
policier Mikhail Popkov a été reconnu lundi 10 décembre res-
ponsable de 56 féminicides supplémentaires. Surnommé le 
« maniaque d’Angarsk », il est désormais le plus grand tueur en série 
de Russie.
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Le magazine américain Time a désigné le mardi 11 décembre le jour-
naliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat 
d’Arabie Saoudite à Istanbul, avec plusieurs autres journalistes, per-
sonnalité de l’année.

Concert pour les sinistrés de l’inon-
dation de Diré - Palais de la Culture 
de Bamako.

14 décembre 2018 :

Journée internationale des migrants.
18 décembre 2018 :

Spectacle d’humour Inisè - Palais 
de la Culture de Bamako.

15 décembre 2018 :

Concert Kube - IFM.
23 décembre 2018 :
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L’opposition est dans son 
plein droit en marchant », jus-
tifie-t-il. Il va même plus loin : 
« la crise que connait le Mali, 
c’est celle du nord. La laisser 
de côté et perdre du temps 
sur ces questions n’est pas 
respectueux vis-à-vis des ci-
toyens maliens, et surtout vis-
à-vis de ceux qui sont au nord 
et qui souffrent de  l’insécurité 
depuis 2012 », ajoute-t-il.

Les défis du moment et les 
réformes à venir nécessitent 
une convergence des acteurs. 
Sur la question du consensus, 
Jeamille Bittar estime que le 
pouvoir a mené des tentatives. 
« Le président a tendu la main, 
mais comment comprendre 
qu’un Premier ministre se dé-
place pour une prise de contact 
avec des formations politiques 
et que les uns et les autres es-
sayent de fermer leur porte ? », 
s’étonne-t-il. Il ajoute : 
« tout le monde veut le dia-
logue, mais on n’arrive pas à 
y aller ». De l’autre côté, on 
affirme aussi la même chose. 
Et la surenchère de l’opposi-
tion a sa finalité. « Nous avons 
fait une retraite au cours de 
laquelle nous avons traité 
de toutes les questions ins-
titutionnelles, des réformes 
administratives en cours et 
des perspectives de la loi 
électorale. Le document sera 
adopté ce 15 décembre par 
notre conférence nationale et, 
dans le cadre d’un dialogue 
constructif, nous pouvons le 
partager avec la majorité », 
révèle l’Honorable Mody 
N’Diaye, président du groupe 
parlementaire VRD à l’As-
semblée nationale. Déjà, le 
Rassemblement pour le Mali 
(RPM) a tenu une rencontre si-
milaire. Le député conclut sur 
une note d’espoir d’un dépas-
sement des uns et des autres 
pour le Mali. « Nous sommes 
ouverts au dialogue, nous vou-
lons seulement qu’on ne fasse 
pas l’impasse sur les réformes 
majeures à venir et sur les pro-
positions de toutes les parties 
prenantes, partis politiques 
comme société civile. C’est 
en allant dans ce sens que le 
pays va gagner et il qu’il y aura 
la paix », dit-il, convaincu.

Dans cette atmosphère, il n’y 
a pas d’autre issue que d’al-
ler au dialogue. Mais qui va 
organiser cette médiation ? 
Car ceux qui doivent inter-
céder sont déjà fichés. Les 
religieux et les familles fon-
datrices de Bamako sont 
allés rencontrer l’opposition, 
mais cela n’a pas empêché 
la marche du samedi 8 dé-
cembre. Donc, c’est la qualité 
de l’intercesseur qui est à re-
chercher. Tant qu’on ne l’aura 
pas, cela sera difficile, même 
si chaque côté manifeste son 
intérêt pour ce dialogue.

3 QUESTIONS À

Le fait que cette opposition 
ne soit pas uniforme constitue 
sa principale faiblesse. À par-
tir du moment où son chef de 
file n’a pas été capable, à la 
veille du second tour de l’élec-
tion présidentielle, de fédérer 
l’ensemble des forces d’oppo-
sition en présence, cela veut 
dire qu’elle  n’est pas soudée. 
Les objectifs diffèrent. Il est 
très difficile qu’elle parvienne 
à ses fins dans ses conditions.

Politologue

SALIA SAMAKÉ

1 Que veut aujourd’hui 
l’opposition ?

2 Peut-elle parvenir à 
ses fins ?

3 Quelle issue pour le 
dialogue ?

L’opposition est dans son rôle, 
même si sa manière d’agir 
peut être discutée. Le fait de 
dire qu’on ne reconnait pas 
le  président de la République 
aujourd’hui est une façon 
d’emmener l’État vers des né-
gociations pour qu’il y ait une 
recomposition qui prendrait 
en compte certains des avis 
de l’opposition. Elle veut une 
prise en compte de ses points 
de vue stratégiques.

manière de contrer toute pro-
testation dans la capitale. En 
réaction, une cinquantaine 
d’organisations de défense 
des droits humains ont, dans 
un communiqué conjoint, 
dénoncé « une violation de 
la Constitution et un acte 
de nature à mettre en péril 
la démocratie malienne ». 
Pour le politologue Ballan 
Diakité, le gouverneur « n’a 
aucune légitimité pour inter-
dire à des partis politiques 
de marcher », car « le droit 
de manifester fait partie des 
droits fondamentaux dans 
une démocratie ». Il s’inquiète 
du durcissement des mesures 
du gouvernement.  « Plus les 
jours passent, plus le régime 
d’IBK s’assimile à un régime 
autoritaire plutôt qu’à un 
régime démocratique. À un 
moment donné, il faut reve-
nir aux textes ». Alors que 
le Comité pour la défense 
de la République (CDR) pré-
voyait lui aussi une marche 
le 10 décembre, un disposi-

tif policier a été installé tôt le 
matin au niveau des points 
stratégiques. Ces mesures,  
qui, selon les autorités, s’ins-
crivent dans le cadre de l’état 
d’urgence, risquent d’ac-
croitre le mécontentement.

Quelle issue ? Dans le souci 
de calmer la situation poli-
tique, des leaders religieux 
et chefs des familles tradi-
tionnelles de Bamako ont 
rencontré le 5 décembre 
les ténors de l’opposition. Il 
s’agissait d’asseoir les bases 
d’un dialogue entre les deux 
parties. Même si l’initiative a 
son sens, elle n’a pas pro-
duit de résultats concrets, 
car la protestation prévue 
pour le samedi 8 décembre 
a été maintenue. Pour Ballan 
Diakité, un dialogue entre les 
deux tendances est « inop-
portun ». « Il n’y pas de  crise 
au plan interne entre les par-
tis politiques qui nécessite un 
certain dialogue entre le gou-
vernement et l’opposition. 

