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Le jour où tout a basculé. De la mutinerie à Kati à la démis-
sion du Président IBK, revivez les minutes d’un coup d’État 
qui marque le Mali.
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Le jour d’après

C’est toujours un moment hors 
du temps. Un moment suspen-
du au lendemain d’un événe-

ment majeur et inattendu qui change 
profondément le cours des choses. 
C’est le temps de la compréhen-
sion, de l’intégration des nouvelles 
règles. Le jour d’après est la pre-
mière page d’un nouveau chapitre. 
Mercredi 19 août 2020 est le jour 
d’après pour le Mali, pour les Maliens 
et pour tous ceux qui ont choisi cette 
terre comme leur. Ce matin, l’impres-
sion d’avoir fait un rêve mouvementé 
passée, on s’est aperçu rapidement 
que la ville était… « normale ». Certes 
les stigmates de la veille étaient là. Un 
canapé git au milieu d’une voie rapide. 
La boutique d’une station service est 
éventrée et pillée. Mais les gens circu-
laient dans le calme, en ville comme 
dans les quartiers. Pas d’hommes 
en armes. Pas de pickups rugissant. 
Ni scène de liesse, ni sidération. On 
pourrait presque croire qu’il s’agissait 
bien, finalement, d’un mauvais rêve. 
Pour ceux qui ont connu les évène-
ments de 2012 voire de 1991, il y a là 
quelque chose de surprenant qu’on 
a du mal à interpréter. Serions-nous 
devenus si indifférents à la chose pu-
blique que nous regardons la direc-
tion de notre pays changer de mains 
avec autant d’intérêt qu’un docu-
mentaire sur la vie privée des dino-
saures ? Ou aurions-nous atteint une 
telle expertise dans cette fameuse 
résilience malienne que l’on ne cesse 
de vanter, qu’un lendemain de coup 
d’État ne nous engourdit pas plus 
(voire moins) qu’un dimanche plu-
vieux ? La succession de crises sé-
curitaire, sociale, sanitaire, politique 
nous laisserait-elle concentrés sur 
l’unique recherche de notre pitance 
quotidienne ? L’ironie pourrait nous 
faire avancer enfin que nous avons 
peut-être atteint notre maturité puts-
chiste… Mais l’heure n’est pas à rire. 
Et qu’on valide ou non la tournure 
qu’ont pris les évènements du 18 
août, restons conscients que le jour 
d’après est une page blanche et que 
c’est à chacun de nous de décider 
l’Histoire que l’on va y écrire.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de jours qu’Ibrahim Boubacar Keita, qui a démissionné le 
18 août 2020, a passé en tant que Président de la République du Mali.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Première déclaration des putschistes du CNSP à la télévision nationale le 19 août 2020.

LE CHIFFRE

• « Je voudrais en ce moment précis, 
tout en remerciant le peuple malien 
pour son accompagnement le long de 
ces longues années, la chaleur de son 
affection, vous dire ma décision de quit-
ter mes fonctions, toutes mes fonctions, 
à partir de ce moment, et avec toutes 
les conséquences de droit, la dissolu-
tion de l’Assemblée nationale et celle 
du gouvernement ». Ibrahim Bouba-
car Keita, Président démissionnaire du 
Mali, le 18 août 2020.

• « La société civile et les mouvements 
sociopolitiques sont invités à nous re-
joindre pour ensemble créer les meil-
leures conditions d’une transition poli-
tique civile conduisant à des élections 
générales crédibles pour l’exercice dé-
mocratique, à travers une feuille de route 
qui jettera les bases d’un Mali nouveau». 
Colonel-major Ismaël Wague, porte-
parole du Comité national pour le salut 
du peuple (CNSP), le 19 août 2020.

ILS ONT DIT...

Reprise de la Ligue 1 française.

21 août 2020 :

Finale Ligue des champions.

23 août 2020 :

Finale Ligue Europa.

21 août 2020 :

Journée internationale du souvenir 
de la traite négrière et son abolition.

23 août 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
20 août 1944 : Création de l’Agence France Presse (AFP), avec un statut provisoire 
d’établissement public.

U
P

Victorieux du RB Leipzig mardi 18 août (3 - 0), le Paris Saint-
Germain s’est qualifié pour la 1ère fois de son histoire en finale 
de la Ligue des champions. Après plusieurs échecs, le club de la 
capitale française tentera de remporter sa première Ligue.

Après avoir été cité plusieurs fois en exemple pour sa stabilité 
et sa maturité démocratique, le Mali fait désormais partie des 
mauvais élèves du continent africain avec deux coups d’État en 
l’espace de huit ans.D
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COUP D’ÉTAT DU 18 AOÛT : LE FILM DE LA JOURNÉE
Alors qu’un climat de panique s’est installé sur Bamako, 
réveillé tôt par une mutinerie de militaires au camp 
Soundiata Kéïta de Kati, le mardi 18 août, au Monument 
de l’Indépendance se tient un regroupement, semble-t-il 
spontané, d’une centaine de jeunes, impatients de voir le 
Président Ibrahim Boubacar Kéïta démissionner. Ibrahim 
Traoré, mécanicien, habits tâchés d’huile, est convaincu 
du départ d’IBK cet après-midi. « L’armée républicaine 
malienne a décidé de prendre les choses en main. Nous 
sommes derrière elle, parce qu’elle veut nous libérer d’un 
régime corrompu et dictatorial. Que le peuple malien nous 
rejoigne massivement pour fêter le départ de ce régime. 
Un nouveau Mali va naître ce soir à minuit », prédit-il. 
Dans la nuit du mardi au mercredi, la prophétie d’Ibrahim 
s’est réalisée. Arrêté à sa résidence privée de Sébénikoro 
avec son Premier ministre, Boubou Cissé, vers 16h 30, et 
conduit à la garnison militaire de Kati, le désormais ex Pré-
sident de la République a, contraint, déclaré sa démission 
vers minuit. « Je voudrais en ce moment précis, tout en 
remerciant le peuple malien pour son accompagnement le 
long de ces longues années, la chaleur de son affection, 
vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes 
fonctions, à partir de ce moment, et avec toutes les consé-
quences de droit, la dissolution de l’Assemblée nationale 
et celle du gouvernement », a-t-il déclaré. L’histoire ne 
cesse de se répéter. Le Président Ibrahim Boubacar Kéïta 
venait d’être chassé du pouvoir un mardi, comme ses pré-
décesseurs Modibo Kéïta et Moussa Traoré.

Kati a encore fait peur à 
Bamako. Tout est parti 
de cette ville-garnison, 

à 15 km de la capitale, triste-
ment célèbre pour son putsch 
de 2012 contre le Président 
Amadou Toumani Touré. Le 
même scénario s’est répété ce 
mardi 18 août 2020. Très tôt le 
matin, vers 8 heures, le com-
mandant Abdoulaye Gakou, 
chef de bataillon adjoint du 
camp, regroupe les militaires. 
Même si le coup semble bien 
préparé en amont, certains 
militaires présents affirment ne 
pas savoir ce qui va se passer. 
Le colonel Malick Diaw, ancien 
du CNDRE, qui a dirigé un 
groupement tactique interar-
mées en 2016, vient s’adres-
ser aux troupes. « Je vous re-
tourne votre vérité aujourd’hui 
», dit-il aux militaires. Un ins-
tant, les mots sortent difficile-
ment de sa bouche, à cause 
de l’émotion. Rapidement, il 
se dirige vers sa voiture, une 
Toyota Corolla de couleur 

grise, prend son arme, tire en 
l’air et demande aux militaires 
d’aller prendre des armes. Les 
soldats s’exécutent. Le maga-
sin d’armes a été ouvert et les 
mutins s’arment lourdement. 
Certains ont été dépêchés à 
la Poudrière, à moins d’une 
vingtaine de kilomètres de la 
ville de Kati. Là, blindés, muni-
tions et autres armes lourdes 
sont en train d’être acheminés. 
Pendant ce temps, à Bamako, 

d’autres éléments procèdent à 
des arrestations. « Le gros du 
travail a été effectué par des 
éléments de la police natio-
nale. Alors qu’on se préparait 
à Kati, ils arrêtaient des mi-
nistres, des députés et autres 

personnalités. Leur choix pour 
cette mission n’est pas for-
tuit. Ils sont toujours avec eux 
et savent là où ils peuvent 
être », explique un militaire. 
C’est ainsi que, de la matinée 
jusqu’à tard dans l’après-midi, 
plusieurs personnalités poli-
tiques et militaires ont été ar-
rêtées. Ce sont, entre autres, 
le Président de l’Assemblée 
nationale, Moussa Timbiné, le 
ministre de l’Économie et des 

finances, Abdoulaye Daffé, les 
généraux Ibrahima Dahirou 
Dembélé, ministre de la Défense 
et M’Bemba Moussa Keïta, mi-
nistre de la Sécurité intérieure 
et de la protection civile, et 
plusieurs autres hauts gradés. 

La Cité administrative a été 
interdite d’accès et des forces 
de sécurité se postent en senti-
nelle devant les bâtiments.

Colère À côté des mouve-
ments de militaires, plusieurs 
jeunes se rassemblent vers 13h 
au Monument de l’Indépen-
dance pour exprimer leur sou-
tien aux mutins. Ils scandent 
des slogans et propos hostiles 
au Président Ibrahim Boubacar 

Kéïta et à la France. Un vieux 
tacot supporte péniblement 
deux enceintes, qui crachent 
les paroles d’une chanson 
de Tiken Jah Fakoly « quitte 
le pouvoir, quitte le pouvoir, 
je te dis quitte le pouvoir ». 

