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SOUPCONS D’EXACTIONS
OÙ EN SONT LES ENQUÊTES ?

MARALINKÉ
LES SLAM SISTERS

TEF-PNUD
10 000 ENTREPRENEURS 
SUR 3 ANS

Alors que les principaux commanditaires des attaques du Radis-
son ont été condamnés à la peine capitale, les victimes tentent, 
cinq ans après, de refermer une page toujours douloureuse.

CINQ ANS APRÈS
ATTENTAT DU RADISSON

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Grève un jour,  
grèves toujours

Si les autorités de la transition ne 
s’attendaient évidemment pas 
à un long fleuve tranquille, elles 

n’auraient certainement pas imaginé 
faire face à si compliqué. Au-delà de 
la crise sécuritaire, qui cristallise l’at-
tention, les diverses grèves en cours 
et annoncées font planer le spectre 
d’une paralysie du pays. Administra-
teurs civils, enseignement supérieur, 
travailleurs des Affaires étrangères 
et, depuis cette semaine, l’entrée en 
jeu de la plus grande centrale syndi-
cale du pays (l’UNTM), qui projette 
une grève de 72 heures à partir du 18 
novembre. Début 2019, l’UNTM avait 
déjà observé un arrêt de travail de 3 
jours, qualifié de « démonstration de 
force ». Une grève avec un impact 
social et économique perceptible, 
mais non quantifié. Une impression 
de déjà-vu à laquelle ont fait face 
différents gouvernements, démocra-
tiques ou de transition. Quelle est la 
marge de manœuvre du dernier ? Il 
ne serait pas étonnant qu’il négocie 
et s’entende avec les syndicats sur 
plusieurs de leurs points de revendi-
cations, afin de s’offrir du répit. Une 
apnée qui ne sera qu’une énième 
procrastination. Il faut attaquer le 
problème autrement. Les reven-
dications, bien que différentes, se 
rejoignent sur certains points prin-
cipaux : amélioration des conditions 
de travail, revalorisations salariales. 
Cela ne se décrète pas. Des me-
sures doivent être prises en amont. 
Pour améliorer l’image de l’État, qui 
ne doit plus s’assimiler à un Exécu-
tif aux dépenses somptuaires et au 
train de vie princier pour ceux qui 
dirigent. Une meilleure mobilisation 
des ressources doit être couplée à 
une redistribution plus intelligente. 
L’incidence financière est importante 
et l’État doit se donner les moyens de 
tenir ses engagements. Cela passera 
aussi par une lutte plus implacable 
contre la corruption. Au regard des 
récents discours, il y a de quoi être 
impatient de voir les lendemains, 
mais pas de manière utopique.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars déboursée par un médecin indien pour acheter 
une prétendue lampe d’Aladdin à deux escrocs, d’après la BBC.

41 600

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Au Pays-Bas, une immense statue de baleine a retenu une rame de métro qui allait se crasher. 
2 novembre 2020.

LE CHIFFRE

• « La France n’a pas d’objectifs cachés 
au Mali, encore moins la volonté de 
s’y éterniser. Nous sommes présents 
à la demande des autorités maliennes. 
Nous sommes conscients que nos deux 
pays ont un objectif commun. Le Mali 
reste un État souverain ». Florence Par-
ly, ministre française des Armées, le 2 
novembre 2020.

• « Nous arrêterons tout simplement de 
travailler, de produire, jusqu’à ce que les 
mauvaises politiques, les mauvais diri-
geants, soient écartés ». Yacouba Ka-
tilé, Secrétaire général de l’Union natio-
nale des travailleurs du Mali (UNTM), le 
3 novembre 2020.

• «  Si ça ne marche pas avec l’école, il 
faut donc renoncer à la refondation de 
notre pays, que nous attendons tous  ». 
Pr Doulaye Konaté, ministre de l’Édu-
cation nationale, le 3 novembre 2020.

ILS ONT DIT...

Bama Art – Place du Cinquantenaire 
- Bamako

6 au 8 novembre 2020 :

Concert dédicace de Virginie Dem-
bélé – Blonba – Bamako

7 novembre 2020 :

Avant-première de l’album Reality de 
Dr Keb – Magic cinéma - Bamako

6 novembre 2020 :

Manchester City – Liverpool – Pre-
mier League

8 novembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
5 novembre 2005 : Saddam Hussein est condamné à mort.

U
P

Le Président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un 
troisième mandat avec 94,27% des voix au premier tour, selon les 
résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) 
le 3 novembre 2020. Le Conseil constitutionnel doit encore les valider.

L’humoriste Petit Guimba a été placé le 2 novembre en garde en 
vue au Service d’investigations judiciaires du Camp I. Selon cer-
taines informations, cela serait survenu après une vidéo dans la-
quelle il invectivait la justice et les autorités maliennes.
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de leur mort ».

Me Diop se réjouit également 
de l’arrêt de la Cour d’assises. 
Il estime que justice a été 
rendue à la suite d’un procès 
équitable, mais exprime son 
regret de voir qu’un des co-
accusés « aurait été relâché 
» lors de la libération de Sou-
maïla Cissé et de trois autres 
ex-otages. « Un procès équi-
table qui va à son terme est 
le couronnement de la justice. 
Les accusés ont reconnu les 
faits et surtout donné les rai-
sons de leur commission de-
vant les victimes survivantes 
et leurs parents. On ne peut 
pas rêver mieux. Justice a été 
rendue, du moins pour la pre-
mière manche. Elle sera para-
chevée par l’indemnisation 
prochaine des victimes ».   

À en croire Me Diop, la ques-
tion de l’indemnisation des 
victimes de la partie civile a 
accusé du retard parce que 
«la Cour d’assises n’avait pas 
réussi à rassembler les docu-
ments justificatifs de toutes 
les victimes recensées pour 
se prononcer efficacement sur 
les demandes d’indemnisa-
tion, qui concernent plusieurs 
nationalités de par le monde ».

Nouvelles mesures de sécu-
rité Bamako n’était pas à sa 
première lors de l’attaque du 
Radisson Blu. Le 7 mars 2015, 
une fusillade terroriste visant 
des Occidentaux au bar-res-
taurant « La Terrasse» avait fait 
5 morts, 2 Occidentaux et 3 
Maliens. 9 personnes avaient 
également été blessées. Après 
l’attaque du Radisson Blu, une 
prise de conscience a émergé 
du côté des établissements 
hôteliers, ainsi que des auto-
rités. Le dispositif sécuritaire 
était fragile et avait besoin de 
plus de vitalité au regard du 
nouveau visage violent du ter-
rorisme.

C’est ainsi qu’à la réouverture 
de l’hôtel Radisson Blu les 
mesures sécuritaires ont été 
renforcées. La rue qui passe 

C’est un grand regret que de 
voir un criminel échapper aux 
mains de la justice. Et, dans 
le cas de la libération des ex 
otages, des sommes impor-
tantes auraient été payées à 
titre de rançon, en plus des 
échanges de prisonniers. Je 
le réclame haut et fort : l’État 
devrait en faire autant pour 
essuyer les larmes des familles 
durement éprouvées.