OPPOSITION : EN ORDRE DE MARCHE... DANS LA DIVERGENCE
Le 8 décembre, les forces de l’ordre dispersaient à coup 
de gaz lacrymogènes une énième marche de l’opposition 
dans les rues de Bamako. Depuis la réélection du Pré-
sident IBK en août, l’opposition ne cesse de contester. 
Certains de ses leaders, réunis au sein du Front pour la 
sauvegarde de la démocratie (FSD) ne reconnaissent pas 
la légitimité du président, contrairement à la Coalition 
des forces patriotiques (CoFoP), avec laquelle ils sont 
alliés pour dénoncer « la mauvaise gestion du pays ».

« L’objectif final de toutes 
ces marches n’est pas 
de créer des problèmes 

au pays, mais qu’il y ait un 
cadre de dialogue pour trai-
ter toutes les préoccupations 
en cours, parce qu’il est illu-
soire aujourd’hui d’organiser 
des  élections sur la base de 
l’élection présidentielle, avec 
toutes ses failles ». C’est 
ainsi que l’Honorable Mody 
N’Diaye, Président du groupe 
Vigilance républicaine démo-
cratique (VRD) résume le 
combat que mène l’opposi-
tion. Depuis le début du nou-
veau mandat du Président 
Ibrahim Boubacar Keita, les 
différentes composantes de 
l’opposition, au sein du Front 
pour la sauvegarde de la dé-
mocratie (FSD) ou de la Coa-
lition des forces patriotiques 
(CoFoP), se font entendre. 
« L’élection présidentielle a 
été émaillée de beaucoup 
d’irrégularités et la façon la 
plus appropriée pour les dé-
noncer ce sont les marches. 
Celles qui ont suivi sont 
dues à la crise sécuritaire, 
à laquelle s’ajoute la crise 
sociale,  économique et poli-
tique », poursuit le député de 
l’Union pour la République et 
la Démocratie (URD). Les dif-
férentes actions s’inscrivent 
dans cette démarche. « De-
puis les premiers résultats, 
qu’elle avait rejetés, l’opposi-
tion s’inscrit dans une logique 
de contestation de la légiti-
mité d’IBK. Ses différentes 
manifestations démontrent 
qu’elle est restée sur sa po-
sition, par ce qu’elle estime 
que l’élection a été émaillée 
de fraudes et d’irrégularités », 
analyse Ballan Diakité, polito-
logue et chercheur  au Centre 
de recherche et d’analyses 

politiques, économiques et 
sociales (CRAPES). Mais le 
Président de la République 
a prêté serment le 4 sep-
tembre, avec la reconnais-
sance de la communauté 
internationale. Pour Jeamille 
Bittar, Président  du Mouve-
ment citoyen ATT (MC-ATT), 
membre de la majorité, « on 
ne change pas les règles du 
jeu en plein match. Il faut 
être de bons perdants », dit-
il, s’adressant à l’opposition. 
« On ne met pas le feu à la 
case qu’on veut habiter plus 
tard ».

Une opposition hétéro-
gène Dans leur annonce de 
la marche du 8 décembre, le 
FSD et la CoFoP, ainsi que 
l’Adema association, de-
vaient battre le pavé contre 
la « mauvaise gestion du 
pays ». Si les regroupements 
partagent cette conviction, 
ils divergent sur plusieurs 
points. Le FSD est considéré 

comme la branche radicale 
qui s’oppose depuis 2013 
à IBK et qui s’obstine à ne 
pas le reconnaitre alors que 
tout est terminé. La CoFoP 
compte en son sein des an-
ciens ministres du premier 
mandat d’IBK, comme Hous-
seini Amion Guido ou Mous-
sa Mara. Elle a pris acte de 
la réélection du président et 
se démarque de tout projet 
contraire. Dans une interview 
accordée il y a plus d’un mois 
à Journal du Mali, Housseini 
Amion Guindo précisait que 
leur combat était différent de 

celui du FSD. « Nous nous as-
socierons avec tous ceux qui 
sentent leur avenir menacé. 
Mais nous ne nous engage-
rons pas dans un combat qui 
remettra en cause l’élection 
du président de la République 

ou sa légitimité. C’est la ligne 
rouge à ne pas franchir », di-
sait-il. Certains observateurs 
qualifient même cette alliance 
« d’incestueuse » et sans len-
demain.  

Sur la prorogation du man-
dat des députés, aucun des 
élus de l’opposition  n’a voté 
contre alors que certains la 
désapprouvaient publique-
ment. « Cela peut être inter-
prété comme une inconstance 
pour quelqu’un qui n’est pas 
initié en politique, mais tou-
jours est-il que cette oppo-

sition a une coalition parle-
mentaire assez grande. Cela 
montre aussi une certaine 
connivence entre les grands 
partis au sein de la Nation », 
explique Ballan Diakité. Cette 
prise de position a en effet 

étonné ceux qui avaient foi 
en l’opposition. « Je me suis 
abstenu et ceux qui l’ont votée 
ont estimé qu’en n’allant pas 
dans ce sens ils risquaient de 
se faire exclure », se défend 
l’Honorable Mody N’Diaye, 
notant que « le processus 
est contraire à la Constitution 
dans tous les cas ».

Des mesures drastiques Un 
nouvel arrêté du gouverneur 
du district de Bamako en date 
du 4 décembre scelle toutes 
grandes artères et places 
publiques de Bamako. Une 

Soumaila Cissé et Tiébilé Dramé, leaders du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) ne reconnaissent toujours pas la rélection d’IBK.

’’Nous nous associerons avec tous ceux qui sentent 
leur avenir menacé. 

acHerif AG ISMAGUEL
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Les manifestations de l’opposition peuvent-elles changer la donne ?

CONTRE
POUR

Les marches de l’opposition peuvent bien changer la donne. 
L’année dernière, la coalition « An té Abana » a bien fait recu-
ler le pouvoir dans sa tentative de révision de la Constitu-
tion, même s’il est vrai qu’on pouvait parler d’un large front, 
qui allait au-delà de l’opposition strictement politique. Au-
jourd’hui, pour que la démocratie malienne ne s’affaiblisse 
pas et qu’on ne tombe pas dans une forme d’autocratie, il 
faut que l’opposition se fasse entendre. L’un des moyens 
pour y parvenir est les marches de protestation. Ces der-
nières intimident le pouvoir, qui prend des mesures pour les 
empêcher. Mais nous avons dépassé l’ère des restrictions de 
la liberté de manifestation et la Constitution la garantit.

De 2012 à maintenant, les marches qui ont eu lieu n’ont 
jamais abouti et cela ne va pas changer. On doit marcher 
pour des causes nobles, non pour des futilités. Je ne suis de 
l’opposition ni de la majorité, mais, très franchement, je sais 
que ni l’une ni l’autre ne peut changer grande chose actuel-
lement. Les marches ne font que faire empirer la situation. 
Aujourd’hui, l’opposition n’est même pas cohérente dans ses 
actions. Lors du vote pour la prorogation des mandats des 
députés, aucun de ses députés n’a voté contre. Pourtant, 
cette même opposition avait organisé des marches et sit-in 
contre cette prorogation. L’opposition ne songe pas à l’inté-
rêt général, mais plutôt à des  intérêts personnels.