Les militaires ont été acclamés à leur passage au monument de l’Indépendance par des manifestants qui réclamaient la démission du président IBK.

’’Un blindé est posté devant l’accès menant directement 
à la résidence. Joyeux, les soldats tirent en l’air. Le Pré-
sident Ibrahim Boubacar Kéïta est avec son Premier 
ministre, Boubou Cissé. Des militaires se présentent à 
eux et leur demandent de les suivre.

BouBAcAr DIALLO
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lutte ont été de ne pas arrêter 
le combat. Si jamais IBK s’en 
tire facilement, c’est comme si 
on l’avait trahi »,  prévient un 
manifestant, très excité. 
La nature des colères est di-
verse mais elles se rejoignent 
toutes au niveau des problèmes 
de gouvernance, que beau-
coup voudraient voir changer 
dans le futur. Kadiatou Traoré 
est diplômée sans emploi. 
Habillée d’un complet wax, 
foulard rose sur la tête, elle a 
perdu son père, militaire, sur le 
théâtre des opérations au nord 
du Mali. Et elle ne cache pas sa 
colère contre IBK et son régime. 
« Qu’IBK s’en aille. Aujourd’hui, 
je suis contente pour deux 
choses : Moussa Timbiné est 
aux mains des militaires ainsi 
que Karim Kéïta. Et, d’ici à 16 
heures, le Président de la Ré-
publique sera arrêté. Ce sont 
nos pères qui sont morts au 
front. Même le Pharaon n’a pas 
gouverné de la façon dont IBK 
l’a fait. Avec le nouveau pou-
voir à venir, j’espère que nous 
pourrions étudier. Que Dieu 
nous donne un président qui 
saura bien diriger le pays et 
que la France ne se mêle pas 
des affaires maliennes ».

Oumou N’diaye est habillée 
aux couleurs du Mali. Membre 
du M5-RFP, elle tient un balai, 
une branche de neem avec 
des feuilles, une tapette et une 
spatule. « Nous, les femmes, 
sommes là depuis le 5 juin. 
Nous exigeons qu’IBK démis-
sionne, avec son régime. S’il ne 
s’en va pas de gré, il s’en ira de 
force. Ce sont nos maris et nos 
enfants qui sont tués au Nord. 
IBK a fait tuer des innocents 
jusque dans une mosquée. Il 
a été maudit par le bon Dieu, 
c’est pourquoi les militaires se 
sont levés.  Un Musulman ne 
fait pas cela. Avec ce balai, 
on va le balayer avec son ré-
gime maléfique, qui tombera à 
l’image de chacune des feuilles 
de cette branche qui tombe », 
déclare-t-elle.

Cris de joie Jusqu’à 15 heures, 
tout le monde est dans le flou 
total. « Assistons-nous à un 
coup d’État ou juste à une muti-
nerie de militaires en colère ? ». 

« Nous sommes ici pour 
montrer à l’armée malienne 
que nous sommes derrière 
elle. Que tous ceux qui hé-
sitent se joignent au combat. 
On attend que les militaires 
viennent nous dire qu’IBK 
a démissionné, sinon on ne 
rentrera pas à la maison », 
prévient Elimane Niang, 
membre de la jeunesse M5-
RFP de la Commune III. 
Alors que des rumeurs fai-
sant étant de la démission 
d’IBK se faisaient entendre, 
certains sont révoltés. Ils ont 
peur que les militaires aillent 
signer un compromis avec lui 
pour le faire sortir du pays. 
Ils souhaitent qu’il soit jugé 
et condamné. « En cet ins-
tant, on entend qu’IBK a dé-
posé sa démission. Celle-là, 
on n’en veut plus. Il doit être 
arrêté, ainsi que les membres 
de son régime, et jugé. Ceux 
qui sont morts ne le seront pas 
pour rien. Les derniers mots 
d’un de nos camarades de 

COUP D’ÉTAT DU 18 AOÛT : LE FILM DE LA JOURNÉE

Les militaires ont été acclamés à leur passage au monument de l’Indépendance par des manifestants qui réclamaient la démission du président IBK.

REPÈRES : 18 AOÛT 2020

8h : Début de la mutinerie au 
camp Soundiata de Kati

8h : Arrestation du ministre 
de l’Économie et des finances

Vers 9h : Arrestation du Pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale

13h : Des manifestants in-
vestissent le Boulevard de 
l’Indépendance

Vers 13h : Arrestation des 
ministres de la Défense et 
de la Sécurité et de plusieurs 
haut gradés

16h : Alors que les putchistes 
sont à Bamako, un commu-
niqué du Premier ministre 
demande aux militaires de 
faire taire les armes

16h30 : Le Président de la 
République et son Premier 
ministre sont arrêtés à Sé-
bénicoro, puis conduits au 
camp Soundiata de Kati

00h : Dans un message télé-
visé, le Président de la Répu-
blique annonce sa démission

C’était la grande question. Mais 
les choses ont bientôt commen-
cé à paraitre plus claires. Plu-
sieurs centaines d’éléments des 
forces de défense et de sécurité, 
lourdement armés d’armes de 
guerre, ont pris la direction de 
Sébénikoro, résidence du Pré-
sident Ibrahim Boubacar Kéïta. 
Arrivés au niveau du Monument 
de l’Indépendance, ils ont tiré 
des coups de feu en l’air, sous 
les hourras des manifestants, 
qui leur tendent la main. Une 
pluie a arrosé les manifestants, 
qui y ont vu un signe divin. 
« Dieu ne dort pas. Le pouvoir 
maléfique est parti. Enfin ! », 
s’exclame un manifestant. 
Les putschistes sont arrivés à la 
résidence d’IBK, à Sébénikoro 
en même temps que plusieurs 
manifestants, qui les ont suivis. 
Embouteillage monstre. Un blin-
dé est posté devant l’accès me-
nant directement à la résidence. 
Joyeux, les soldats tirent en l’air.  
Le Président Ibrahim Boubacar 
Kéïta est avec son Premier mi-
nistre, Boubou Cissé. Des mili-
taires se présentent à eux et leur 
demandent de les suivre. IBK 
est mis dans un Toyota V8 noir 
et Boubou Cissé dans un blanc. 
Ils sont escortés par les militaires 
jusqu’au camp de Kati.

Vandales aux aguets Les rangs 
des manifestants ne cessent de 
grossir. Certains affirment at-
tendre d’investir la maison d’IBK. 
« Il y a de l’or là-dedans », jurent-
ils. Cependant, d’autres ont déjà 
trouvé une mine, qu’ils exploitent 
: la maison du fils du président, 
Karim Kéïta, située seulement à 
quelques mètres de celle du chef 
de l’État. La maison est pillée. 
Tout est emporté. Des tonnes 
de ciment, déposées dans un 
magasin, sont enlevées par les 
habitants du quartier. La piscine, 
dans l’enceinte de la cour, sert de 
cadre à une « after party » pour 
des adolescents. Aux environs 
de 21 heures, la station Total, 
près du pont « Woyowayanko », 
à l’entrée de Sébénikoro, est 
vandalisée. Les pompes à car-
burant sont détruites et les mar-
chandises de l’alimentation em-
portées. Une boutique de mode, 
dans l’enceinte de la cour de la 
station Shell, près de la maison 
d’IBK, est cassée et tous les ef-
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fets dérobés. Les éléments de 
la Garde nationale qui assu-
raient la sécurité de la maison 
du président, pour mettre fin 
aux pillages, font des tirs de 
sommation et lancent des gaz 
lacrymogènes afin de faire fuir 
les pilleurs.

Des actes de vandalisme se 
sont également déroulés en 
d’autres endroits. Pendant que 
les uns et les autres étaient 
impatients, au Monument de 
l’Indépendance, du départ du 
Président de la République, 
certains manifestants en colère 

se sont attaqués au cabinet du 
ministre de la Justice du gou-
vernement restreint, Me Kas-
soum Tapo, à Bamako-coura. 
Du monument on pouvait voir 
une épaisse fumée noire se dé-
gageant du bâtiment. Du mobi-
lier de bureau, des portes, des 

climatiseurs et bien d’autres 
objet sont emportés. Des van-
dales ont été pris au piège au 
niveau du quatrième étage. Les 
accès aux escaliers de secours 
et à ceux menant à la sortie 
étant condamnés par le feu, 
certains décident de sauter du 
balcon.

En bas, le reste des manifes-
tants se donne pour mission 
de les rattraper à l’aide d’un 
matelas dérobé. Quatre jeunes 
sautent du quatrième étage, 
mais l’un d’entre eux est bles-
sé au bras. Il est rapidement 
conduit au centre de santé pour 
des soins. Des manifestants 
ont aussi essayé de s’attaquer 
à l’annexe du ministère des Fi-
nances, non loin du monument, 
mais en ont été empêchés par 
d’autres manifestants.

Dans la nuit du 18 au 19 août, 
Ibrahim Boubacar Kéïta a an-
noncé sa démission et celle du 
gouvernement. Il a également 
dissout l’Assemblée nationale. 
L’épilogue d’une longue jour-
née qui a mis fin à sa prési-
dence.

19 novembre 1968 : 
Le premier 
président du 
Mali, Modibo 
Keita est ren-
versé par un 
coup d’Etat 
mené par 
plusieurs officiers dont les 
lieutenants Moussa Traoré 
et Tiécoro Bagayoko. Ils se 
regrouperont par la suite au 
sein du comité militaire de 
libération nationale qui abo-
lit la Constitution. Moussa 
Traoré jusqu’alors président 
du CMLN devient président 
de la République le 19 sep-
tembre 1969. Le premier 
président Modibo Keita, lui, 
meurt en détention le 16 mai 
1977.