3 QUESTIONS À

Non, à ce que je sache. Le 
temps de l’indemnisation vien-
dra. La Cour d’assises de Ba-
mako ne s’est prononcée que 
sur la culpabilité des auteurs et 
de leurs complices. Ils ont été 
condamnés à la peine de mort.
La réponse aux deux ques-
tions fondamentales, à savoir, 
qui sera indemnisé et qui va 
indemniser, sera connue lors de 
la prochaine session de la Cour 
d’assises de Bamako, prévue 
courant 2021. 

Avocat d’une des parties 
civiles

ME ALASSANE DIOP

1 Que pensez-vous de 
l’arrêt de la Cour d’as-

sises ?

2 Vous représentez les 
héritiers de feu Assane 

Sall, un Sénégalais décédé 
lors de l’attaque. Sa famille a-
t-elle été indemnisée ?

3  Selon certaines infor-
mations, un des co-

accusés aurait été échangé 
contre des otages…

C’est une grande satisfaction 
de voir juger des individus arrê-
tés après plusieurs mois d’en-
quêtes acharnées. Un vrai tra-
vail de fourmi, une victoire de la 
coopération internationale entre 
les différentes forces au Mali. 
S’ils n’avaient pas été arrêtés 
et mis hors d’état de nuire, le 
Mali aurait connu des attaques 
encore plus meurtrières.

les héritiers de feu Assane 
Sall. Ce jeune cadre sénéga-
lais de la multinationale Vivo 
Energy Sénégal, en mission 
au Mali, a été tué à l’âge de 
37 ans lors de l’attaque du 
Radisson Blu. « Ce jour-là », 
explique-t-il, « comme à son 
habitude, il s’était réveillé très 
tôt le matin pour s’acquitter 
d’abord de ses obligations 
religieuses envers son Sei-
gneur, avant de descendre au 
restaurant prendre son petit 
déjeuner et s’apprêter pour 
ses rendez-vous de la jour-
née. C’est là que la bêtise hu-
maine dans toute sa cruauté 
s’est acharnée sur lui. Ils l’ont 
abattu froidement dans leur 
folie meurtrière. Lui et tant 
d’innocents parfaits, dont la 
plupart sont de pieux musul-
mans qui ignoraient la raison 

HÔTEL RADISSON BLU : LES IMPLICATIONS D’UNE ATTAQUE 
CINQ ANS APRÈS 
Ce fut le vendredi de toutes les attentions. Ce 20 no-
vembre 2015, Bamako était réveillé par une attaque ter-
roriste d’une ampleur rare. Une fusillade, suivie d’une 
prise d’otages de plus d’une centaine de personnes était 
en cours à l’hôtel Radisson Blu. Après l’assaut des forces 
de sécurité maliennes et internationales, 22 personnes 
avaient été tuées, dont deux assaillants. Pour ne plus 
revivre le même scénario traumatisant, plusieurs me-
sures sécuritaires fortes avaient ensuite été prises. La 
condamnation à mort des trois personnes impliquées, 
dont une par contumace, le 28 octobre dernier par la cour 
d’assises, remet sur le tapis la longue cicatrisation des 
blessures des victimes. 

Cinq ans après l’attaque 
du Radisson Blu, les 
souvenirs collent à 

Mohamed Konaté comme le 
recto au verso d’une feuille de 
papier. Depuis, le « sentiment 
du survivant » l’anime. Et ce 
sont « cinq petites minutes » 
qui lui ont épargné une mort 
certaine. Il devait être de ser-
vice à 7 heures et à 6h55 l’at-
taque a commencé. Ce jour-
là, raconte-t-il, le serveur est 
arrivé à l’hôtel Radisson aux 
environs de 6h20. Il emprunte 
alors la porte de service qui 
donne accès aux vestiaires, 
au sous-sol. Mohamed Ko-
naté prend une douche, fait 
sa prière et met sa tenue de 
travail. Il passe un peu de 
temps à nouer sa cravate, 
hésitant plusieurs fois sur sa 
bonne position. 6h55. Des 
bruits lui parviennent du haut 
de l’étage. Sans s’inquiéter, 
Mohamed les assimile à des 
travaux d’entretien du service 
technique, monnaie courante 
en ces temps-là. Puis c’est 
l’affolement. Des collègues, 
fuyant, le croisent devant le 
vestiaire et lui disent que le 
bâtiment est investi par des 
hommes armés. Les pre-
miers tirs mortels venaient 
de se faire entendre. « C’est 
là que je n’ai plus cherché à 
comprendre. J’ai emprunté 
la même porte que celle par 
laquelle j’étais entré. Une 
fois dehors, avec trois de 
mes collègues, on a alerté 
la gendarmerie, coupé les 
routes et informé les gens 

tout autour », se souvient-il. 
Deux terroristes des groupes 
Al-Mourabitoune de Mokhtar 
Belmokhtar et Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI) 
venaient de prendre en otage 
170 personnes de 16 nationa-
lités différentes, 140 clients 
et une trentaine  d’employés. 
L’attaque dure jusqu’au petit 
soir, après l’assaut des forces 
de sécurité maliennes; ap-
puyées par des forces inter-
nationales. Le bilan est lourd: 
22 personnes tuées, dont les 
2 assaillants, et 7 blessés.

Moins d’un mois après 
l’attaque, le Radisson Blu 
reprend du service, pour 
« aller de l’avant ». Mohamed 
Konaté y demeure jusqu’en 
décembre 2016, puis, n’étant 
pas sous contrat, il est obligé 
de quitter l’hôtel à la suite 
d’une réduction du personnel. 
Il louvoie par la suite entre 

plusieurs boulots : chauffeur, 
serveur et dernièrement gé-
rant d’un glacier à Bamako.

Pour concrétiser cette envie 
«d’aller de l’avant », le groupe 
Radisson Hôtel a annoncé le 
22 juillet dernier l’ouverture en 
janvier 2021 du premier hôtel 
Radisson Collection du conti-
nent, un hôtel de luxe de 200 
chambres en plein cœur de 

Bamako. En outre, il est prévu 
un programme de rénovation 
complète, d’ici la fin de l’an-
née, de l’hôtel Radisson Blu 
actuel, celui qui a essuyé l’at-
taque du 20 novembre 2015.

Condamnés à mort Mohamed 
a personnellement vu les corps 
des deux terroristes ayant per-
pétré l’attaque. Il pensait que 
toute cette histoire était déjà 
finie, avant d’apprendre dans 
les médias le procès des com-
manditaires, dont il se réjouit 
de l’arrêt. Celui-ci condamne 
Fawaz Ould Ahmed, dit 
« Ibrahim 10 », cerveau de 
l’attaque contre le Radisson, 

et son complice Sadou Chaka 
Maïga à la peine de mort, avec 
une amende de 10 millions de 
francs CFA chacun. « L’arrêt 
de la Cour d’assises repré-
sente énormément pour moi. 