ROGER KEITA MAMADOU BAH

COMPTABLE ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Face à la crispation de la situation politique, les regards se tournent souvent vers la 
société civile pour servir de pont entre les différents bords mais aussi constituer un 
rempart et permettre aux populations de jouir de leurs droits. Un rôle essentiel de plus 
en plus mis en cause, de l’aveu même des acteurs, à cause de « la précarité » ou de 
« l’appât du gain ». Si l’espoir reste permis, le chemin vers une société civile malienne 
consciente semble encore long.

fatoumata MAGUIRAGA

« Malheureusement ; les 
politiques ont acheté la 
conscience de la société 

civile. Elle n’est plus capable 
de jouer son rôle », déclare 
sans ambages M. Abdoulaye 
Niang, membre fondateur de 
Joko ni Maaya, un réseau 
d’organisations de la société 
civile. Et ni les religieux, ni les 
« fondateurs de Bamako », 
encore moins les jeunes, ne 
peuvent plus jouer ce rôle. 

La crise est donc profonde et 
« très peu de gens peuvent 
parler », ajoute M. Niang.

Initialement, ce rôle devait 
lui permettre d’être un par-
tenaire accompagnant la 
classe politique. Mais, dans 
le contexte malien, certains 
hommes politiques estimant 
qu’il « n’existe pas de société 
civile tout court », ce rôle n’a 
pu être mené à bien.

Quoi qu’il en soit, la société 
civile, dans la nouvelle ère 
démocratique », se trouve au 
milieu, entre classe politique 
et classe économique et elle 
doit mener des initiatives pour 
permettre la stabilité, selon M. 
Niang.

C’est donc une prise de 
conscience, surtout des 
jeunes, qui « doivent com-
prendre que ceux qui dirigent 

ont échoué », qui s’impose, 
selon M .Ibrahim Ben Touré, 
coordinateur d’Activistes TV. 
Mais pour mener ce combat 
« déterminant », « les jeunes 
doivent s’unir malgré leurs dif-
ficultés », trouver les moyens 
nécessaires à leurs actions, 
« régler leurs problèmes de 
leadership » et réfléchir à l’in-
térêt général, selon lui.

Éducation civique Mais si 
la société civile ne peut plus 
s’adresser à la classe politique, 
jugée « indigne », de quelle al-
ternative dispose t-elle ? « La 
désobéissance civile », répond 
M. Niang. « Un droit consti-
tutionnel qui ne mène pas au 
coup d’État. Avec une société 
civile digne, le Mali serait l’un 
des pays les plus riches! Il n’y 
a pas de raison que ses po-
pulations soient à la 182ème 
place de l’Indice de déve-
loppement humain ». Pour y 
arriver, « il faut une ’éducation 
civique », préconise M. Niang. 
Mission à laquelle s’attelle 
son organisation. « Nous for-
mons les citoyens dans ce 
sens, même si, à la moindre 
occasion, ils détruisent 
ce que l’on a construit », 
note M. Niang. Cependant 
l’espoir est permis, car il s’agit 
d’un travail scientifique dont 
les fruits seront récoltés plus 
tard.

SOCIÉTÉ CIVILE : UNE CONSTRUCTION DIFFICILE

Les représentants de la société civile lors de la présentation de leurs voeux au chef de l’Etat en janvier 2018.
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lation que c’est grâce à leur 
contribution, les ressources 
pourront être facilement mo-
bilisées, parce qu’elle sera ac-
trice de son développement 
», souligne Moussa Diarra. En 
outre, la redevabilité contri-
bue à la transparence dans la 
gestion de la chose publique 
et amoindrit la corruption. 
« Elle est un moyen de créer 
la confiance entre le maire 
ou le député et ceux qui l’ont 
élu, mais aussi une occasion 
pour le citoyen de poser des 
questions sur les dépenses et 
de s’impliquer davantage », 
conclut le responsable du 
SNGP. 

REDEVABILITÉ DES ÉLUS : OÙ EN EST-ON AU MALI ?

acHerif AG ISMAGUEL

« La redevabilité, c’est le 
devoir pour un élu de 
rendre compte de façon 

régulière  de ses actions aux 
citoyens de son territoire », 
précise Yacouba Traoré, 
maire de la commune de Tan-
gandougou, dans le cercle 
de Yanfolila. « Elle est  fré-
quente  au niveau des  com-
munes », ajoute ce Vice-pré-
sident de l’Association des 
municipalités du Mali (AMM). 
Pendant les périodes de cam-
pagne électorale, les candi-
dats font miroiter aux popu-
lations monts et merveilles 
pour obtenir leurs voix. Des 
engagements sont annon-
cés pour le développement 
local. Cependant, une fois sur 
leur trône, la plupart des élus 
se distancent de leur base. 
Ils sont rares ceux qui font 
un bilan quelconque de leur 
mandat de député ou d’élu 
communal. Alors que le Code 
des collectivités institue cette 
pratique à tous les niveaux. 
« C’est dur de le dire, mais les 
élus ne se prêtent pas à cette 
obligation», regrette Moussa 
Diarra, chef de la composante 
1 de Mali SNGP (Programme 
de gouvernance Locale). « Si 
vous dépensez  un franc  des 
impôts des citoyens, vous 
devez leur dire dans quoi il a 
été investi, parce que toute 
gestion des fonds publics 

est assujettie au devoir de 
rendre  compte ». La mécon-
naissance par les citoyens de 
leur droit de connaitre des af-
faires publiques constitue  un 
handicap à l’émergence de 
la redevabilité. «  Je connais 
des députés qui passent cinq 
ans sans faire une seule res-
titution, alors que c’est un 
devoir moral », note l’Hono-
rable Idrissa Sankaré, élu à 
Bankass.

Que des avantages Pour-
tant, s’acquitter de ce devoir 
citoyen est bénéfique tant 
pour l’électeur que pour l’élu. 
« Si vous construisez un CS-
COM, en informant la popu-

Du 12 au 14 décembre s’est 
tenue à Bamako, une confé-
rence de haut niveau sur le 
renforcement de l’efficacité 
des opérations de soutien de 
la paix mandatées et autori-
sées par l’UA. Les travaux 
ont débuté par l’allocution du 
Représentant de haut niveau 
pour le financement de l’UA 
et le Fonds pour la paix. Des 
sessions et discussions de 
groupes ont été au cœur de 
ces trois jours de réflexion 
et d’échanges. Des person-
nalités de haut niveau, des 
experts, des représentants 
des mouvements signataires 
de l’Accord pour la paix y ont 
pris part. Besoins et coûts de 
mission prioritaires couverts 
par les ressources du fonds 
pour la paix de l’UA et justi-
fication de l’utilisation ciblée 
de ces ressources ;  mise en 
place de meilleures règles, 
procédures financières et 
normes fiduciaires, sont par 
exemple, des thématiques 
abordées. Des recomman-
dations ont enfin été formu-
lées sur les meilleurs moyens 
d’améliorer la disponibilité 
opérationnelle des contin-
gents fournis par les pays 
contributeurs de troupes et 
de police aux opérations de 
soutien à la paix.