26 mars 1991 : 
Le lieute-
nant-colonel 
Amadou Tou-
mani Touré 
renverse le 

président Moussa Traoré 
après plusieurs jours de ma-
nifestations contre le régime 
et de répression sanglante. 
Le comité de transition pour 
le salut du peuple (CTSP) est 
mis en place dans la foulée. 
Présidé par Amadou Touma-
ni Touré, le comité gouverna 
le Mali du 26 mars 1991 au 
8 juin 1992 date à laquelle 
Alpha Oumar Konaré, pré-
sident élu entre en fonction.

22 mars 2012 (seule 
exception, un jeudi)
A un peu 
plus de 
deux mois 
de la fin de 
son mandat 
et à un mois 
de l’élec-
tion présidentielle prévue 
pour le 29 avril 2012, le chef 
de l’Etat Amadou Toumani 
Touré (ATT) est renversé par 
un coup d’Etat orchestré par 
des mutins du comité natio-

nal pour le redressement de 
la démocratie et la restaura-
tion de l’Etat (CNRDRE) diri-
gé par le capitaine Amadou 
Haya Sanogo. Ils reprochent 
à ATT sa gestion du conflit au 
nord de pays et de la rébel-
lion touareg. Le 8 avril 2012, 
ATT en exil au Sénégal an-
nonce sa démission suite à 
une médiation de la CEDEAO. 
Alors président de l’Assem-
blée nationale, Dioncounda 
Traoré est investi président 
de la République par intérim 
12 avril avec Cheick Modibo 
Diarra comme Premier mi-
nistre « pleins pouvoirs ». 
Le 30 avril et 1er mai 2012, 
une tentative de contre coup 
d’Etat menée par des bérets 
rouges fidèles à ATT échoue. 
L’élection présidentielle 
est organisée en 2013, elle 
consacre la victoire d’Ibra-
him Boubacar Keita, à qui 
Dioncounda Traoré transmet 
le pouvoir le 4 septembre 
2013.

18 août 2020
Après plu-
sieurs mois 
de crise so-
cio-politique, 
le président 
de la Répu-
blique Ibra-
him Boubacar Keita et son 
Premier ministre sont arrê-
tés par des mutins venus de 
Kati (ville-garnison) et com-
mandés par des officiers. 
Emmenés au camp Soundia-
ta de Kati, le chef de l’Etat, vi-
siblement contraint, annonce 
à minuit à la télévision natio-
nale sa démission ainsi que 
la dissolution de l’Assemblée 
nationale et celle du gouver-
nement. Les mutins regrou-
pés au sein du comité natio-
nal pour le salut du peuple 
(CNSP) feront une vers 3h du 
matin le 19 août confirmant 
la démission d’IBK et invitant 
la société civile et les mou-
vements socio-politiques 
pour une transition politique 
civile.

1

2

3

4 ?

DES MARDIS ET DES COUPS D’ETAT
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entier pour sa démocratie », en 
soit arrivé là aujourd’hui, cela 
peut toutefois se comprendre. 
« Le coup d’État est  désigné 
comme un crime imprescrip-
tible dans la Constitution de 
1992. Mais cela devrait être 
accompagné de mesures. Il 
aurait fallu que les hommes 
politiques, ceux qui ont la 
lourde responsabilité de 
conduire les affaires de l’État, 
le fassent conformément à 
cette même Constitution et de 
la façon la plus irréprochable 
possible. À partir du moment 
où ce n’est pas le cas, c’est 
la porte ouverte à toutes les 
aventures », se désole-t-il. 
À l’en croire, dès que ceux 
qui doivent garantir le respect 
de la loi sont les premiers à la 
fouler aux pieds, il est difficile 
d’échapper à certaines situa-
tions. « Nous pouvons avoir 
les meilleurs textes du monde, 
s’ils ne sont pas appliqués, 
ils deviendront pires que de 
mauvais textes ».

Mauvaise habitude Le Co-
mité national pour le salut du 
peuple (CNSP) mis en place 
par les militaires pour assurer 
la continuité de l’État a pris un 
certain nombre de mesures 
et assure vouloir asseoir une 
transition civile, qui aboutira à 
des élections générales dans 
des « délais convenables ». 
Mais certains analystes 

craignent toujours que le Mali 
ne soit pas totalement débar-
rassé du spectre des coups 
d’État militaires dans les pro-
chaines années, notamment 
après l’installation d’un nouveau 
pouvoir démocratiquement élu. 
« Je pense qu’après les pro-
chaines élections, il faut que le 
Président élu soit à la disposition 
des Maliens et non d’un clan. Le 
clientélisme et le clanisme sont 
aujourd’hui à la base de ce que 
nous vivons », affirme le polito-
logue Bréhima Mamadou Koné. 
« Il faut que l’on s’inscrive dé-
sormais dans un système où les 
gouvernants rendent compte au 
peuple de ce qui est fait en son 
nom. Tant que nous n’arriverons 
pas à asseoir un État de droit res-
pectueux des valeurs démocra-
tiques, nous ne serons pas sortis 
de l’auberge », prévient-il.

LE MALI, DE BON ÉLÈVE DE LA DÉMOCRATIE À RECORDMAN 
DES COUPS D’ÉTAT

GermAiN KENOUVI

« Je voudrais en ce moment 
précis, tout en remerciant 
le peuple malien pour son 

accompagnement le long de 
ces longues années, la cha-
leur de son affection, vous dire 
ma décision de quitter mes 
fonctions, toutes mes fonc-
tions, à partir de ce moment, 
et avec toutes les consé-
quences de droit, la dissolu-
tion de l’Assemblée nationale 
et celle du gouvernement », 
a déclaré Ibrahim Boubacar 
Keita le 19 août 2020, après 
avoir été arrêté quelques 
heures plutôt par des militaires 
à la suite d’une mutinerie. 
Ainsi se terminaient des mois 
de turbulences et de mani-
festations enclenchées par 
le M5-RFP pour réclamer la 
démission du Président de la 
République. Mais, contre les 
aspirations des leaders de 
ce mouvement, et comme en 
2012, ce sont les militaires qui 
ont pris les devants par un 
coup d’État contre le régime 
d’IBK, même si, dans la forme, 
ils ont pu obtenir que le Pré-
sident de la République sor-

tant annonce lui-même qu’il 
rendait son tablier.
« Regrettables » mais « 
compréhensibles » L’histoire 
semble se répéter au Mali et, 
pour certains observateurs, 
les causes de cette répétition 
sont légitimes, même si aucun 
n’applaudit l’interruption anti-
constitutionnelle du processus 
démocratique dans le pays. 
Khalid Dembélé, analyste poli-
tique au CRAPES, pense que 
le contexte dans lequel  ATT 
avait  été déposé en 2012 et 

celui dans lequel IBK a été 
contraint à la démission le 
19 août ont un point com-
mun : l’incapacité des deux 
hommes à diriger le pays 
et à instaurer un système 
de gouvernance vertueuse. 
« En 2020, c’est à la suite de 
manifestations populaires 
de citoyens qui semblaient 
ne pas être d’accord avec 
le cap fixé par les gouver-
nants que les militaires ont 
saisi  l’opportunité de ren-
verser le régime d’IBK », 
pointe-t-il, avant de souli-
gner que la démocratie est un 
concept local qui doit d’abord 

s’adapter aux réalités locales. 
« Tant que les gouvernants ne 
parviendront pas à mettre en 
place ce genre de système, il 
va toujours falloir s’attendre 
à ce que le processus démo-
cratique soit interrompu par 
des insurrections populaires 
et bouclé par des coups 
d’État », regrette M. Dembélé. 
Si, pour Bréhima Sidibé, Se-
crétaire général adjoint des 
Fare An Ka Wuli, il est fort re-
grettable que le Mali, qui était 
« apprécié à travers le monde 

Au lendemain du coup d’État 
qui a mis fin au régime d’IBK 
le 18 août 2020, des acteurs 
de la scène politique natio-
nale ont réagi, condam-
nant tous le renversement 
de l’ordre constitutionnel et 
appelant à un retour rapide à 
la normalité. Pour Aliou Bou-
bacar Diallo, « on ne peut 
que regretter et condamner 
l’intrusion des forces armées 
dans le jeu démocratique 
malien, mais on ne peut pas 
non plus ignorer que le peuple 
les soutient très massivement 
». Le parti Yelema de Moussa 
Mara condamne également 
le coup d’État, « perpétré par 
une partie de la hiérarchie 
militaire ». Le RPM appelle la 
communauté internationale et 
l’ensemble des démocrates 
et républicains à œuvrer pour 
le rétablissement de l’ordre 
constitutionnel. La Codem 
lance aussi un appel à la com-
munauté internationale et aux 
partenaires pour un maintien 
de la coopération avec le Mali. 
La CFR invite l’ensemble des 
forces vives de la Nation à 
s’impliquer pour un dénoue-
ment heureux de la crise so-
ciopolitique par le dialogue et 
la concertation.                 G.K

EN BREF
COUP D’ÉTAT DU 18 
AOÛT : RÉACTIONS DE 
LA CLASSE POLITIQUE

Comme en 2012 avec ATT, le régime d’IBK a pris fin par un coup d’État militaire le 
18 août 2020, suivi de la démission contrainte du désormais ex Président de la Répu-
blique. Le Mali, en l’espace de huit ans, aura connu deux renversements de pouvoirs 
démocratiquement établis avant l’échéance constitutionnelle. Deux coups de force mi-
litaires qui font régresser la démocratie malienne, jadis citée en Afrique de l’Ouest en 
exemple. Pour certains, ce mal récurrent est la grave conséquence d’une gouvernance 
largement en deçà des aspirations profondes du peuple malien.

Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta ont vu leur présidence 
prendre fin par un coup d’Etat.

’’Il faut que le Président élu soit 
à la disposition des Maliens et 
non d’un clan. Le clientélisme et 
le clanisme sont aujourd’hui à la 
base de ce que nous vivons.
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ce qui dénote des avancées 
enregistrées en matière de poli-
tique budgétaire et de gestion 
de la dette par plusieurs pays. 
Par contre les scores obtenus 
dans les autres catégories sont 
en déclin. La détérioration du 
cadre de la politique commer-
ciale et la poursuite de l’affai-
blissement du secteur financier 
dans plusieurs pays ont conduit 
à une dégradation des notes 
moyennes sur le plan des poli-
tiques structurelles, après plu-
sieurs années de stabilisation.

F.M

L’industrie aurifère au Mali se 
prépare à faire face après la dé-
mission du Président IBK. Hum-
mingbird  Resources et B2Gold 
ont déclaré faire tout pour 
assurer la sécurité de leur per-
sonnel et de leurs opérations. 
Les 2 sociétés, présentes 
sur les mines de Yanfolila et 
Fekola, ont affirmé suivre de 
près la situation politique. Pour 
Hummingbird Resources, la 
sécurité de ses employés et 
sous-traitants est « de la plus 
haute importance ». La com-
pagnie, présente sur la mine 
d’or de Yanfolila, a rappelé que 
son équipe de sécurité était en 
contact régulier avec l’équipe 
opérationnelle et de gestion au 
Mali concernant la sécurité per-
manente de son personnel, de 
ses opérations et de ses biens. 
Quand à B2Gold, elle informe 
que sa mine de Fékola n’est 
pas affectée, que son person-
nel est en sécurité et que ses 
opérations se poursuivent nor-
malement. Elle rassure sur la 
disponibilité de ses réserves 
pour maintenir les activités 
déjà programmées au moins 
jusqu’à la fin du troisième tri-
mestre. Une baisse prévue de 
la production d’or en 2020, à 
causes des mauvaises perfor-
mances attendues dans plu-
sieurs mines, pourrait s’accen-
tuer si jamais les compagnies 
devaient s’inquiéter pour leur 
sécurité.

FAtoumAtA MAGUIRAGA 
Avec AGeNceecoFiN

cheur à la FSEG. Parce que le 
pays échange aussi avec deux 
pays voisins non membres de 
l’organisation. Mais, pour ne 
pas nuire à la bonne santé de 
l’économie, « le pouvoir doit 
mettre en place une équipe 
gouvernementale qui rassure 
tout d’abord le peuple et rou-
vrir les frontières », ajoute-t-il. 
Il faut aussi envisager des me-
sures de rationnement et sécu-
riser les provisions en atten-
dant de trouver des mesures 
de facilitation, suggère M. Cou-
libaly. Le repli de la commu-
nauté internationale et des in-
vestisseurs potentiels sont des 
conséquences à court terme, 
mais elles pourraient avoir un 

revers positif si le CNSP don-
nait des gages de confiance en 
transmettant le pouvoir aux ci-
vils dans la transparence. Une 
situation qui pourrait conduire 
à marquer un point dans la 
lutte contre la corruption dans 
un pays qui perd environ 100 
milliards de FCFA par an à 
cause d’elle.

Pour inverser ces effets, les par-
tenaires du Mali doivent com-
prendre qu’ils sont là pour le 
peuple et que l’amélioration de 
la gouvernance visée doit être 
accompagnée, explique le Dr 
Abdoulaye Touré, économiste. 
Le peuple doit être aidé afin de 
réduire ses souffrances.

FERMETURE DES FRONTIÈRES : DE NOMBREUX IMPACTS
Les mesures  de fermeture des frontières prises par le Comité national de salut du 
peuple (CNSP) le 19 août 2020 et celles de la CEDEAO suspendant les échanges éco-
nomiques avec le Mali ont des effets immédiats sur notre économie. Mais l’engage-
ment  du CNSP d’offrir les bases d’un nouveau départ pourrait permettre de juguler les 
conséquences économiques et sociales de cette situation.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Sur le plan purement finan-
cier, fermeture des trois 
agences de la BCEAO. 

En termes d’émission de mon-
naie ou de transfert de fonds 
entre les banques ou les opé-
rateurs économiques du Mali 
et ceux de l’extérieur, les opé-
rations pourront enregistrer 
des retards, tout comme pour 
ceux qui doivent recevoir des 
paiements, explique M. Kas-
soum Coulibaly, économiste. 
L’autre risque est constitué 
par les contraintes pour les 
ménages à faire face à leurs 
besoins de consommation. 
Ce qui a un impact direct sur 
le chiffre d’affaires des entre-
prises. Pour le Mali, pays im-
portateur par excellence de 
denrées de première néces-
sité, la fermeture des frontières 
pourrait signifier un déficit 
d’approvisionnement et l’épui-
sement des stocks disponibles. 
La  spéculation et son impact 
sur les produits pétroliers et 
le coût de l’énergie pourraient 
avoir des effets collatéraux ou 
accentuer les tensions sociales.

Changement positif ? Les me-
sures prônées par la CEDEAO 
peuvent impacter négativement 
notre économie, mais pas au 
point de l’asphyxier, assure le Dr 
Sékou Diakité, enseignant-cher-

EN BREF

L’INDUSTRIE AURIFÈRE 
SE PRONONCE FACE À 
LA SITUATION AU MALI

la moyenne régionale, la plu-
part sont des pays fragiles. 
L’évaluation CPIA repose sur 
16 indicateurs regroupés en 
4 catégories : gestion éco-
nomique, politiques structu-
relles, politiques d’inclusion 
sociales et d’équité, gestion et 
institutions du secteur public. 
Concernant les indicateurs de 
gestion économique, les notes 
régionales n’ont pas évolué 
par rapport à l’année dernière, 

La Banque mondiale 
a publié son rapport 
2019 d’évaluation des 

politiques et des institutions 
(CPIA) pour l’Afrique subsa-
harienne. La note globale des 
39 pays admis aux prêts IDA 
reste la même pour la troi-
sième année consécutive, 
alors que le processus des 
réformes économiques et ins-
titutionnelles doit être soutenu. 
Avec une note de 4 sur 6, le 

Rwanda est pour la troisième 
année consécutive en tête du 
classement régional. Le Cap 
Vert, avec 3,8, est suivi du 
Kenya, du Senégal et de l’Ou-
ganda, avec 3,7. Le Bénin et le 
Ghana voient leur score pro-
gresser de 3,5 à 3,6. Les pays 
en tête du classement sont 
aussi ceux qui ont les éco-
nomies les plus dynamiques 
et, sur les 15 pays ayant ob-
tenu des notes inferieures à 

Évaluation CPIA Dégradation de plusieurs 
indicateurs en Afrique subsaharienne

Après le coup d’Etat du 18 août, la CEDEAO a décidé de la fermeture 
des frontières de ses États membres avec le Mali.
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KADIS envisage de se doter 
d’une serre dans chacune des 
six communes du District de 
Bamako pour pouvoir exporter 
ses épices en grande quantité, 
ce qu’elle a déjà commencé à 
faire dans la sous-région.

AmiNAtA KEITA

Koné Agro Distribution (KADIS) est une entreprise locale 
de culture sous serre et de ventes de légumes et d’épices. 
Elle intervient dans le secteur de l’agrobusiness. Le site 
de production de l’entreprise se trouve à Djélibougou Dou-
manzana, où elle dispose d’une serre, ainsi que d’un grand 
champ à Katibougou.

KADIS Épices et légumes sous serre

dépit de la pandémie de coro-
navirus qui a frappé de plein 
fouet de nombreux secteurs 
d’activité. L’entreprise est en 
quête de nouvelles opportu-
nités d’investissement afin 
de diversifier ses actifs. Viser 
toujours plus haut est son slo-
gan. Dans les années à venir, 

Fonctionnelle depuis 2016, 
l’entreprise a été créée 
pour pallier les problèmes 

d’augmentation des prix des 
légumes en contre-saison, 
selon Fatoumata Koné, sa pro-
motrice. Détentrice d’un DUT 
en marketing, Mme Koné a sui-
vi des formations accélérées 
en culture hors sol à Abidjan 
pour une meilleure maitrise de 
son secteur d’activité.

Elle a par ailleurs participé au 
programme « The new econo-
my », dans  la première phase 
de « Start your business », pour 
créer son entreprise et s’est 
classée en quatrième position 
en 2016, avant d’enchainer 
par la suite avec « Grow your 
business »  pour développer 
son entreprise. Il s’agit d’un 

programme financé par les 
Pays-Bas dont elle a décroché 
le premier prix.

Koné Agro Distribution fait de 
la production de concombres, 
tomates et laitues et la com-
mercialisation de légumes et 
d’épices naturelles, poudre de 
crevettes, poivre, fakohoye, 
piment, soumbala, poudre 
de poissons ... L’entreprise 
travaille principalement avec 
les hôtels et  les restaurants, 
qui sont ses plus importants 
clients. Koné Agro Distribu-
tion emploie deux personnes 
à temps plein et une autre à 
temps partiel.