Je pensais que cette histoire 
était déjà réglée. Même si on 
les a condamnés à mort, ce 
n’est rien comparé aux vies 
qu’ils ont prises ». Et la crainte 
de Mohamed, c’est de voir 
bénéficier ces deux terroristes 
de réduction de leurs peines 
par une grâce présidentielle un 
jour.

Me Alassane Diop représente 

Les forces de sécruité déployées à l’hôtel Radisson Blu le 20 novembre 2015, jour de l’attaque terroriste.

’’Justice a été rendue, du moins pour la première 
manche. Elle sera parachevée par l’indemnisation pro-
chaine des victimes.

BouBacar DIALLO

REPÈRES

20 novembre 2015 : 
Attaque du Radisson Blu

170 : nombre d’otages

16 : nombre de nationalité

22 : nombre de personnes 
tuées

2 : nombre d’assaillants

22 mars 2016 : Création de 
la FORSAT

28 octobre 2020 : arrêt de 
la cour d’assises condam-
nant les trois accusés à la 
peine de mort
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   Bar-restaurant la Terrasse - 6-7 mars 2015

Le bar-restaurant ‘’La terrasse’’ de 
Bamako est la cible d’une attaque 
terroriste dans la nuit du 6 au 7 mars 
2015. Perpétrée par le Mauritanien 
Fawaz Ould Ahmed, alias « Ibrahim 
10 », elle fera cinq victimes dont trois 
Maliens, un Français et un Belge. 
L’attaque sera revendiquée plus 
tard par le groupe terroriste  par le 
groupe djihadiste Al-Mourabitoune 
de Mokhtar Belmokhtar. Poursuivi 
pour les attentats de l’hôtel Radisson-Blu et du bar-restaurant 
La Terrasse, Ahmed et un de ses complices sont condamnés 
le 28 octobre 2020 à la peine de mort et à 10 millions de FCFA 
d’amendes. Un troisième accusé, absent lors de l’audience a 
été condamné par contumace à la même peine. 

   Hôtel Radisson Blu - 20 novembre 2015

Deux assaillants attaquent l’hôtel Radisson Blu de Bamako 
dans la journée du 20 novembre 2015. 20 personnes sont tuées 
par les terroristes qui seront eux-mêmes abattus. Parmi les vic-
times, on déplore six Maliens, deux Belges, trois Chinois, un 

Américain, un Israélien, six Russes et un Sénégalais. L’assaut 
a été revendiqué par le groupe djihadiste de l’algérien Mokhtar 
Belmokhtar, Al-Mourabitoune, qui a indiqué qu’il s’agissait d’une 
opération conjointe avec Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). 
Procès (voir plus haut)

   Hôtel Nord-Sud - 21 mars 2016

Abritant des militaires européens de la mission de formation 
de l’Union européenne au Mali (EUTM), l’hôtel Nord-Sud a été 
attaqué par trois assaillants le 21 mars 2016. L’un d’entre eux a 
été tué tandis que les autres ont pu prendre la fuite sur le coup. 
Un autre membre du commando sera arrêté plus tard. L’attaque 
revendiquée par la suite par Al Qaida au Maghreb islamiuque 
(AQMI) n’a fait aucune victime.

   Campement de Kangaba - 18 juin 2017

Un commando de quatre terroristes s’attaque au campement  
Kangaba le 18 juin 2017, faisant cinq victimes. Deux Maliens 
dont un militaire, un Franco-gabonais, un Chinois et un Por-
tugais. Les quatre assaillants sont tués au cours d’une opéra-
tion de la force antiterroriste (FORSAT). Le groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans (GSIM) dirigée par Iyad Ag Ghali 
revendique l’attaque.

LES ATTAQUES TERRORISTES À BAMAKO

devant l’hôtel a été bloquée. 
Les véhicules sont désor-
mais fouillés. Un portique de 
sécurité a été installé afin de 
déceler la présence d’objets 
métalliques sur les visiteurs. 
Le tout sous le regard de vi-
giles et de forces de sécurité 
armées. Il en est de même 
dans plusieurs hôtels de la 
capitale, où plus d’attention 
a été accordée à la sécurité.
En outre, les deux attaques 
ont poussé les autorités ma-
liennes à prendre conscience 
d’une chose : il y a un besoin 
pressant d’une force de réac-
tion rapide, d’où la création 
de la Force spéciale antiterro-
riste (FORSAT) en mars 2016. 
« Cette force a été créée pour 
répondre rapidement, dans 
la capitale malienne et dans 
les régions, à toute attaque 
ou prise d’otages dans les 
heures ou les minutes qui 
suivent. Car auparavant le 
Mali n’avait pas une force 
pareille, qui regroupe l’en-
semble des corps des forces 
de sécurité intérieure, la gen-
darmerie, la garde nationale 
et la police, même si chaque 
entité avait une petite unité 
de forces spéciales. La FOR-
SAT est placée sous l’autorité 

du ministère de la Sécurité 
et peut être mobilisée à tout 
moment », explique Hamidou 
Diallo, Président du Conseil 
d’administration du Bureau 
d’études sur l’extrémisme 
violent et les conflits com-
munautaires en Afrique. Un 
an après, le 18 juin 2017, la 
jeune force antiterroriste fait 
son baptême du feu lors de 
l’attaque terroriste du campe-
ment Kangaba, en périphérie 
de Bamako. La FORSAT lance 
seule l’assaut. 9 personnes 
seront tuées, dont 3 civils, 
1 militaire malien, 1 militaire 
portugais et les 4 assaillants.

Outre la création de la FOR-
SAT, de petites unités mobiles 
sont aussi désormais opéra-
tionnelles. Elles sont dispo-
sées au niveau de toutes les 
grandes intersections et dis-
posent de véhicules pick-up 
portant la mention PS (Poste 
de sécurité) à bord desquels 
se trouve un agent armé. La 
ville a également été dotée 
de plus de caméras de sur-
veillance et un Centre d’alerte 
précoce et de réponse rapide 
a été créé en octobre 2017 
afin de prévenir et d’anticiper 
l’insécurité. Depuis l’instaura-

tion de ces mesures, Bamako 
n’a pas connu d’attaque ter-
roriste. « Même si on ne peut 
pas dire que nous en sommes 
arrivés à une situation sécuri-
taire merveilleuse, nous pou-
vons dire que sur le plan du 
terrorisme il y a eu une amé-
lioration de la vigilance à Ba-
mako. Cependant, sur le plan 
du banditisme, qui est égale-
ment une question sécuritaire, 
la situation reste déplorable 
», explique Mohamed Abdel-
lahi Elkhalil, analyste politique. 
Cependant, le chercheur Salia 
Samaké relativise. Il reconnaît 
que les dispositions sécuri-
taires prises par les autorités 
ont certes eu un impact quant 
à l’accalmie observée dans 
la capitale, mais pense aussi 
que la redirection des acti-
vités djihadistes y est égale-
ment pour quelque chose. « 
On peut mettre l’accalmie non 
seulement à l’actif des autori-
tés ,par rapport à la nouvelle 
force (antiterroriste, NDLR) qui 
a été créée à cet effet, mais il 
y a aussi eu une réorientation 
de l’action des djihadistes qui 
a aussi aidé. Ils ont évité les 
centres urbains et dirigé plutôt 
leurs attaques vers le centre 
du pays, en créant des situa-

tions de guerres intercommu-
nautaires, sachant bien qu’en 
s’attaquant à la ville directe-
ment le résultat ne serait pas 
ce qu’ils voulaient. Ils ont donc 
plus d’effets en activant les 
conflits intercommunautaires 
plutôt qu’en s’attaquant à des 
dispositifs ou à des bâtiments 
qui relèvent de l’État ».