EN BREF

UNION AFRICAINE : 
CONFÉRENCE DE HAUT 
NIVEAU SUR LA PAIX

Lors des échéances électorales au Mali, les candidats en campagne promettent aux 
citoyens des actions de développement pour leurs localités. Mais, une fois sur un pié-
destal, la plupart de ces représentants du peuple  se démarquent de leur base, alors 
qu’ils ont une obligation de restitution de leurs activités.

Dans le cadre du ren-
forcement de l’équipe-
ment de la Minusma, 

trois hélicoptères d’attaque 
des forces armées du Salva-
dor ont été acheminés il y a 
quelques jours à Gao, dans le 
nord du Mali. De type MD-500 
E Defender, ces engins auront 
la tâche d’effectuer des mis-
sions de reconnaissance et 
de surveillance pendant les 
patrouilles  aériennes, de jour 
comme de nuit. Cet appui de 

l’armée salvadorienne, pré-
sente au Mali depuis 2012, 
permettra à la mission des 
Nations unies d’accroitre sa 
sécurité. La dotation inter-
vient dans un contexte où 
l’insécurité persiste dans les 
régions du nord et du centre. 
Des attaques terroristes et 
des conflits intercommunau-
taires ont dégradé la situation 
ces dernières années. C’est 
pour ces raisons que la force 
Barkhane, en collaboration 

avec les forces armées ma-
liennes, a mené une opéra-
tion visant le chef de la Katiba 
Macina, Amadou Kouffa. Sa 
mort et celle d’une trentaine 
de ses combattants a été par 
la suite confirmée. Mais, dans 
vidéo publiée le 11 décembre, 
le Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans (GSIM) 
nie sa mort, mais reconnait 
celle de 16 de ses combat-
tants. Selon Abou Mosab 
Abdel-Wadoud, un des chefs 

d’AQMI, Amadou Kouffa 
« n’était pas dans la zone » 
au moment de l’attaque. 
Selon Wassim Nasr, fin 
connaisseur des réseaux dji-
hadistes, Abdel Wadoud 
« réconforte les différentes eth-
nies impliquées dans le jihad 
au Sahel et dans le monde » et 
« fait l’éloge funèbre de Man-
sour Ag al-Kassem » mort avec 
6 de ses compagnons dans une 
frappe de Barkhane.

A.A.I 

MINUSMA De nouveaux hélicoptères arrivent à Gao

Pourquoi avez-vous renoncé à votre marche ? 
Nous avons projeté de marcher le 11 décembre mais en 
tenant compte de l’arrêté du gouverneur que nous consi-

dérons illégale parce que contraire à la Constitution, nous avons 
choisi un itinéraire qui n’y était pas indiqué. C’est le rond-point 
Cabral jusqu’au terrain Chaba. Nous avons écrit au gouverneur, 
nous, cinquante et une associations de défense des droits hu-
mains et des victimes, pour l’informer de notre marche.  Mais 
nous avons reçu la veille un avis défavorable. La nuit aussi, j’ai 
reçu un appel provenant de la direction nationale de police me 
demandant de surseoir pour éviter des affrontements avec la 
police. Nous sommes partisans de la non-violence nous n’avons 
pas voulu exposer l’intégrité physique des marcheurs, ainsi nous 
avons opté pour une conférence de presse.

Que dénoncez-vous dans le projet de loi d’entente nationale ?
Nous fustigeons le comportement du gouvernement qui n’a pro-
cédé à aucune consultation auprès de nos organisations et des 
victimes. Comment voulez-vous aller à une loi dite d’entente 
nationale alors que la partie qui est concernée et qui a subi les 
conséquences du conflit n’a pas été entendue ? Ensuite, la CVJR 
devrait faire un rapport à la fin de son mandat pour répertorier les 
genres d’infractions commises, identifier les victimes, le mode de 
réparation. Il est dit aussi que ceux qui sont impliqués dans la 
commission des exactions sont libérables s’ils sont en prison ou 
s’il y a des mandats d’arrêts lancés contre eux, six mois après la 
publication de la loi. Nous avons dit que c’est une prime à l’impu-
nité. Pour nous, l’amnistie égale incitation des gens à commettre 
plus d’infraction. Laissez la justice faire son travail, le président à 
son droit de grâce.

Que comptez-vous entreprendre si la loi est votée ?  
Si elle venait d’être votée sans être enrichie, sans consultation 
et retrait de certains articles qui prêtent à confusion, nous allons 
prendre des mécanismes nationaux. Avant qu’elle ne soit pro-
mulguée, nous verrons le président de la République pour qu’il 
la revoie en seconde lecture. Nous allons saisir la commission 
africaine de droits de l’homme. C’est une loi contraire même à 
l’accord pour la Paix.

Alors que des associations de défense des droits hu-
mains se mobilisaient pour une marche pacifique le 11 
décembre, elles ont reçu du gouverneur du district un 
avis défavorable à leur initiative. Les responsables ont 
finalement tenu une conférence de presse pour fustiger 
ces interdictions et les raisons de leur opposition à la loi 
d’entente nationale qui doit être en principe débattue ce 
jeudi à l’Assemblée nationale. Le président de l’Associa-
tion malienne des droits de l’Homme, Me Moctar Mariko, 
se livre au Journal du Mali sur le sujet.

acHerif AG ISMAGUEL

ME MOCTAR MARIKO

Des élus municipaux lors d’un rassemblement en févier 2018.

Président de l’AMDH

« La loi d’entente nationale est une 
prime à l’impunité »
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la cérémonie. L’adoption de la 
politique de développement 
des ressources minérales de la 
CEDEAO et de la directive sur 
l’harmonisation des principes et 
des politiques dans le secteur 
minier, ainsi que la formulation, 
en cours, d’un Code minier de 
la CEDEAO, sont quelques-unes 
des mesures envisagées en vue 
de rentabiliser ce secteur.   F.M

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a approuvé le 10 
décembre un décaissement 
de 43,85 millions de dollars 
en faveur du Mali à l’issue de 
sa revue de l’accord au titre 
de la Facilité élargie de crédit 
(FEC).
Dans sa déclaration, le Di-
recteur général adjoint de 
l’organisation, M. Mitsuhiro 
Furusawa, a souligné que la 
« performance économique 
du Mali durant le programme 
appuyé par la FEC a été glo-
balement positive ». Le FMI 
note le maintien de la stabi-
lité macroéconomique malgré 
une situation sécuritaire diffi-
cile, des fluctuations des prix 
des produits de base et des 
conditions météorologiques 
défavorables.
L’institution relève que si l’ac-
cord appuyé par le FEC a joué 
un rôle de catalyseur pour les 
financements internationaux, 
les réformes entreprises par 
les autorités au cours des 5 
dernières années ont permis 
de poser les bases d’une 
croissance solide et d’une 
inflation maîtrisée.
Cependant, le défi majeur à 
relever par le Mali est toujours 
de réduire de façon significa-
tive la pauvreté. Pour conser-
ver le bénéfice des progrès 
réalisés, l’organisation invite 
les autorités à poursuivre les 
réformes structurelles enga-
gées pour promouvoir l’acti-
vité privée, la diversification 
de l’économie et le soutien à 
une croissance soutenue et 
inclusive.

renforcement de l’intégration 
économique du Mali, par la 
réduction des chaines man-
quantes du corridor transafri-
cain Dakar - Lagos.