Koné Agro Distribution se 
porte bien économiquement, 
affirme Fatoumata Koné, en 

La culture sous serre de Kadis.
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De nombreux titres de presse à l’étal d’un marchand de journaux.

Il fait encore rêver de nombreux jeunes et la passion qui 
anime ses professionnels n’est pas prête de s’estomper. 
Même si l’exercice du métier de journaliste enregistre des 
dérives au Mali et reste confronté à diverses contraintes, 
son rôle dans une société avide d’informations est essen-
tiel. Entre régulation et autorégulation, les acteurs sont 
appelés à s’adapter pour une meilleure pratique. 

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« C’est un rêve d’enfant et 
je ne regrette pas d’avoir 
choisi ce métier », confie 

Diallo Aminata Traoré, journa-
liste à la radio Joliba FM. Jour-
naliste depuis 2015,d’abord  
dans une chaîne de télévision 
privée, puis à la radio, la jeune 
mère de famille avoue que 
c’est « plus compliqué quand 
on est femme pour gérer les 
deux (travail et vie de famille) ». 
Mais pour elle ce n’est pas le 
plus dur. Elle pense que la pro-
fession mérite plus de respect. 
Parce que « tout le monde se 
dit journaliste » et à cause du 
mauvais comportement de 
certains, une grande partie du 
public n’a plus d’estime pour 
le métier. Or, sans journaliste, 
« ni télévision, ni radio », pour-
suit-elle.

Précarité « L’absence de 
contrat de travail est la règle 
dans la profession. Seuls 29% 
des employés et 24% des 
journalistes en disposent. Le 
secteur est bien formel, mais 
son emploi est majoritairement 
informel. La situation pro-
fessionnelle des journalistes 
de la presse écrite est donc 
précaire », selon la Cartogra-
phie  économique de la presse 
écrite au Mali réalisée par le 
Centre d’études et de renfor-
cement des capacités d’ana-
lyse et de plaidoyer (CERCAP), 
publiée en 2017 et cou-
vrant la période 2012-2013. 
Cette réalité est encore 
d’actualité et le « métier 
noble » et véritable « sa-
cerdoce » que l’on choisit 
par « amour et passion », 
ne nourrit malheureusement  
pas son homme, reconnaît M. 
Ousmane Daou, journaliste 
à l’Office de radio télévision 

du Mali (ORTM). Même si on 
peut y gagner autrement que 
sur le plan financier, ajoute-t-
il. Outre, le carnet d’adresses 
et le lien social particulier qui 
permet « d’accéder à tout le 
monde », ce métier fait par-
tie des rares où l’on apprend 
tous les jours, se réjouit-il. 
« Près de 70% des organes 
de presse ne versent pas de 
salaires à leurs employés » et 
les journalistes de ces rédac-
tions vivent des frais de dépla-
cements versés lorsqu’ils sont 
invités à couvrir des événe-
ments, « de l’écriture d’articles 
sur commande en faveur ou 
contre un personnage public, 
du partage des revenus pu-
blicitaires lorsqu’il y en a » et 
de celui de l’aide à la presse 
accordée par l’État. Et les 
journalistes de la presse écrite 
n’ont pas l’apanage de ces 
pratiques, répandues dans la 
profession, ajoute l’étude.

Absence de formation 
« 68,8% des journalistes exer-
çant dans la presse écrite au 
Mali ont appris le métier sur le 
tas et n’ont pas suivi de cursus 
de formation initiale au journa-
lisme », indique la Cartogra-

phie économique de la presse 
écrite au Mali. Et, quelle que 
soit leur fréquence de parution, 
plus de 60% des rédactions 
n’emploient aucun journaliste 
de formation initiale, poursuit 
l’étude. Si ne pas sortir d’une 
école de journaliste n’est pas 
un frein à l’exercice du métier, 

pourvu que l’on s’imprègne 
des bases de la profession, 
parce que le respect des règles 
est souvent lié à un mauvais 
apprentissage, explique une 
professionnelle du domaine. 
Face à l’ampleur de ce constat, 
partagé par les autres médias, 
l’implication des associations 
professionnelles et des organes 
de presse s’impose. En effet, 
il est urgent de « moraliser le 
secteur », confie un acteur. La 
généralisation de la formation 
peut contribuer à amoindrir les 

mauvaises pratiques et à éviter 
que ceux qui n’ont pas « pour 
objectif d’aller loin » n’entrent 
dans le métier, estime M. Bakari 
Cissé, journalise à la radio Klé-
du. Outre la formation, qui doit 
« être continue » pour s’adap-
ter à l’évolution constante dans 
le domaine, les conditions de 

travail doivent également être 
améliorées pour permettre une 
bonne pratique, selon M. Cissé.
« Si on veut changer, il faut 
revaloriser les salaires et 
les conditions de travail, 
afin que les professionnels 
ne soient pas à la solde de 
ceux qui le souhaitent », 
précise Ousmane Daou. Rédi-
gée sous l’égide des jour-
nalistes ouest africains, la 
Convention collective des 
médias de l’espace CEDEAO 
concerne le Mali. Même si son 

lancement a été officiel, sa 
mise en œuvre n’est pas encore 
effective pour la plupart des 
organes de presse. Elle a été 
élaborée en prenant en compte 
les conventions internationales 
qui concernent les relations du 
travail et les Codes de travail 
des différents pays. Son but 

’’Près de 70% des organes de presse ne versent pas de 
salaires à leurs employés » et les journalistes de ces 
rédactions vivent des frais de déplacements versés 
lorsqu’ils sont invités à couvrir des événements.

JOURNALISME AU MALI : DE L’ENTHOUSIASME AU 
PROFESSIONNALISME
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était de  sécuriser les jour-
nalistes dans leur travail afin 
de leur garantir le droit à un 
contrat, à la protection sociale 
et à une retraite. Une couver-
ture sociale destinée notam-
ment à avoir un salaire décent, 
leur permettant d’échapper à 
certaines dérives et à des pra-
tiques qui tranchent avec la 
déontologie. 
« On applique la Conven-
tion collective et les gens 
sont payés selon leur niveau 
d’études », affirme M. Dra-
mane Aliou Koné, Président du 
groupe de médias Renouveau. 
Mais l’évolution du secteur 
ne s’est pas faite au même 
rythme que celle de l’envi-
ronnement économique, ren-
dant difficile pour les organes 
de presse « de prendre en 
charge les salaires et charges 
sociales », relève M. Koné. 
Des organes en nombre et des 
opportunités rares, c’est ainsi 
que résume la situation M. 
BandiougouDanté, Président 
de l’Union des radios et télé-
visions libres du Mali (URTEL). 

Et les premiers organes ont 
plutôt fait de la politique que 
du business,  avec plusieurs 
titres devenus surtout des ou-
tils de propagande politique. 
« Même s’ils ont contribué à 
la naissance de la démocra-
tie », selon les acteurs, les 
organes de presse n’ont pas 
évolué vers des entreprises de 
presse. Et leur floraison, que 
certains n’hésitent pas à qua-
lifier de désordre, nécessite un 
assainissement du secteur.

Des organes aux entreprises 
de presse Cette situation, qui 
n’est profitable ni aux journa-
listes ni aux organes de mé-
dias, encore moins à la bonne 
marche du pays, justifie la mise 
en place d’un « mécanisme de 
financement et de refinance-
ment pour encadrer la création 
des médias et les protéger », 
suggère Dramane Aliou Koné. 
À titre d’exemple, il relève 
qu’en Côte d’Ivoire, pour 5 
chaînes de télévision privées, 
il existe une masse publicitaire 
de 120 milliards de francs CFA, 

contre 15 milliards pour une 
trentaine de chaînes au Mali. 
Si la régulation relève de l’État, 
les professionnels veulent plei-
nement assumer leur respon-
sabilité. Créé depuis 3 ans, le 
Conseil éthique et déontolo-
gique des pairs (CEDEP)  est 
l’organe d’autorégulation, où 
siègent les anciens reconnus 
pour leur professionnalisme 
et qui peuvent interpeller leurs 
jeunes confrères en cas de 
dérapages. « Une instance qui 
mettra de l’ordre », espèrent les 
acteurs.

L’instance, qui se donne es-
sentiellement deux missions, 
envisage de faire prendre 
conscience à tous les hommes 
et femmes de médias de l’im-
portance à donner au respect 
de l’éthique et de la déonto-
logie du métier de journaliste 
dans les différentes phases de 
la mission d’information. Elle 
se prononce aussi sur les at-
teintes à l’éthique et à la déon-
tologie dans tous les types de 
médias par autosaisine ou par 
une requête déposée auprès 
du Conseil. L’objectif  étant  
d’éviter, à travers un jugement 
des pairs, certaines dérives 
et par la même à certains 
confrères de se retrouver de-
vant la justice, expliquent ses 
responsables. 

Des règlements à l’amiable 
doivent aussi advenir, en faisant 
publier des rectificatifs et  des 
droits de réponse, pour infor-
mer le public sur les possibili-
tés existantes avant un recours 
en justice. Le Conseil, relevant 
de la Maison de la Presse, sera 
installé officiellement en sep-
tembre, grâce à un partena-
riat  avec l’ONG canadienne 
Journalisme et droits humains 
(JHR), avec 7 membres venus 
des faîtières de la presse et un 
mécanisme de monitorage leur 
adjoignant des associations de 
défense des droits de l’Homme 
et des ONG. 