Bamako est-t-il donc au-
jourd’hui à l’abri d’un attentat 
du même genre que l’attaque 
du Radisson Blu ? « Mal-
heureusement non », répond 
d’emblée Salia Samaké. « Il 
faut reconnaître », poursuit-
il, « que Bamako n’est pas à 
l’abri d’une attaque du même 
genre qu’en 2015. Certes, il 
y a eu une réorientation de 
l’action des djihadistes au 
centre, mais Bamako n’est pas 
à l’abri. Nous avons cette ma-
nière de faire. Généralement, 
quand le dispositif sécuritaire 
commence à marcher et qu’il 
y a une accalmie, la vigilance 
retombe. Cela est vraiment 
inhérent à nos forces ». Selon 
certaines informations, plu-
sieurs attaques terroristes ont 
cependant été déjouées ces 
dernières années.

www.journaldumali.com
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mis au Procureur militaire 
pour le procès que la pro-
cédure se bloque souvent. 
« Les seuls cas qui bougent 
sont ceux dans lesquels la Mi-
nusma ou d’autres structures 
internationales se sont impli-
quées afin qu’ils atterrissent 
sur le bureau du Procureur mili-
taire. La justice militaire attend 
pour ouvrir les enquêtes, mais 
malheureusement le temps ne 
s’y prête pas pour le moment », 
relève-t-il, précisant toutefois 
que certaines audiences ont 
été tenues récemment à Ségou. 
C’est pourquoi, conclut Maître 
Mariko, même si les démarches 
ne bougent pas beaucoup, 
« on ne peut pas dire qu’elles 
n’avancent pas ».

SOUPÇONS D’EXACTIONS DES FAMA : OÙ EN SONT 
LES DIFFÉRENTES ENQUÊTES ?

Germain KENOUVI

« Des enquêtes seront 
conduites pour mettre en 
lumière tout cas de déra-

page avéré », assurait le chef 
d’État-major général des ar-
mées en réponse le 28 octobre 
aux « rumeurs d’exactions 
imputées aux FAMa ». D’éven-
tuelles enquêtes qui ne seront 
pas les premières. Les précé-
dentes ont abouti parfois à la 
mise en lumière des circons-
tances et à la prise de sanctions 
contre les militaires concernés. 
« Ce qui relève des FAMa, c’est 
l’enquête opérationnelle ou mi-
litaire. Les militaires peuvent le 
faire immédiatement et rapide-
ment. Mais ce n’est pas défi-
nitif, juste pour établir si toute 
la procédure militaire a été 
respectée par les acteurs. Et 

même si c’est de bonne guerre 
qu’ils l’ont fait, sans respect 
des normes opérationnelles, 
des décisions strictes, sur-
tout militaires, sont prises », 
explique le Colonel-Major Dia-
ran Koné, chef de la Dirpa. 
« Cela a été fait depuis 2015. 
Je crois même que certains 

ont été relevés de leurs postes. 
L’armée a toujours agi lorsqu’il 
y a eu des cas avérés de non 
respect total des principes 
opérationnels ».

Blocus judiciaire Selon les 
organisations de défense des 
droits humains, il n’est pas 
suffisant d’ouvrir des enquêtes 
pour aboutir à des sanctions 
dans l’armée. Maitre Moctar 
Mariko, Président de l’AMDH, 
explique que c’est quand les 
dossiers doivent être trans-

Dans le cadre de l’opéra-
tion Mongoose 2.5, menée 
à Douentza, dans le secteur 
centre du Mali, la mission de 
l’Onu vient de déployer une 
équipe opérationnelle mo-
bile, composée de diverses 
forces spécialisées, pour 
mener des opérations plus 
agiles afin de protéger et de 
rassurer la population locale. 
Cette nouvelle force mobile, 
composée de Casques bleus 
de diverses origines, Égypte, 
Pakistan, Salvador, Cam-
bodge, Togo et Sénégal, 
vise également à soutenir le 
développement régional et 
à recueillir des informations. 
Selon le lieutenant-colonel 
Stephan Tiller, Commandant 
de la force mobile de l’opé-
ration Mongoose 2.5, les 
différentes opérations, dans 
le passé, ont porté sur la 
mise en œuvre de change-
ments dans la manière dont 
la Minusma mène ses opé-
rations. « Le concept de la 
force opérationnelle mobile 
nous donne la flexibilité et la 
créativité nécessaires pour 
créer un environnement plus 
sûr et plus stable, de concert 
avec d’autres forces parte-
naires, ce qui permettra à 
l’ensemble de la Mission de 
renforcer toutes ses forces 
pour remplir l’une des tâches 
essentielles de son mandat, 
la protection des civils », 
souligne-t-il.

G.K

EN BREF

MINUSMA : UNE NOU-
VELLE FORCE OPÉRA-
TIONNELLE MOBILE

Le 28 octobre 2020, l’association Tabital Pulaaku dénonçait dans un communiqué la 
mort de « plus de 24 civils peuls sommairement exécutés par les militaires maliens 
le 22 octobre 2020 » dans le village de Libé, dans la région de Mopti. Cette accusation 
contre les FAMa vient s’ajouter à la liste de celles portées ces sept dernières années 
dans le pays. Si dans chaque cas des enquêtes ont été annoncées pour situer les res-
ponsabilités et certaines décisions été prises en interne dans l’armée, des difficultés 
persistent dans l’aboutissement des processus judiciaires.