Quant au projet d’intercon-
nexion électrique Guinée – 
Mali, qui porte sur la construc-
tion d’une ligne électrique de 
714 km entre les deux pays, sa 
réalisation permettra non seu-
lement le commerce de l’élec-
tricité entre le Mali et la Guinée 
mais aussi un accès plus accru 
des populations à une électri-
cité de qualité et à moindre 
coût. « La disponibilité du cou-
rant électrique de qualité et à 
moindre coût est un important 
facteur de développement et 

de création d’activités généra-
trices de revenus, contribuant 
ainsi à la croissance de l’éco-
nomie nationale et à la réduc-
tion de la pauvreté », souligne 
Haly Louise Djoussou-Lorng, 
Directrice pays Mali de la 
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD).

Au-delà, l’interconnexion élec-
trique en 225Kv entre la Guinée 
et le Mali contribuera surtout, 
d’une part, à la réduction du 
déficit en production électrique 
au Mali et à l’augmentation de 
la part des énergies renouve-
lables dans le mix énergétique 
du pays et, d’autre part, à la 
réduction significative du coût 
de revient de l’électricité.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT : QUELS APPORTS À L’ÉCONOMIE 
MALIENNE ?
Le gouvernement du Mali a signé le 10 décembre avec l’Union européenne et la Banque  
africaine de développement des accords de dons pour le financement partiel de deux 
projets-phares : l’aménagement routier entre Bamako et San Pedro (Côte d’Ivoire) et 
l’interconnexion électrique en 225 Kv entre la Guinée et le Mali. Quels seront les ap-
ports économiques de la réalisation de ces projets pour le Mali ?

Germain kenouVi

184 millions d’euros. C’est 
le montant total du coût 
de ces deux projets pour 

le Mali, avec une contribution 
de la Commission européenne 
de 18,01 millions d’euros, sous 
forme de dons, à raison de 2,9 
millions d’euros pour le projet 
d’interconnexion électrique et 
de 15,11 millions d’euros pour 
celui de l’aménagement routier.

Avec la réalisation du projet 
d’aménagement routier du 
corridor Bamako - San Pedro, 
long de 140 km, c’est d’abord 
la réduction du temps et des 
coûts du transport sur le tron-
çon qui est visée. « Il permettra 
aux transporteurs d’économi-
ser l’équivalent de 33 heures 
entre Bamako et le port de 
San Pedro, créant ainsi une 
nouvelle et intéressante option 
d’accès au transport maritime 
pour le Mali », explique Luca 
Ferroni, chef de la section In-
frastructures de l’Union euro-
péenne au Mali. Ensuite, selon 
le ministre de l’Économie et 
des Finances, Dr Boubou Cis-
sé, ce projet va « contribuer à 
l’accroissement de la produc-
tion agricole, faciliter l’écou-
lement des marchandises et 
contribuer à l’implantation de 
l’agro-industrie dans la zone 
d’influence du projet ». Enfin, 
il va également contribuer au 

EN BREF
MALI - FMI :
UN DÉCAISSEMENT 
DE 43,85 MILLIONS DE 
DOLLARS 

tion insuffisante des opérateurs 
économiques locaux dans la 
production de biens et de ser-
vices, à la répartition inéqui-
table des revenus et à la fisca-
lité et aux ressources humaines 
inadéquates, entre autres. La 
réponse à ces défis passera par 
la réalisation d’infrastructures 
géologiques et géophysiques 
ainsi que par l’optimisation des 
revenus de l’État, selon le Vice-
président ivoirien, qui a ouvert 

C’est la capitale ivoirienne 
qui  a abrité la deu-
xième édition du Forum 

des mines et du pétrole de 
la CEDEAO (ECOMOF), le 10 
décembre 2018. Caractérisée 
par de nombreuses ressources 
dans le domaine, la zone a ce-
pendant du mal à tirer profit de 
ses potentialités et à relever les 
nombreux défis qui entravent 
l’épanouissement du secteur.
Sur le plan mondial, cette 

région fournit 10% du man-
ganèse, 8% de la bauxite et 
7% de l’uranium. Pourtant, les 
secteurs minier et pétrolier ne 
contribuent que faiblement au 
PIB et s’avèrent incapables 
de créer des emplois décents 
et massifs dans la plupart des 
pays concernés.
Pour la Vice-présidente de la 
Commission de la CEDEAO, 
Madame Finda Koroma, les 
défis se résument à l’implica-

CEDEAO Relever les défis du secteur minier

L’interconnexion électrique devrait favoriser l’accès à un courant 
de qualité.
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Signé en 2015, l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion nationale peine à être 
appliqué et il est peu ou mal 
connu des jeunes, qui sont 
ainsi peu engagés dans sa 
mise en œuvre. Ces derniers 
connaissent encore peu la 
Résolution 2250 des Nations 
Unies qui engage pourtant le 
gouvernement à la participa-
tion active des jeunes dans la 
résolution des conflits.
C’est pour vulgariser l’Ac-
cord que le gouvernement a 
lancé le Programme national 
de culture de la paix (PNCP) 
en juillet 2016, avec l’appui 
de l’UNESCO. En 2017, il a 
institué une Mission d’appui 
à la réconciliation nationale 
(MARN), avec des équipes 
régionales (ERARN).
Ces équipes, qui collaborent 
étroitement avec les autori-
tés administratives régionales 
et locales, les collectivités 
territoriales et les légitimités 
traditionnelles, coutumières 
et religieuses, ne sont pas 
encore opérationnelles, à 
cause de la faiblesse des 
capacités d’analyse et d’ac-
tions incluant notamment les 
jeunes et les femmes dans la 
mise en œuvre de l’Accord. 
Pour y parvenir, le gouverne-
ment, en collaboration avec 
trois agences du système des 
Nations Unies (OIM, UNICEF, 
UNESCO), a initié un projet 
de consolidation de la paix 
afin de veiller à l’implication 
directe des jeunes et des 
femmes dans la prise de déci-
sion du nouveau dispositif-clé 
de réconciliation nationale : 
les Équipes régionales d’ap-
pui à la réconciliation natio-
nale (ERARN).
Pour favoriser l’opérationna-
lisation de ces équipes, du 
matériel informatique, du mo-
bilier et des motos leur seront 
remis le 14 décembre 2018 au 
ministère de la Réconciliation 
nationale par l’UNESCO et les 
autres partenaires du projet.

vices statistiques », qui dé-
tiennent des chiffres souvent 
méconnus de l’état-civil, selon 
M. Mory Cissé, le Directeur 
national adjoint de l’état-civil.