3 QUESTIONS À

Il y a une amélioration de la 
gestion des entreprises de 
presse. Un promoteur qui 
veut s’installer dans le pay-
sage médiatique doit se 
soucier de tous les aspects : 
équipements, finances et 
ressources humaines. Elles 
restent insuffisantes par rap-
port à la richesse du paysage. 
Les meilleures vont aller où 
elles se sentiront le plus en 
sécurité.

Il y a une forte attente du pu-
blic, parce qu’il y a une multi-
plication des sources d’infor-
mation. Le citoyen lambda 
cherche un éclairage pertinent 
sur ce qu’il a déjà appris. Les 
organes qui affinent le com-
mentaire et l’analyse sont en 
haut du palier. Ces journalistes 
existent déjà mais doivent être 
plus nombreux.

Journaliste
GAOUSSOU DRABO

1 La précarité est le 
lot de plusieurs jour-

nalistes, souvent employés 
par des organes qui ne les 
payent pas…

2 Y a t-il eu une amé-
lioration de la qualité 

des ressources humaines ?

3
Le métier de journa-
liste est-il toujours 
valorisé ?

On peut surtout le regret-
ter. On doit passer d’organe 
de presse à entreprise de 
presse. Il y a eu une période 
héroïque où l’on pouvait créer 
des organes et espérer sur-
vivre grâce à l’enthousiasme. 
Aujourd’hui, ce n’est plus 
possible. Un promoteur de 
presse est un entrepreneur 
qui doit assurer la survie de 
son organe et traiter correc-
tement ceux qui y travaillent. 
Le défi de la qualité s’impose 
donc. On n’est pas malheu-
reusement sortis de la vision 
qui prévalait au début de la 
libération de l’espace média-
tique. Mais cela est en train 
de changer. Certaines radios 
récemment créées tirent l’in-
formation vers le haut.
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Alors que se peaufinent les derniers ré-
glages, le responsable technique de la 
chaine trépigne d’impatience. Abdraha-
maneSanogo se dit disposé à « commen-
cer dès aujourd’hui ». « En réalité, je suis 
fin prêt à mon niveau. Mais vu que le travail 
à la télévision, c’est toute une mécanique 
à huiler, nous attendons un peu ». En at-
tendant, il surveille tout ce qui touche à la 
technique, vérifie tous les signaux qui vont 
vers l’extérieur, chez les deux diffuseurs, 
Malivision et Canal+. 

Une touche d’originalité La grille de TM1 
propose de programmes frais et variés, 
avec une large place accordée quotidien-
nement à l’information. Deux journaux télé-
visés de 30 minutes seront diffusés pendant 
la journée : celui de la mi-journée, en bam-
bara, consacré aux informations locales 
et régionales, et celui du soir, en français, 
avec un contenu éditorial plus large et des 
informations nationales et internationales. 
Pour le divertissement, TM1 a mis le pa-
quet pour ses futurs téléspectateurs. Deux 
programmes-phares, coproduits avec 
Banko Production, seront proposés. Tout 
d’abord « Mali Puissanci », un jeu où plu-
sieurs candidats sont mis en compétition 
pour établir le meilleur chronomètre sur un 
parcours sportif bien défini. Les épreuves 
sont individuelles et basées sur l’agilité, la 
rapidité, l’équilibre et l’adresse des partici-
pants. 

La série « Kanté et Konaté », quant à elle, 
raconte les aventures de deux escrocs qui 
passent leur temps à arnaquer les gens. 
Avec pour mot d’ordre la débrouillardise, 
c’est une caricature de la société et les 
problèmes d’argent ou entre co-épouses y 
sont traités avec humour.

« TM1 est la première chaine de télé, à ma 
connaissance, qui a décidé de coproduire 
une émission avec une société de produc-
tion malienne. Pour nous, cela a été une 
réelle surprise au début, parce que cela 
n’avait jamais été fait. La collaboration 
avec la direction de TM1 s’est très bien 
passée et nous sommes vraiment très fiers 
du résultat », se réjouit Toumani Sangaré, 
producteur et premier responsable de 
Banko Production.

Le paysage audiovisuel malien et africain 
s’est renforcé ces dernières années avec 
la naissance de nombreuses chaines de 
télévision, mais TM1 compte bien se dé-
marquer. « Nous connaissons les enjeux 
et nous savons que c’est un immense 
défi à relever. C’est pourquoi nous pre-
nons toutes les dispositions adéquates et 
ne faisons pas les choses « petit bras ». 
Nous voyons grand et nous espérons 
vraiment être concurrentiels », conclut la 
Directrice de l’information.

TM1 : EN ATTENDANT DE LEVER LE VOILE…
Infos, culture et divertissement. C’est sous ce tryptique que TM1, qui se posi-
tionne comme la première chaine « Infotainment » du paysage audiovisuel 
malien, s’apprête à lancer ses programmes dans les prochaines semaines. 
Des programmes de qualité et de proximité pour une chaine qui se veut « mi-
ni-généraliste », pour répondre à une attente forte du public. Bien qu’étant 
déjà disponible sur les bouquets Canal Plus et Malivision, TM1 n’a pas en-
core commencé la diffusion de ses programmes, étant dans une démarche 
stakhanoviste pour vous offrir le meilleur.

GermAiN KENOUVI

Nombreux sont les followers qui 
s’impatientent sur les réseaux 
sociaux depuis l’annonce de la 

naissance de TM1, il y a quelques mois. 
Mais si l’attente leur parait interminable, 
elle n’est pas de tout repos au sein de la 
chaine, où les responsables et l’équipe 
rédactionnelle et technique s’activent pour 
que le lancement soit à hauteur de souhait. 
Une équipe d’ailleurs toujours en phase 
d’harmonisation des compétences pour 
un résultat quasi parfait. « Les travaux 
avancent, comme pour toute naissance. 
Il faut beaucoup d’exercices pour bien 
nous roder. Il y a des hauts et des bas, 
c’est vrai, mais il faut enlever ce qu’on ne 
peut pas garder. Ce travail concerne toute 

l’équipe, vu que chacun est venu avec une 
expérience particulière », explique Alber-
tine Dotsey, Directrice de l’information. 
Soumaila Fané est Journaliste reporter 
d’images (JRI) à TM1. Comme le reste de 
l’équipe, il a suivi la formation spéciale de 
mise à niveau voulue par la direction. « On ne 
finit jamais d’apprendre. Cela m’a permis de 
comprendre beaucoup de choses au niveau 
de la caméra et du montage », confie-t-il. 
Selon lui, travailler pour une nouvelle chaine 
de télé est un défi, un challenge passionnant. 
« Faire partie de ceux qui vont émettre les 
premières images sur TM1 est une fierté », 
glisse celui pour lequel la télévision a tou-
jours été une passion.

Mali Puissanci est l’une des émissions phares de la chaîne.

Culture et vous, présentée par Dia Sacko.
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Les scientifiques redoutent 
que le réchauffement cli-
matique ne soit propice à 
l’augmentation des épidé-
mies, en raison des moyens 
de propagation et de la 
fonte des glaces, où ont 
été congelés des agents 
pathogènes archaïques. 
Réveil d’un virus préhisto-
rique congelé, retour de la 
variole, ces scénarios sont 
sérieusement étudiés par 
les scientifiques. Le change-
ment climatique provoque 
le déplacement des mous-
tiques porteurs du paludisme 
ou de la dengue et un début 
du dégel du permafrost où 
sont congelés des microbes 
plus ou moins anciens. Ces 
sols gelés en permanence, 
qui recouvrent un quart des 
terres de l’hémisphère nord, 
en Russie, au Canada ou en 
Alaska, sont déjà une bombe 
à retardement climatique : 
une partie « importante » pour-
rait dégeler d’ici 2100, libérant 
des dizaines voire des cen-
taines de milliards de tonnes 
de gaz à effet de serre, selon 
les experts climat de l’ONU 
(Giec). « Dès que le sol dégèle, 
l’eau commence à couler au 
travers, emmenant avec elle 
particules, matières orga-
niques ou micro-organismes 
isolés depuis des centaines 
ou des milliers d’années », 
explique un scientifique russe. 
Le réchauffement de la planète 
pourrait aussi devenir un allié 
de poids pour des virus bien 
plus actuels, qui font déjà des 
ravages. Paludisme, dengue, 
chikungunya, zika... Certains 
moustiques vecteurs de mala-
dies « tropicales » pourraient 
se retrouver comme chez eux 
en Europe ou en Amérique du 
Nord. Selon une étude parue 
en 2011 et citée par le dernier 
rapport de référence du Giec, 
5,2 milliards de personnes 
pourraient vivre en 2050 dans 
des zones touchées par le pa-
ludisme, si on ne limite pas le 
réchauffement.

B.S.H.

Charges Les oiseaux de 
Dembélé lui rapportent. « Je 
vends les perroquets entre 
4 et 5 000 francs CFA et les 
pigeons blancs 20 000 francs 
CFA la paire ». Mais l’entre-
tien des volatiles coûte cher. « 
Mes oiseaux peuvent manger 
chaque semaine jusqu’à 10 kg 
de mil et de maïs et je m’oc-
cupe de leur santé en leur 
achetant des médicaments ». 
Les points de vente d’oiseaux 
à Bamako font partie d’un 
même grand réseau. D’après 
Dembélé, ils ont plus de mille 
oiseaux dans leur dépôt cen-
tral, où plusieurs autres ani-
maux sauvages sont égale-
ment disponibles, ce que les 
services des Eaux et forêts 
voient d’un mauvais œil. 
« Le agents nous créent sou-
vent des problèmes pour 
certaines espèces d’oiseaux, 

qu’ils disent être proté-
gées. Comme les hérons 
pique-bœufs, par exemple ». 
Outre cela, les taxes muni-
cipales et les cambriolages 
des cages sont les difficultés 
auxquelles lui et ses collègues 
sont confrontés. C’est qu’ils 
n’ont pas encore trouvé d’oi-
seau dont les vertus les proté-
geraient de cela !