L’Ambassade britannique 
à Bamako a annoncé le 
3 novembre 2020, dans 

une vidéo, l’arrivée au Mali 
de Clem Naylor, envoyé spé-
cial du Royaume-Uni pour le 
Sahel. Ce dernier, qui séjour-
nera dans le pays jusqu’au 
mois de janvier 2021, sera 
Chargé d’affaires à l’Ambas-
sade britannique à Bamako. 
Pendant son séjour, il s’at-
tellera à deux priorités. La 

première sera de soute-
nir la transition politique 
au Mali et d’encourager « 
une transition qui réponde 
aux besoins et aux ambi-
tions du peuple malien ». 
En deuxième lieu, M. Naylor 
soutiendra le déploiement de 
300 militaires britanniques à 
la Minusma, qui sera effectif 
avant la fin de l’année 2020. 
Ils vont jouer « un rôle très 
important dans la protection 

des civils ». « Je suis très heu-
reux d’être ici et de jouer un 
rôle dans ce moment histo-
rique pour le Mali et pour les 
relations entre nos deux pays 
», s’est réjoui le diplomate. 
Pour rappel, Clem Nay-
lor est l’envoyé spécial du 
Royaume-Uni pour le Sahel 
depuis novembre 2018. À ce 
titre, il a contribué à la mise 
en place du nouveau Dépar-
tement conjoint du Sahel du 

Royaume-Uni et à développer 
son approche de la région. 
Avant de commencer à tra-
vailler sur le Sahel, sa carrière 
s’était principalement concen-
trée sur le Moyen-Orient. Il a 
été Premier secrétaire politique 
à l’ambassade britannique au 
Caire et a travaillé comme chef 
de l’équipe du processus de 
paix au Moyen-Orient du minis-
tère des Affaires étrangères à 
Londres.     G.K

Royaume Uni L’envoyé spécial pour le Sahel à Bamako

Des associations accusent les FAMa d’exactions.

’’C’est quand les dossiers doivent 
être transmis au Procureur mili-
taire pour le procès que la pro-
cédure se bloque très souvent.
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gement. Le FMI précise que 
cette approbation en faveur du 
Mali a été retardée par le coup 
d’État du 18 août et le temps 
nécessaire à la mise en place 
du gouvernement de transition. 
L’allègement du service de la 
dette pourrait être accordé pour 
une période totale de 2 ans, 
jusqu’au 13 avril 2022, pour près 
de 959 millions de dollars.

F.M

Si la pandémie de la Covid-19 
a fortement impacté le marché 
des matières premières, ses 
effets n’ont pas été uniformes, 
contrairement à la crise de 
2008 / 2009, où tous les pro-
duits avaient enregistré une 
baisse. Le constat est même 
un net rebond au troisième 
trimestre 2020, même si pour 
certains produits les niveaux 
restent en dessous de ceux 
d’avant le coronavirus, comme 
les produits énergétiques, 
selon l’édition semestrielle 
du Commodity markets out-
look de la Banque mondiale. 
Alors que les prix agricoles 
se sont élevés de 6% par 
rapport à l’année dernière, ils 
devraient gagner 3% en 2020, 
selon la Banque mondiale. 
Après une chute de 20% entre 
janvier et avril, les cours du 
coton se sont repris mais sont 
néanmoins inférieurs de 4% 
au troisième trimestre 2019. 
Malgré une baisse de l’offre 
de 5% en 2020 / 2021 et 
une reprise de la demande 
de 6%, les prix n’augmente-
ront que de 3% en 2021, en 
raison de stocks importants 
(9 millions de tonnes). Pour 
2020, la Banque mondiale 
table sur un recul de 10%. 
Les cours du caoutchouc 
suivront la même trajectoire, 
avec l’effondrement de la de-
mande suite à la fermeture de 
certaines usines de pneuma-
tiques. Après la baisse mar-
ginale de 2020, ils gagneront 
plus de 3% en 2021.

F.M

meilleur allié pour créer des 
emplois, favoriser les oppor-
tunités et créer l’espoir et une 
croissance soutenue afin de 
réduire la pauvreté. Une vision 
partagée par le PNUD, dont M. 
Elumelu salue l’engagement 

pour « la valo-
risation de 
l’esprit d’entre-
prise et l’auto-
n o m i s a t i o n 
des jeunes ». 
Pour M. Achim 

Steiner, l’Administrateur du 
PNUD, « les stratégies de re-
lance post Covid-19 doivent 
offrir de nouvelles opportunités 
aux PME et à l’économie infor-
melle ». Se réjouissant du par-
tenariat de son institution avec 
la Fondation Tony Elumelu, il 
ajoute qu’il contribuera « à ré-
guler les effets de la crise mul-

tidimensionnelle que connaît 
le Mali, à travers la création 
d’emplois, la promotion de 
l’innovation et une croissance 
économique plus verte ». 
Le programme pilote TEF-
PNUD Sahel de 2019 avait 
déjà permis d’encadrer et de 
financer 2004 entrepreneurs 
dans 7 pays du Sahel, dont 
le Mali, où près de 300 jeunes 
avaient bénéficié de l’initiative.

De 1er au 14 novembre 2020, 
les candidatures au pro-
gramme seront reçues sur 
la plateforme TEFConnect. 
Les candidats bénéficieront 
ensuite d’une formation et de 
l’assistance d’un mentor, avant 
la participation à un concours 
de pitching et la publication 
de la liste des bénéficiaires du 
financement.

TEF-PNUD : AUTONOMISER LES JEUNES ENTREPRENEURS
Dans le cadre du soutien à la relance économique au Mali, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et la Fondation Tony Elumelu (TEF) ont lancé le 
programme TEF-PNUD destiné à l’autonomisation de 10 000 jeunes entrepreneurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

S’inspirant du savoir-faire 
du programme entrepre-
neurial panafricain de la 

Fondation Tony Elumelu, dont 
la vocation est d’identifier, de 
former et de financer de jeunes 
entrepreneurs, le programme 
TEF-PNUD se veut un soutien 
aux efforts de relance du Mali 
à travers la paix et la stabilité. 
Prévu pour 3 ans il fait partie 
d’un autre programme plus 
large, lancé en 2019 par le 
PNUD et la fondation, dont le 
but est d’aboutir à l’autonomi-
sation de jeunes entrepreneurs 
africains, dont 10 000 au Sahel. 
Selon les Nations Unies, plus 
de 1,7 million de personnes ont 
été déplacées au Mali par la 
violence depuis 2012. Une réa-
lité compliquant davantage une 
situation déjà précaire dans le 
Sahel. Toutes choses qui jus-
tifient, selon 
les organisa-
teurs, la mise 
en place de ce 
p rog ramme, 
qui doit amé-
liorer la situa-
tion grâce à une paix durable, 
à travers la résolution des pro-
blèmes économiques qui sont 
des facteurs de perpétuation 
des troubles et de conflits.

Entreprendre contre la pau-
vreté La Fondation Tony Elu-
melu en est convaincue : 
l’esprit d’entrepreneuriat est le 

EN BREF
PRODUITS AGRICOLES : 
ÉPARGNÉS PAR LA 
MOROSITÉ

titre du Fonds fiduciaire ARC 
pour le paiement du service 
de la dette au FMI admis-
sible, qui arrive à échéance 
entre le 14 octobre 2020 et 
le 13 avril 2021 et est estimé 
à 10,59 millions de dollars. 
Cette approbation met un 
terme à celles d’une liste 
de 28 pays à faibles reve-
nus qui ont tous bénéficié 
le 2 octobre 2020 de cette 
deuxième tranche d’allè-

Le Conseil d’administra-
tion du Fonds moné-
taire international (FMI) 

prolonge de 6 mois supplé-
mentaires l’allègement immé-
diat du service de la dette du 
Mali. Une deuxième tranche 
au titre du Fonds fiduciaire 
d’assistance et de riposte aux 
catastrophes (Fonds fiduciaire 
ARC). Cet allègement du ser-
vice de la dette permettra 
de dégager des ressources 

financières pour continuer 
de renforcer les capacités en 
soins médicaux du pays et lui 
permettre de faire face aux 
répercussions économiques 
et sociales de la pandémie 
de la Covid-19, selon le FMI. 
Cette approbation fait suite 
à une première tranche de 6 
mois (du 14 avril au 13 octobre 
2020), qui avait été accordée 
le 13 avril 2020. Elle permet-
tra de décaisser des dons au 

Service de la dette Deuxième allègement pour 
le Mali

L’entrepreneur Tony Elumelu s’est associé à travers sa fondation 
avec le PNUD pour lancer ce programme.