Informatisation Si la migra-
tion vers un système informa-
tique reste l’un des objectifs à 
atteindre, le RAVEC constitue 
une base à consolider et à 
pérenniser. En effet, pour per-
mettre à la Direction nationale 
de l’État-civil (DNEC) d’être 
reliée aux différents centres 
d’état-civil du pays, il faut 
encore déployer le logiciel 
Cityweb, élaboré à cet effet. 
Chargé de rendre « universels » 
tous les documents de l’état-
civil, dont les contenus sécu-
risés ont déjà été définis par 
un arrêté interministériel des 
ministères de l’Administration 
territoriale et de la Justice, 
ce logiciel sera en principe 
déployé avant la fin du pro-
gramme de 5 ans.
Cette réforme des lois régis-

sant le domaine doivent aussi 
aboutir au respect par le Mali 
de ses engagements interna-
tionaux et à l’unification des 
textes de l’état-civil qui sont 
actuellement disparates.

ECHOS DES RÉGIONS

Le 10ème camp national des volontaires de la Croix rouge malienne s’est ouvert lundi à Kouli-
koro et se poursuit jusqu’au15 décembre 2018. Ce camp qui regroupe environ une centaine de 
volontaires venant de toutes les régions du Mali a pour but de rappeler les principes et idéaux du 
mouvement international de la Croix Rouge, renforcer les volontaires dans leurs activités, créer 
une saine émulation entre eux et approfondir leurs relations d’amitié. Durant ces cinq jours, plu-
sieurs activités sont prévues : des formations notamment sur les premiers secours, le rétablisse-
ment des liens familiaux en cas de guerre, le droit international humanitaire et la protection des 
personnes en cas de conflits armés mais aussi des activités récréatives à l’instar de « la nuit du 
volontaire » et de la soirée traditionnelle. Initié en 2009, le camp se tenait auparavant à Dougolo, 
dans la région de Ségou. Mais depuis 2014, il s’est tourné vers d’autres régions du Mali. Ainsi, 
avant l’édition de cette année à Koulikoro, Sikasso et Kayes ont abrité le camp respectivement 
en 2014 et 2016.                                                                                               Germain KENOUVI

KOULIKORO : CAMP DES VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE

Cette réforme des lois régissant le 
domaine doivent aussi aboutir à l’uni-
fication des textes de l’état-civil qui 
sont actuellement disparates.’’

ÉTAT-CIVIL : L’INDISPENSABLE RÉFORME

Avec la réforme, l’état-civil sera entièrement informatisé.

Engagées par les autorités, les réformes dans le domaine de l’état-civil sont très atten-
dues par les acteurs. Transparence dans les processus, amélioration de l’archivage et 
surtout crédibilité des statistiques, la mise en œuvre de ce programme de 5 ans néces-
site d’importantes ressources et l’implication de nombreuses entités, dont la coordina-
tion n’est pas encore effective.

fatoumata MAGUIRAGA

« Ce sont des réformes qui 
arrivent en retard, même 
s’il n’est jamais trop tard 

pour bien faire », note M. Sidiki 
Magassouba, Secrétaire géné-
ral de la mairie de la commune 
V du District de Bamako. Ces 
réformes vont améliorer les 
acquis, dont celui de l’archi-
vage, à travers la dématériali-
sation, qui constitue une inno-
vation majeure et « sera l’une 
des conditions de la réussite 
de cette réforme », ajoute M. 
Magassouba.
C’est la région de Mopti qui 
a abrité fin novembre le cin-
quième atelier d’une série sur 
l’évaluation du cadre norma-
tif de l’état-civil. Ces évalua-
tions constituent la première 
étape de la mise en œuvre 
du Plan stratégique de l’état-
civil, approuvé par le gouver-

nement en juillet 2018, avec 
un budget de 48 milliards de 
francs CFA sur 5 ans. Cette 
réforme du cadre législatif est 
indispensable pour prendre 
en compte l’informatisation 
du domaine. Cet aspect, qui 
doit « être strictement encadré 
par la loi », constitue en effet 
l’une des insuffisances de la 
législation actuelle. L’état-civil 

étant un domaine transversal, 
il est aussi essentiel que soit 
défini dans « la loi le cadre de 
collaboration qui existe entre 
l’état-civil, la santé, la justice, 
la sécurité ou encore les ser-

EN BREF

LES ÉQUIPES RÉGIO-
NALES D’APPUI À 
LA RÉCONCILIATION 
(ERARN) BIENTÔT OPÉ-
RATIONNELLES
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des entreprises « vérifiées ». Les contre-
venants s’exposent à des représailles, ont 
fait savoir les autorités du Caire, sans don-
ner plus de précisions.

Ces mesures seront en vigueur jusqu’à 
la fin du mois de janvier. Et le choix des 
dates n’a rien d’un hasard : le 25 janvier 
2019 marquera le huitième anniversaire 
de la révolution de 2011 qui a abouti à la 
chute du président Hosni Moubarak. La 
célébration de ce soulèvement populaire 
est chaque année marquée par des heurts 
entre manifestants et forces de l’ordre. Et, 
alors que les gilets jaunes sont devenus un 
symbole de contestation populaire contre 
le pouvoir en place, les autorités égyp-
tiennes veulent manifestement éviter un 
nouveau soulèvement massif.  B.S.H

Le parti au pouvoir reconnait à l’opposi-
tion le droit de manifester. Mais Augustin 
Sambiani Yentema, député du parti au 
pouvoir Union pour la République, cri-
tique la démarche radicale adoptée. « Ils 
ont le droit de ne pas aller aux élections, 
mais ils n’ont pas le droit d’empêcher ceux 
qui veulent aller aux élections d’y aller ». 
Une démarche défendu par Éric Dupuy, 
secrétaire national à la communication de 
l’Alliance Nationale pour le Changement. 
« Actuellement, nous sommes en période 
pré-électorale, d’après le régime RPT - 
UNIR (le parti au pouvoir). Nous sommes 
en droit également de mener campagne 
contre ces législatives, qui sont contre-
nature et sont en réalité un coup de force 
contre le peuple togolais. Il faut faire les 
réformes avant toute élection. Elles sont 
nécessaires pour que nous puissions avoir 
pour la première fois au Togo des élections 
transparentes ».