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 19 août 2020 à 14h GMT, la pandémie de coronavirus a fait 781 932 vic-
times sur 22 179 934 de cas confirmés selon un décompte de l’université John Hopkins. Les 
Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts : 171 877 sur 5 486 232 cas. Suivent 
le Brésil 109 888 morts (3 407 354 cas), le Mexique 57 774 (531 239 cas), l’Inde 52 889 (2 767 
253 cas) et le Royaume-Uni 41 381 (322 178 cas). Un vaccin chinois sera également bientôt 
testé au Pakistan, tandis que l’Afrique du Sud a lancé mercredi des essais cliniques d’un vaccin 
contre le coronavirus avec 2 900 volontaires. En Afrique, toujours à la date du mercredi 19 août 
2020, 1 084 904 cas étaient officiellement enregistrés sur le continent. 280 175 personnes sont 
encore sous traitement, 780 046 en sont guéries, et 24 683 en sont mortes.

B.S.H

Lorsqu’après plusieurs materni-
tés une femme n’accouche que 
de filles, on travaille avec un moi-
neau pour qu’elle puisse avoir un 
garçon.’’

PROFESSION : VENDEURS D’OISEAUX AUX « VERTUS 
MULTIPLES »

Les perroquets sont prisés pour leurs vertus et leur faculté de parole.

Matin du jeudi 13 août 2020. Au nord de la Direction nationale de l’hydraulique, à Bozo-
la, plusieurs espèces d’oiseaux se partagent des graines, enfermés dans une dizaine 
de cages, en cohabitation forcée. Leurs plumes, aux couleurs chatoyantes, traduisent 
la diversité et la particularité de ces espèces de volatiles prisées par beaucoup pour 
leurs « vertus ». 

BouBAcAr DIALLO

Cheick Ahmed Tidiane 
Dembélé fait partie 
d’un grand réseau de 

vente d’oiseaux de Bamako. 
Jardinier également, il fait ce 
métier depuis huit ans. Il élève 
et vend des volatiles censés 
avoir des vertus « occultes et 
tradithérapeutiques ». Tourte-
relles, moineaux, perroquets, 
tisserins gendarmes, pigeons 
blancs, pigeons sauvages, 
ses cages sont pleines. À 
l’en croire, ces oiseaux lui 
sont fournis par des jeunes 
de plusieurs villages, qui les 
attrapent à l’aide de pièges et 
les lui vendent.

Usages multiples « Voyez 
ce perroquet, on l’achète afin 
d’en faire de l’encens pour 
avoir des clients. Lorsqu’après 
plusieurs maternités une 
femme n’accouche que 
de filles, on travaille avec 
un moineau pour qu’elle 

puisse avoir un garçon », 
détaille-t-il. Il ajoute que la 
tourterelle est achetée par 
ceux qui projettent de par-
tir à l’aventure, qui formulent 
leurs intentions sur elle et la 
relâchent. Cela permettrait 
de voyager sans problèmes. 

Mais certains achètent des 
oiseaux uniquement par pas-
sion. « Certains achètent des 
perroquets juste par plai-
sir. Ils les élèvent et, au fil du 
temps, leur apprennent à par-
ler », explique Dembélé. Qui 
ajoute que ce sont les clients 
qui viennent pour des usages 
« occultes » les plus nom-
breux.

EN BREF
RÉCHAUFFEMENT CLI-
MATIQUE : RISQUE DE 
MULTIPLICATION DES 
ÉPIDÉMIES
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zaine de motifs, parmi lesquels la sédition 
et la violation de la loi d’urgence sanitaire. 
Les manifestants thaïlandais, prenant pour 
modèle les jeunes Hongkongais, n’ont pas 
de réels dirigeants et s’appuient essen-
tiellement sur les réseaux sociaux pour 
relayer leurs appels à la contestation. Leur 
principale cible a longtemps été le Premier 
ministre Prayut Chan-O-Cha, ancien chef 
de l’armée, auteur d’un coup d’État en 
2014, qui s’est maintenu au pouvoir à la 
suite d’élections contestées en 2019. Les 
manifestants réclament sa démission, la 
dissolution du Parlement et la réécriture 
de la Constitution de 2017, qui donne un 
pouvoir très large aux 250 sénateurs, tous 
choisis par l’armée.

B.S.H

Des affrontements ont éclaté en fin de 
rassemblement quand un conseiller du 
Premier ministre Abdallah Hamdok est 
sorti récupérer une lettre rédigée par les 
manifestants, qui réclamaient que le chef 
du gouvernement se présente lui-même. 
Le texte signé en août 2019 prévoit des 
élections en 2022 pour prendre le relais 
d’un Conseil législatif qui n’a toujours pas 
été mis en place, ainsi que l’aboutissement 
des négociations de paix avec les mouve-
ments rebelles dans l’ouest et dans le sud 
du pays et le redressement de l’économie.

Les manifestants ont réclamé en outre que 
justice soit faite pour les quelque 250 per-
sonnes mortes, selon un comité de méde-
cins proche des protestataires, pendant la 
mobilisation de 2019. Hamdok a détaillé 
lundi dans un communiqué les réalisations 
depuis un an, notamment les négociations 
avec les mouvements rebelles qui, selon 
lui, sont sur le point de se conclure et le 
remplacement des gouverneurs militaires 
par des civils dans les 18 États constituant 
le Soudan. Il a reconnu que « les questions 
de justice, et principalement de la justice 
pour les victimes, restent l’une des tâches 
les plus importantes auxquelles nous 
sommes confrontés ».

Des manifestants ont réclamé une accélération du processus de normalisation.

BouBAcAr SiDiki HAÏDArA

Après la chute d’Omar Al-Bachir 
en avril 2019 et plusieurs mois de 
contestation populaire depuis dé-

cembre 2018, la signature d’un accord le 
17 août 2019 entre un ancien militaire du 
régime déchu, Mohammed Hamdan Daglo 
(dit Hemeti) et Ahmed Al-Rabie, repré-
sentant de l’Alliance pour la Liberté et le 
changement (ALC), a ouvert la voie à la 
formation d’un Conseil souverain, avec un 
nouveau scrutin devant avoir lieu au bout 

de 39 mois. Le gouvernement assure qu’il 
avance sur les réformes, mais une grande 
partie de la population veut un changement 
plus rapide et plus profond.

Des contestataires se sont rassemblés 
devant le siège du gouvernement, dans le 
centre de Khartoum, pour exprimer leurs 
doléances. Un important dispositif de sé-
curité était en place. Certains manifestants 
ont incendié des pneus.

Au moins 10 000 manifestants se sont 
rassemblés à Bangkok le 16 août 
pour dénoncer le gouvernement et 

réclamer une réforme de la monarchie en 
cours dans le pays. C’est l’une des plus 
grandes manifestations anti-gouvernemen-
tales depuis la prise du pouvoir en 2014 du 
Premier ministre Prayuth Chan-ocha. Ces 
manifestations sont devenues quasi quo-
tidiennes depuis un mois. Elles sont me-
nées par des groupes d’étudiants qui de-
mandent une réforme de la monarchie, la 
dissolution du Parlement et l’écriture d’une 
nouvelle Constitution. L’arrestation par les 
autorités de trois militants ces deux der-
nières semaines a provoqué une montée 
de la tension dans le pays. Relâchés sous 
caution, ils sont poursuivis pour une di-

Thaïlande Le changement réclamé par les 
étudiants

SOUDAN : MANIFESTATIONS POUR L’ACCÉLÉRATION DU 
PROCESSUS DE TRANSITION
Le lundi 17 août, des manifestants étaient de nouveau dans les rues de Khar-
toum, la capitale soudanaise. 3 000 personnes, selon des chiffres fournis par 
les manifestants, ont défilé pour exprimer leur déception à l’occasion du pre-
mier anniversaire du Conseil souverain. « Justice ! » pour les martyrs de la 
révolution, « mise en place d’un pouvoir civil », ont scandé les protestataires 
devant le siège du gouvernement.

Le Président mexicain Andrés Manuel 
Lopez Obrador a affirmé le 17 août 
qu’il était prêt à se faire administrer le 
vaccin contre le coronavirus développé 
par les Russes. Toutefois, rien n’est en-
core fait. Il pose en effet une condition : 
« nous devons savoir exactement ce 
qu’il en est, garantir qu’il soit efficace 
et qu’il est bien accessible à tous ». La 
semaine dernière, le Président Vladimir 
Poutine a annoncé qu’un premier vac-
cin « assez efficace » avait été mis au 
point en Russie. Moscou a depuis pré-
cisé avoir produit les premières doses. 
Le Président Lopez Obrador a indiqué 
que le Mexique prendrait contact avec 
les autorités russes et chinoises dans 
le cas où l’un de ces deux pays met-
trait au point un vaccin efficace contre 
la Covid-19. Si c’est le cas, « je parlerai 
personnellement au président chinois 
et avec le président Poutine pour obte-
nir le vaccin ». Selon lui, « c’est un sujet 
tellement important qu’il ne peut pas y 
avoir d’idéologie ».