10 000 jeunes entre-
preneurs concernés.
Durée du programme : 

3 ans
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Suite à l’échec des négo-
ciations lors des rencontres 
des jeudi 22 et vendredi 23 
octobre 2020 avec le gouver-
nement, le Syndicat national 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scienti-
fique (SNESUP) veut obser-
ver deux grèves. La première 
phase de 48h a débuté du 
mardi 3 au mercredi 4 no-
vembre. Un second mouve-
ment de 72h est prévu pour la 
semaine prochaine, du mardi 
10 au jeudi 12 novembre, 
si les points de revendica-
tion ne sont pas satisfaits. 
Ces revendications sont au 
nombre de vingt-neuf, re-
groupées en sept lots, dont 
entre autres l’application des 
dispositions du statut des 
enseignants - chercheurs et 
de son décret d’application. 
Il s’agit du paiement des 
arriérés des heures supplé-
mentaires, des tâches liées 
aux examens, de la bonne 
gouvernance, c’est-à-dire 
de la régularisation totale de 
la situation administrative et 
financière des agents, de la 
signature du décret d’attribu-
tion des passeports de ser-
vice aux enseignants - cher-
cheurs, de la construction 
d’une Cité des enseignants 
et d’une bibliothèque à Ka-
bala et de rendre opération-
nel le plan de sécurisation 
de l’espace universitaire. Le 
SNESUP veut également 
l’application des articles 66 
et 97, l’article 66 étant le cor-
respondant de l’article 39 de 
l’éducation de base, une aug-
mentation de 20% de la grille 
des salaires des enseignants 
- chercheurs. Selon Dr Ab-
doul Mallé, Secrétaire général 
du SNESUP, cet accord a été 
conclu entre le gouverne-
ment et l’UNTM le 29 janvier 
2019. Dans l’article 97, il a été 
convenu d’allonger de deux 
ans l’âge de la retraite pour 
les professeurs et les direc-
teurs de recherches, afin de 
respecter la hiérarchie dans 
l’enseignement supérieur.

M.C

passent tout leur temps devant 
les écrans et ne s’amusent 
plus ensemble. Aujourd’hui, 
nous avons tendance à nous 
occidentaliser. Une nouvelle 
forme d’éducation est née, 
on ne parle plus d’entraide 
ni de sociabilité. Les parents 
sont de plus en plus protec-
teurs : ils ne laissent plus leurs 
enfants sortir jouer dehors ». 
Dr Tounkara ajoute qu’il y a 
plusieurs étapes de forma-
tion dans la vie d’un homme 
et que quand on en saute une 
cela peut se ressentir à l’âge 
adulte. Avant, rares étaient 
les familles qui possédaient 
une télé. Du coup, les enfants 
n’avaient d’autre choix que de 
sortir s’amuser dans la rue. 
« Malheureusement, mainte-
nant, après l’école, chacun 
veut que son enfant reste à 
la maison. Dans une famille, 
si tout le monde n’est pas 
concentré sur une émission 
de télé, chacun a son télé-
phone ou sa tablette en main. 

Plus d’échanges entre parents 
et enfants donc. Alors que 
c’était lors de ces causeries 
que les bases de la sociabi-
lité de l’enfant étaient posées. 
Les parents lui apprenaient 
certaines règles de la vie. Ce 
qui n’existe plus aujourd’hui », 
déplore Dr Tounkara. 

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 04 novembre 2020 à 11h30 GMT, la pandémie de coronavirus a fait 
1 215 173 morts dans le monde selon une compilation de l’Université Johns Hopkins. 47 
491 193 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays 
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 232 634 décès, suivi par le Brésil 
avec 160 496 morts, l’Inde avec 123 611, le Mexique avec 92 593 morts, et le Royaume-
Uni avec 47 340 décès. En Afrique, le nombre total de cas s’élève à 1 814 363 dont 728 
836 recensés en Afrique du Sud. Le taux de morbidité est faible sur le continent, 43 706 
décès et 1 481 408 guéris. 289 249 personnes sont encore sous traitement sur le conti-
nent, et alors que dans le monde une deuxième vague frappe plusieurs pays, 31 668 966 
personnes sont déclarées guéries.

Les enfants ne vivent plus leur 
enfance, ils passent tout leur 
temps devant les écrans, ils ne 
s’amusent plus.’’

JEUX D’ENFANTS : LE NUMÉRIQUE A BOUSCULÉ LES VIEILLES 
HABITUDES

Des enfants jouant à la marelle, un jeu aujourd’hui délaissé.

Le temps où les enfants jouaient ensemble dans la cour de récréation, dans la rue, ou 
encore en famille semble être un vieux souvenir, comme les jeux qui étaient si prisés il 
y a une deux décennies.

maryam CAMARA

Compétitions de billes, 
sauts à l’élastique, 
marelle ou simples 

parties de cache-cache, dont 
les souvenirs en rendent nos-
talgique plus d’un. Devant 
l’impossibilité pour certains 
parents d’acheter des jouets 
ou des consoles à leurs en-
fants, ces derniers devaient 
se montrer créatifs. En orga-
nisant des parties de chasse 
à la recherche de margouillats 
ou en faisant rouler de vieux 
pneus à l’aide de bâtons. 
« Ce sont des jeux auxquels 
nous avons joué plus jeunes. 
Non seulement c’était ludique, 
mais cela a également créé 
des liens forts entre nous », se 
persuade Djibril Sacko. Ces 
jeux ont tendance aujourd’hui 
à disparaître au profit de nou-
velles pratiques qui remettent 

en cause le vivre ensemble. 
En milieu scolaire, ils n’existent 
presque plus, peut-être à 
cause du manque d’espace, 
mais aussi à l’éducation reçue 
à la maison. « Chez nous, les 
jeux sont plus fréquent en 
maternelle. Au collège, les 

élèves sont plus sages, il y en 
a même qui préfèrent lire pen-
dant la pause »,explique Djou-
ba Diakité, enseignante.