Plusieurs rendez-vous pacifiques sont 
prévus au cours des prochains jours, dont 
« un grand rassemblement citoyen pour la 
résistance », ce dimanche 16 décembre à 
Lomé.Des manifestants hostiles à Faure Gnassingbé dans les rues de Lomé.

BouBacar Sidiki HaÏdara

« Ce matin, les militaires ont bloqué 
toutes les rues et ont demandé aux 
enfants de rentrer chez eux », raconte 

Ouro Akpo Tchagnaou, un député de l’op-
position, « un jeune a été tué par balle. » 
Un témoin de la scène a confirmé à l’AFP 
que l’homme avait été abattu alors qu’il 
était sorti de chez lui. Les violences avaient 
déjà fait au moins deux morts selon les 
autorités, trois selon l’opposition, à Lomé. 
Quatre membres des forces de l’ordre ont 
été blessés et 28 manifestants interpellés, 
a affirmé le gouvernement dans un com-
muniqué publié samedi soir.

Dialogue rompu
La coalition des 14 partis de l’opposition 
justifie la manifestation du week-end der-
nier par le refus du pouvoir de tenir compte 
de ses revendications, à savoir la mise 
en œuvre de réformes constitutionnelles 
et institutionnelles. Selon la coalition, ces 
réformes devraient déboucher sur la limi-
tation du nombre de mandats présidentiels 
et la recomposition du bureau de la Ceni, la 
Commission électorale nationale indépen-
dante. N’ayant pas obtenu gain de cause, 
l’opposition a donc opté pour le boycott 
des législatives du 20 décembre prochain.

Le mouvement des gilets jaunes lancé 
en France le 17 novembre a pris une 
ampleur internationale qui n’est pas 

sans inquiéter certains gouvernements. 
En Égypte, les autorités ont décidé de res-
treindre la vente de ces chasubles fluo, 
alors que se rapproche la date anniversaire 
de la révolution de 2011, rapporte l’agence 
de presse AP.

Plus de vente de gilets jaunes à des parti-
culiers ou à des « acheteurs occasionnels 
». Lors d’une réunion début décembre, les 
revendeurs ont reçu les nouvelles règles 
fixées par les responsables de la sécu-
rité du Caire : désormais, seuls les gros-
sistes qui ont reçu au préalable le feu vert 
des autorités peuvent faire commerce des 
fameux gilets jaunes, et uniquement avec 

L’Égypte Interdit les gilets jaunes

TOGO : SITUATION TENDUE
Deux personnes ont été tuées à Sokodé, fief de l’un des principaux partis d’op-
position, dans le centre du Togo, le 10 décembre, portant le bilan à au moins 
quatre morts depuis samedi, journée de violences entre les forces de sécurité 
et partisans de l’opposition.

L’Iran a confirmé le 11 décembre avoir 
mené un test de missile, ne montrant 
aucun signe de renoncement à ses ac-
tivités balistiques condamnées par les 
Occidentaux. Selon l’agence iranienne 
Fars, la confirmation de cet essai est 
venue des Gardiens de la Révolution, 
l’armée idéologique iranienne.
« Nous poursuivons nos essais de mis-
siles, et ce (tir) récent fut un test impor-
tant », a déclaré le général de brigade 
Amirali Hajizadeh, commandant de la 
force aérospatiale des Gardiens. « La 
réaction américaine montre que cela 
les a fait pleurer », a ajouté Fars, ci-
tant l’officier, selon lequel l’Iran mène 
chaque année 40 à 50 tests de mis-
siles.
Fars ne précise ni la date de l’essai, ni 
le type de missile, mais, selon le géné-
ral Hajizadeh, la réaction des États-
Unis montre que ceux-ci sont « sous la 
pression » de l’Iran.
Début décembre, le secrétaire d’État 
américain Mike Pompeo avait dénoncé 
ce qu’il avait qualifié de nouvel essai 
d’un « missile balistique de moyenne 
portée capable de transporter plu-
sieurs ogives » et « de frapper cer-
taines régions d’Europe et partout au 
Moyen-Orient ».                           B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
IRAN : NOUVEAU TIR DE MISSILE
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Vous avez échoué à une marche de la 
Coupe du monde. Forcément déçues ?
Nous avons compris. Nous voulions vrai-
ment participer à la Coupe du monde en 
France, mais, malheureusement, nous 
n’avons pas réussi à nous qualifier. C’est 
dommage. Mais nous avons digéré cela 
et nous nous sommes dit que nous avions 
fait notre possible. Nous étions contentes 
que pour la première fois le Mali atteigne 
les demi-finales. Nous pouvons en être 
fières. 

Qu’est qui a fait la différence entre vous 
les trois premières équipes ?
La préparation. Ces trois équipes ont joué 
des matchs internationaux afin de mieux 
se préparer. Lorsqu’elles sont entrées 
dans la compétition, elles avaient beau-
coup de fond. Par contre, pour nous, plus 
la rencontre avançait, plus il était difficile 
de tenir. Nous ne pouvions même plus 
faire de bonnes passes. Cela est dû à la 
préparation. Mais cela ne relevait pas de 
nous.

En dépit de votre talent, vous êtes une 
des rares à ne pas être professionnelle. 
Quels sont vos objectifs ?
J’espère décrocher un contrat. Toutes 
celles avec lesquelles je suis nominée 
sont des professionnelles. Je suis la seule 
« locale ». Mon seul objectif est d’obtenir 
un contrat qui me permette de vivre de ma 
passion.

Avez-vous un agent ?
À la fin de notre rencontre contre le Came-
roun, une de ses attaquantes est venue 
me voir. Impressionnée par mon jeu, elle 
m’a demandé où je jouais. J’ai répondu 
le Mali. Elle n’arrivait pas à croire que je 
n’étais pas encore passée profession-
nelle, avec mon talent, ma vitesse et mon 
abnégation. Elle a appelé son agent, qui 
est venu assister à notre deuxième ren-
contre. Il a également apprécié mon jeu et 
est en négociation actuellement avec mon 
président de club. 

Vous venez d’être nominée pour 
les CAF Awards dans la catégo-
rie « Meilleure joueuse africaine ». 

Comment le vivez-vous ?
Je le vis bien. J’ai très bien préparé la CAN. 
Je me suis réellement entrainée. D’abord 
en groupe, avec l’équipe, et après j’allais 
seule à la salle de sport. Plusieurs fois, je 
me suis sentie à la limite maladive, mais 
dès que je me reposais je repartais de plus 
belle. Cette nomination ne surprend pas, 
c’est la juste récompense de mes efforts.

BASSIRA TOURÉ : « PAS SURPRISE PAR MA NOMINATION »
Récompensée de sa très belle CAN 2018 par une nomination pour le trophée 
de meilleure joueuse africaine, qui sera décerné le 9 janvier prochain, l’atta-
quante de l’AS Mandé Bassira Touré (28 ans) se confie sur cette distinction et 
sur ses objectifs.