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MEXIQUE : LE PRÉSIDENT PRÊT 
À TESTER LE VACCIN RUSSE 
CONTRE LA COVID-19



18 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

dans la Principauté, qu’il a rejoint en 2015. 
La faute à de nombreuses blessures. En 
National, l’antichambre de l’effectif pro, 
son jeune compatriote Abdoul Salam Ag 
Jiddou ronge son frein, en attendant une 
éventuelle première avec l’équipe A. Du 
côté du milieu de terrain international Las-
sana Coulibaly, dont le club (Angers) se 
déplace à Dijon, l’heure est à la bataille. 
Bataille pour gagner sa place au sein de 
l’équipe. Arrivé en 2017, Coulibaly, après 
une première saison mitigée, a été prêté 
deux fois successivement. D’abord en 
Écosse au Glasgow Rangers, puis en Bel-
gique au Cercle de Bruges. Désireux de 
changer d’air, le joueur de 24 ans avait 
d’abord été affecté à la réserve, avant de 
se voir appelé dans le groupe pro, avec 
lequel il a disputé des matchs de pré-sai-
son.

Blessures et mercato ? Avec trois 
joueurs dans son effectif professionnel, le 
FC Nantes est l’un des clubs de Ligue 1 
qui compte le plus important contingent 
de Maliens. Cela pourrait néanmoins évo-
luer. De nombreuses informations dans la 
presse française font état de la volonté 
des dirigeants de se séparer de Molla Wa-
gué et de Kalifa Coulibaly. Wagué, blessé, 
manquera la reprise de la Ligue 1, tandis 
que Coulibaly, auteur d’un famélique der-

nier exercice, n’aurait plus les faveurs de 
son entraineur. Il a néanmoins joué des 
matchs amicaux, au cours desquels il a 
tenté d’exploiter les centres de son coé-
quipier et compatriote Charles Modibo 
Traoré. Ce dernier, titulaire tout au long 
de la saison dernière, sera une nouvelle 
fois un joueur sur lequel s’appuiera Chris-
tian Gourcuff. Toujours côté gauche, for-
tune différente pour Youssouf Koné, le 
titulaire du poste en sélection, placé sur 
une liste de trois joueurs que Lyon sou-
haiterait transférer. De retour en Ligue 1 
après cinq saisons en Ligue 2, le RC Lens 
se fixe comme objectif le maintien. Le 
jeune international Cheick Doucouré va, 
au travers des Sang et or, découvrir l’élite 
française. Épaulé par l’expérimenté Mas-
sadio Haidara et Cheick Traoré, qui com-
plète le triumvirat malien de Lens mais qui 
sera indisponible une bonne partie de la 
saison. D’un Traoré à un autre. Boubacar 
Traoré, opéré il y a une deux semaines, 
sera aussi absent lors de plusieurs ren-
contres. Son club du FC Metz devra 
attendre le 16 septembre pour disputer 
sa première journée contre le Paris-Saint 
Germain. Le match ayant été décalé pour 
cause de parcours européen du PSG. 
Une date qui permettra le retour dans 
l’équipe d’Adama Traoré « Malouda », 
dont le prêt en Arabie Saoudite a été 
prolongé jusqu’au 15 septembre. L’ailier 
malien n’a jamais vraiment eu la chance 
de s’imposer au sein de l’effectif. Tout 
le contraire de Mamadou Fofana, fina-
lement le seul Malien disponible pour la 
reprise du championnat français.Ils étaient 12 au début de la saison der-

nière, ils seront une quinzaine pour ce 
millésime. Entre ceux qui souhaitent 

se relancer, ceux qui aspirent à plus de 
temps de jeu et ceux déjà bien installés 
en quête de confirmation de leur bonne 
presse, cette Ligue 1 va afficher un visage 
bien différent pour les Maliens. Certains 
auront déjà l’occasion de se croiser lors 
de cette première journée. Le Stade Ren-
nais de Hamari Traoré, qui va disputer la 
Ligue des champions cette année, étren-
nera son costume européen sur le ter-
rain du LOSC Lille, également européen, 
de Rominigue Kouame. À l’inverse des 
deux clubs cités, le Stade de Reims, pour 
essayer de renouer avec son glorieux 
passé, devra disputer deux tours prélimi-
naires pour espérer participer à la phase 
des groupes de la Ligue Europa. Pour ce 
faire, il pourra compter sur l’apport de 
Moussa Doumbia et d’El Bilal Touré. Les 
deux joueurs offensifs seront présents, 
sauf grande surprise, sur la pelouse du 
Stade Louis II pour défier Monaco, où, en 
revanche, aucun Aigle ne devrait être ali-
gné. Adama Traoré « Noss » faisant par-
tie de la liste des joueurs dont le nouvel 
entraineur du club monégasque, Nico 
Kovac, souhaite se séparer. Le meilleur 
joueur de la Coupe du monde U-20 de 
2015 n’a jamais vraiment su s’imposer 

LIGUE 1 : LES MALIENS EN QUÊTE DE STABILITÉ
La Ligue 1 a été le seul championnat parmi les grands d’Europe à avoir arrêté 
sa saison le 30 avril dernier. Ce sera aussi le premier à reprendre. Ce vendredi 
21 août se jouera le match inaugural de la saison 2021 - 2022. Comme d’habi-
tude, de nombreux Maliens seront une nouvelle fois sur le pont.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Comme attendu, Ronald Koe-
man a été officiellement nom-
mé entraîneur du FC Barcelone 
le 19 août. Le Néerlandais, 
ancien joueur du Barca, suc-
cède à Quique Sétien, limogé 
après l’humiliation en Ligue 
des champions face au Bayern 
Munich (2 - 8).

L’entraîneur allemand Uli 
Stielike a été limogé mercredi 
par le Tianjin Teda, devenant le 
deuxième technicien remercié 
depuis la reprise de la Ligue 
chinoise de football fin juillet, 
après l’Italien Roberto Donado-
ni la semaine dernière. Le club 
n’a pris qu’un seul point en 
cinq matches depuis le lance-
ment de la saison, le 25 juillet.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cheick Doucouré va découvrir cette saison la Ligue 1 avec son club de Lens.
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pour l’heure, il ne rappe pas. Tata Pound, 
c’est trois personnes. Moi je continue en 
solo. J’ai sorti deux albums. 

Votre dernier album remonte à cinq ans 
déjà…
J’ai pris d’autres chemins aussi. Cela fait 
près de 10 ans que je fais du théâtre avec 
la compagnie Blonba. Je m’essaye égale-
ment au cinéma, j’ai joué dans « Bienve-
nue au Gondwana » de Mamane. Cela me 
laissait peu de temps pour me consacrer 
à la musique. Kouma 1 est sorti, il a été 
bien accueilli. Je pense donc que je vais 
concilier les trois désormais.

Estimez-vous la relève des Tata Pound 
et la vôtre bien assurées ?
Je ne dirai pas bien assurée, mais elle est 
là, la relève. Il y a Master Soumy, Mylmo, 
Fouken J. Il y a également des petits jeunes 
qui n’ont pas encore véritablement éclos. 
Pour moi, le rap n’a de sens que lorsqu’il 
est engagé. J’aurais donc voulu que nos 
jeunes frères qui font de l’egotrip, du clash 
ou des sons d’ambiance s’essayent aussi 
au rap conscient. L’essence du rap, c’est 
l’engagement. Le rap doit participer à 
l’éveil des consciences, à la construction 
citoyenne, c’est un devoir pour tout rap-
peur malien, avec tous les problèmes que 
nous connaissons, de s’engager. Ça ne 
doit pas être frivole, ne parler que de sexe, 
de drogue ou d’alcool.

RAMSÈS DAMARIFA : « LE RAP N’A DE SENS QU’ENGAGÉ »
Ramsès Damarifa, dernier membre du groupe Tata Pound encore en activité, 
répond à nos questions.

Le rappeur Ramsès Damarifa.
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Vous avez il y a un mois sorti le mor-
ceau « Kouma », dans lequel vous 

critiquez le Président IBK. Pourquoi 
maintenant ?
Chaque chose en son temps. Après le 
premier mandat, il y a des bruits. Cer-
tains ont dit qu’il n’était pas l’homme de 
la situation, mais il a été réélu. La situation 

sociopolitique m’imposait de faire ce son. 
J’ai ramassé tous ses discours, de 2013 à 
maintenant, et je lui réponds. Simplement 
pour montrer à tout le monde que depuis 
sept ans, rien n’a bougé. Au contraire les 
choses vont de mal en pis.
 
Ce titre a servi de bande son au M5 
lors de son rassemblement du 11 août. 
Quelle interprétation en faites-vous ?
C’est légitime. Depuis 1995, lorsque nous 
avons commencé le rap, nous avons 
œuvré pour le peuple et ceux qui sortent 
à l’appel du M5 pour manifester, je les 
considère comme étant le peuple. Donc il 
est légitime que le peuple se l’approprie. 
Cela va en droite ligne des revendications.

Vous vous considérez comme un artiste 
politique ?
Je suis un artiste politique, un activiste et 
je suis également le peuple.

Comment expliquer la longue absence 
de Tata Pound ?
Nous avons fait ce que nous avons pu, 
jusqu’à preuve du contraire. Les chansons 
de Tata Pound sont malheureusement 
toujours d’actualité 20 ans après. Certains 
membres du groupe ont choisi d’autres 
voies. Dixon, par exemple, ne fait plus 
de rap. Il s’est orienté vers le Dawa. Il vit 
aux États-Unis depuis quelques années. 
Dama, pour le moment, est en stand-by, 
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