Plus d’enfance ? Selon Ma-
moutou Karamoko Tounkara, 
sociologue, « les enfants ne 
vivent plus leur enfance, ils 

EN BREF

LE SNESUP EN GRÈVE
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58 000 autres partiellement endomma-
gées. Les provinces insulaires de Catan-
duanes et d’Albay, sur l’île de Luçon, ont 
été les plus touchées. Des vents soufflant 
à 225 km/h et des pluies torrentielles ont 
provoqué d’énormes dégâts. Une ving-
taine de tempêtes et typhons frappent en 
moyenne les Philippines chaque année. 
Le répit, selon les prévisions, ne sera 
que de courte durée. Un nouveau ty-
phon, Atsani, est attendu cette semaine 
sur les côtes de l’archipel. En 2018, des 
chercheurs avaient estimé qu’avec le ré-
chauffement climatique la fréquence des 
super - typhons pourrait être multipliée 
par huit d’ici la fin du siècle.

B.S.H

pas de poursuivre plusieurs personnalités 
de l’opposition, qu’elle considère comme 
« auteurs et complices de ces infractions 
». Il s’agit entres autres de Pascal Affi 
N’Guessan (FPI), de Maurice Kacou Gui-
kahué (PDCI), de Narcisse N’Dri (PDCI) et 
de plusieurs autres cadres de partis de 
l’opposition. Une situation qui pourrait 
contribuer à cristalliser davantage le cli-
mat social. Depuis la fin de l’élection du 
31 octobre, les activités économiques 
sont au ralenti et les commerces fermés. 
Au lendemain du scrutin présidentiel, des 
incidents avaient éclaté dans le district 
de Yamoussoukro, la capitale politique 
du pays (Centre), entraînant une dizaine 
de morts, des saccages de véhicules et 
d’autres biens et plusieurs blessés. De 
sources proches du Haut-commissariat 
aux réfugiés (HCR), de nombreux Ivoiriens 
(3 000) seraient en exil au Ghana, au Togo 
et au Liberia depuis le 30 octobre. Mal-
gré les appels au dialogue, tant au niveau 
national qu’international, les deux camps 
campent sur leurs positions et multiplient 
les provocations. Pour rappel, la crise 
post-électorale de 2010 a fait officielle-
ment 3 000 morts et la justice n’a toujours 
pas situé les responsabilités.

L’opposition ivoirienne a annoncé la création d’un Conseil national de la transition avec Bedié 
comme président.

yvan aFdaL

Comme il fallait s’y attendre et 
comme beaucoup l’avaient prédit, 
les partis et groupements poli-

tiques de l’opposition, rejetant les résul-
tats de l’élection, ont décidé de maintenir 
la pression sur le gouvernement en an-
nonçant la mise en place d’un Conseil na-
tional de transition (CNT) le 2 novembre. 
Henri Konan Bédié, Président du Parti 
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a 
été désigné Président de celui-ci, avec 
comme feuille de route de « préparer le 
cadre de l’organisation d’une élection 
présidentielle juste, transparente et inclu-
sive; mettre en place un gouvernement 
de transition et convoquer les Assises 

nationales pour la réconciliation ». Une 
annonce qui a accéléré les choses.

Crise ouverte Le mardi 3 novembre en 
début d’après-midi, un communiqué du 
gouvernement affirme que cette décla-
ration, ainsi que les violences perpétrées 
suite au boycott actif, « constituent des 
actes d’attentat et de complot contre 
l’autorité de l’État et l’intégrité du terri-
toire national. Ces faits sont prévus et 
punis par la loi pénale ». Les forces de 
l’ordre se sont déployées autour du domi-
cile de Bédié et ce dernier, selon certaines 
sources, serait officiellement en résidence 
surveillée. La justice ivoirienne n’écarte 

Le passage du typhon Goni aux Phi-
lippines a causé la mort de vingt 
personnes et détruit des dizaines 

de milliers de maisons, ont annoncé le 
2 novembre les autorités du pays. Goni 
est le typhon le plus puissant de l’année 
recensé dans l’archipel. Avant qu’il n’at-
teigne les côtes, les autorités avaient 
évacué un million de personnes, ce qui, 
selon les responsables, a permis d’éviter 
des pertes en vies humaines plus impor-
tantes. Dans certaines zones, jusqu’à 
90 % des maisons ont été gravement 
endommagées ou détruites, selon un 
communiqué de la Croix-Rouge des Phi-
lippines. Sur la trajectoire du typhon, plus 
de 20 000 maisons ont été détruites et 

Philippines Entre typhon et désolation

CÔTE D’IVOIRE : APRÈS LA PRÉSIDENTIELLE, LES 
PROLONGATIONS
Le contexte dans lequel s’est tenue l’élection présidentielle du 31 octobre, 
présageait d’une crise post-électorale. Peut-être pas de la même dimension 
que celle de 2010, mais sûrement plus longue cette fois-ci.

Freeman Mbowe, patron du Chadema, 
le principal parti d’opposition tanza-
nien, qui avait appelé ses partisans 
à descendre dans la rue à partir du 2 
novembre pour réclamer de nouvelles 
élections, a été arrêté par la police. 
Cette dernière avait averti que toute per-
sonne impliquée dans la préparation de 
manifestations illégales serait arrêtée et 
traduite en justice. Selon l’opposition, 
la présidentielle et les législatives du 28 
octobre ont été entachées de fraudes. À 
l’issue des scrutins, John Magufuli, 61 
ans, avait été réélu pour un second man-
dat avec 84,39% des voix et son parti, 
le CCM, au pouvoir depuis l’indépen-
dance, avait raflé la quasi-totalité des 
264 sièges en jeu aux législatives. Can-
didat du Chadema et principal adver-
saire de M. Magufuli à la présidentielle, 
Tundu Lissu, revenu en Tanzanie après 
trois ans de soins et de convalescence 
à l’étranger, consécutifs à une tentative 
d’assassinat politique, selon lui, en 2017, 
n’a recueilli que 13,03% des voix. Il avait 
rejeté par avance les résultats du scru-
tin. Cela ne semble pas inquiéter outre 
mesure l’Exécutif. Le Président Magufulli 
prête serment ce jeudi.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

TANZANIE : LE PRINCIPAL OPPO-
SANT ARRÊTÉ 
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deux matchs contre le Niger et le Maroc, 
lors du tournoi à trois de Niamey, lui ont 
permis de faire tourner son effectif. Il a 
fait le déplacement avec quelques jeunes 
pour tester leur niveau de jeu et cela ex-

plique pourquoi quelques cadres sont 
restés à Bamako. Le Mali se retrouve 
dans la même poule que le Cameroun, 
le pays organisateur, un groupe assez 
complexe. Mais le sélectionneur malien 
est tout de même confiant. « Il est vrai 
que nous sommes dans le même groupe 
que le pays organisateur et des équipes 
comme le Zimbabwe et le Burkina, dont 
les joueurs locaux sont en même temps 
des éléments qui évoluent au sein de 
leurs équipes nationales seniors. Mais 
sur le plan mental je suis confiant, car 
certains de nos joueurs ont déjà participé 
aux différentes compétions africaines. Ils 
ont énormément d’expérience », estime 
le sélectionneur malien. Avant d’ajouter 
qu’ils se préparent pour la phase finale et 
que de façon globale ils n’ont pas beau-
coup de problèmes. « Nous sommes 
en pleins préparatifs. Pour le moment 
nos demandes ont été satisfaites par la 
fédération, nous espérons que cela va 
continuer. Et nous demandons le soutien 
de tous les Maliens », confie Nouhoum 
Diané.