BouBacar Sidiki HaÏdara

Très en difficulté au début de la 
saison, la franchise NBA Okla-
homa City Thunder a pris la 
tète de la conférence Ouest. 
Les coéquipiers de Russel 
Westbrook, MVP 2017, avec 
17 victoires pour 8 défaites, 
devancent les champions en 
titre de Golden State grâce à 
un meilleur pourcentage de vic-
toires.

À en croire le tabloïd britannique 
The Sun, l’attaquant anglais 
Daniel Sturridge a enfreint les 
règlements de la Fédération an-
glaise de football par son impli-
cation dans une affaire de paris 
sportifs. L’international est ac-
cusé d’avoir communiqué des 
informations à son cousin, qui a 
misé 10 000 livres. Il est désor-
mais menacé d’une suspension 
de six mois.

CARTONS DE LA SEMAINE

Depuis que le Cameroun s’est vu 
retirer l’organisation de la CAN 
2019, la Confédération africaine 

de football (CAF) a fait savoir que les 
Lions Indomptables n’étaient plus qua-
lifiés d’office. Les Camerounais, qui ont 
disputé les éliminatoires avec le Maroc, 
les Comores et le Malawi, devront, selon 
l’instance, gagner leur billet sur le terrain, 
en mars prochain face aux Comoriens à 
Yaoundé (Capitale du Cameroun), en fai-
sant au minimum un match nul.

Mais la Fédération comorienne de foot-
ball (FCF) a écrit à la CAF afin de deman-
der des précisions. La FCF s’est appuyée 
sur le règlement de la CAN, qui prévoit 
que le pays hôte, s’il se retire ou se voit 
retirer l’organisation du tournoi au moins 
un an avant le début de la compétition, 
est disqualifié.
La CAF n’a pour l’instant pas répondu de 
manière officielle aux Comores. La FCF 
ne s’interdit pas d’engager une procé-
dure pour contester sa décision. B.S.H

CAN 2019 Les Comores protestent

Buteuse de talent, Bassira Touré nourrit de grandes ambitions.
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Regrouper les artistes autour d’un spectacle et leur permettre de se perfec-
tionner, c’est l’un des objectifs visés par « Iniçè », dont la première édition est 
prévue pour ce 15 décembre au Palais de la culture de Bamako. Du rire, de la 
musique, mais aussi une école pour les humoristes, c’est ce que proposent ses 
organisateurs pour accueillir dans la bonne humeur la nouvelle année.

selon ses organisateurs. Une initiative 
salutaire qui va permettre  aux humoristes 
de « travailler ensemble, de façon profes-
sionnelle, dans le cadre d’un spectacle », 
se réjouit M. Koman Diabaté, comédien et  
Directeur artistique de Inisè.
Pour aider les artistes à combler leurs be-
soins en formation, ils sont invités notam-
ment à « s’exprimer davantage en fran-
çais, afin d’atteindre aussi d’autres cibles, 
pas acquises d’avance », ajoute l’un des 
initiateurs.

Accorder leur chance aux humo-
ristes Si le spectacle regroupera envi-
ron 95% d’humoristes, le but est d’en 
faire une école pour tous. « Le problème, 
c’est la formation. Il faut que les jeunes 
connaissent le métier. Tout le monde 
s’est jeté dedans sans chercher à com-
prendre », note le directeur artistique. 
S’il affirme que l’humour en est encore 
à ses débuts au Mali, « nous sommes 
dans la première phase », qui consiste à 
montrer qu’il y a des humoristes et que 
« l’on peut faire des spectacles d’humour 
». Il s’agira donc pour la deuxième étape de 
« faire avancer cette discipline », et « sur 
ce plan, il y a beaucoup de choses qui 
restent à faire », ajoute t-il.
C’est pour jouer leur rôle dans la construc-
tion de la paix sociale que les organisa-
teurs ont choisi de travailler sur des 
thèmes relatifs à la cohésion nationale, en 
« occultant la politique et la religion pour 
éviter les polémiques ».

L’affiche du spectacle qui réunira la crème de l’humour malien.

fatoumata maGuiraGa

Inspirés par le spectacle annuel « Bonjour » 
en Côte d’Ivoire, les initiateurs de « Iniçè » 
ambitionnent de faire aussi bien que ce 

show annuel, qui attire les spectateurs au 
delà des frontières. 
 Car « les humoristes maliens ont du talent » 
mais que chacun défend son « appar-
tenance » et surtout que la majorité se 
contente d’animer des cérémonies so-

ciales et s’adonne à chanter des louanges, 
« ce qui les déroute un peu », explique M. 
Mohamed Coulibaly, Directeur Général de 
la société SMD prod, initiateur de cet évè-
nement.
Le spectacle, totalement dédié à l’expres-
sion de ces talents, va aussi « créer une 
cohésion » entre les artistes, qui doivent re-
présenter et « valoriser l’humour malien », 

Dimanche 9 décem-
bre, la rappeuse de 36 
ans a présenté sur son 
compte Instagram son 
nouveau chéri, Kenny Petty. Un quarante-
naire enregistré au fichier des délinquants 
sexuels qui a purgé une peine de sept 
ans d’emprisonnement pour homicide. 
Selon le site américain The Blast, Kenny 
Petty a été reconnu coupable de tenta-
tive de viol sur une mineure de 16 ans en 
1994. Le prévenu avait utilisé la violence 
et s’était armé d’un couteau pour intim-
ider sa victime. En 2002, le voilà impliqué 
dans la mort d’un homme, tué par balles. 
En 2006, Kenny Petty avait « plaidé coup-
able pour homicide involontaire », écopant 
de dix années de prison. Il est finalement 
sorti au bout de sept ans (en mai 2016), 
restant en liberté surveillée jusqu’en en 
mai dernier.

NICKI MINAJ : 
UN BOYFRIEND 
CRIMINEL

INFO PEOPLE

Bohemian Rhapsody 
du groupe britannique 
Queen, est devenue la 
chanson la plus écou-
tée en ligne, a annoncé l’entreprise Uni-
versal Music le 10 décembre. Ce titre, 
sorti en 1975, a été joué 1,6 milliard de 
fois sur les plateformes de streaming 
musical, profitant notamment de la sortie 
au cinéma d’un biopic consacré à Freddie 
Mercury. Un record d’autant plus éton-
nant que les radios avaient longtemps 
boycotté le morceau, jugeant la chan-
son trop longue et trop baroque. Côté 
textes, Freddie Mercury se serait inspiré 
de L’Étranger de Camus et du mythe de 
Faust. Cette œuvre dont personne ne 
voulait va finalement rencontrer un im-
mense succès commercial et faire entrer 
définitivement Queen au Panthéon du 
rock.

QUEEN : 
ROI DU STREAMING 
MUSICAL
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