Les Aigles locaux, finalistes de l’édition 
2016 et absents lors de la dernière édi-
tion du CHAN, effectueront leur entrée 
contre le Burkina Faso le samedi 16 jan-
vier, juste après le match d’ouverture, qui 
opposera le Cameroun au Zimbabwe. 
Avant d’affronter le Cameroun pour la 
deuxième journée et de boucler la phase 
de poule contre le Zimbabwe.

La compétition est pour dans deux 
mois et les préparatifs se passent 
très bien, selon le sélectionneur 

Nouhoum Diané, qui envisage de conti-
nuer la préparation avec des matchs 
amicaux contre des équipes locales, et 

CHAN 2021 : LES AIGLES LOCAUX CONFIANTS
La 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), compétition 
organisée par la Confédération africaine de football (CAF) et réservée unique-
ment aux joueurs locaux, se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au Came-
roun. La sélection malienne, logée dans la poule A, qui sera basée à Yaoundé, 
est en compagnie du pays-hôte du tournoi, en plus du Zimbabwe et du Burkina 
Faso. À l’issue de la phase de poule, seulement deux équipes se qualifieront 
pour les quarts de finales.

maryam CAMARA

Geoffrey Kondogbia, le milieu 
de terrain centrafricain, s’est 
engagé avec l’Atlético Madrid. 
Désireux de remplacer Thomas 
Partey, parti à Arsenal dans les 
dernières heures du mercato, 
le club a signé pour 12 millions 
d’euros, plus 2 en bonus. La 
saignée se poursuit pour Va-
lence FC, qui perd un troisième 
milieu de terrain.

Le sélectionneur de l’équipe du 
Pays de Galles, Ryan Giggs, a 
été arrêté pour faits présumés 
de violences, ont affirmé plu-
sieurs journaux britanniques le 
2 novembre. Selon The Sun, la 
police a été appelée au domi-
cile de l’ancien joueur emblé-
matique de Manchester United 
dimanche soir, après avoir été 
informée d’incidents.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le FC Porto de l’attaquant internatio-
nal malien Moussa Maréga , buteur 
lors de sa victoire 3-0 de son équipe 

face à Marseille en Ligue des champions 
peine en championnat. Deux fois cham-
pions sur les trois dernières saisons, les 
« Dragons » ne sont pour l’heure que 
quatrièmes de cette compétition. Après 
six journées, Porto, avec 10 points, en 
compte 6 de retard sur le leader, le Spor-
ting Portugal. Pis, le deuxième club le 
plus titré de l’histoire du championnat 
portugais a déjà perdu 2 rencontres, 
alors que sur l’ensemble de la saison der-
nière (34 matchs), il n’en avait perdu que 
4. Dans le duel que Porto et Benfica se 
livrent depuis plus de cinq ans pour dé-
terminer le champion national, les joueurs 
de Sergio Conceicao auront la possibilité 
de refaire un peu leur retard en affrontant 
lors des trois prochaines journées deux 
équipes mal classées.                       
                       B.S.H

FC Porto Dans le dur

La sélection locale nourrit de grandes ambitions pour le CHAN 2021.
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Elles sont trois, elles sont jeunes, elles détonnent par leur talent. Composée 
de jeunes slameuses amies d’enfance, Maralinké est une formation musicale 
pionnière. Dans ce premier groupe de slam féminin au Mali, le trio, qui ravit 
par ses textes, brise le plafond de verre.

complices sur scène. Pourtant, comme 
pour prouver si besoin en était la relation 
fusionnelle qui les lie, chacune écrit ses 
textes de son côté. Elles s’inspirent des 
faits de la vie et s’attaquent à des sujets 
d’actualité et d’importance, « Black lives 
matter », conflits intercommunautaires… 
Des thèmes délicats traités avec intelli-
gence et force.

La règle de trois Elles sont deux, Slam 
Bamby et Mally, à apparaître dans le der-
nier clip du groupe et à assurer sa repré-
sentation lors de divers spectacles, mais 
c’est bien un trio. La troisième, Beby 
Koita, est actuellement au Canada, où elle 
suit une formation. Championne natio-
nale du Massa Slam 2016, son parcours, 
bien qu’intimement lié à celui de ses deux 
amies, en a différé par moments. Dési-
reuses de porter un projet en commun, 
les jeunes dames ont dû momentané-
ment le mettre en stand-by. La faute à la 
concurrence. Selon Slam Bamby, il leur 
a été demandé de faire un choix, mon-
ter ce projet à trois, sans l’entité qui les 
couvait, ou continuer avec elle. « Nous ne 
souhaitions pas être au milieu de cela et 
nous ne voulions pas mettre en danger 
notre amitié », confient-elles. Ainsi donc 
naquit Maralinké. Premier groupe féminin 
de slam au Mali, la formation évolue vite, 
grâce à la relation qu’elles entretiennent 
et à des expériences de carrières solos 
déjà plébiscitées. Jusqu’à où ? Au-delà 
de leurs limites. 

Le groupe Maralinké est composé de trois slameuses.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

Il ne pouvait en être autrement, tant le 
destin les a réunies. Après avoir gran-
di ensemble, fréquenté les mêmes 

écoles, partagé des passions communes, 
la lecture et l’écriture, les trois jeunes 
femmes ont sauté le pas de l’aventure 
« slamesque ». Dans cette quête pour 
toucher les cœurs et éveiller les esprits 
par la beauté des mots, Slam Bamby, 
Mally et Beby Koïta sont déjà des valeurs 
sûres. Le trio s’est regroupé dans Mara-

linké en 2018, mot né de la contraction de 
Maraka et de Malinké, en référence à ses 
origines ethniques. Il a su parfaitement 
marier déclamations enflammées, finesse 
et punchlines bien senties, pour aboutir à 
une harmonie rare. Frissons garantis. Elles 
se connaissent telles de vraies sœurs, 
explique Aminata Bamby Konaté dite 
Slam Bamby, dont le style, entre rythme 
soutenu et slow motion, se mélange avec 
celui tout aussi riche et diversifié de ses 
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L’acteur américain de 
57 ans a perdu son 
procès en diffama-
tion contre «The Sun», le 2 novembre. 
Le tabloïd anglais avait accusé la star 
de violences domestiques sur son ex-
femme Amber Heard dans un article 
paru en 2018. Tout au long du procès, 
qui s’est tenu à Londres en juillet dern-
ier, l’actrice était le témoin-clef du jour-
nal britannique. Elle a réaffirmé avoir 
été violentée verbalement et physique-
ment durant son mariage avec Johnny 
Depp, entre 2015 et 2016. Cette décision 
porte un nouveau coup dur à la réputa-
tion du comédien. Le procès a donné 
lieu à des révélations peu reluisantes 
sur sa vie privée : addiction à la drogue, 
accusations de tromperies et mêmes 
excréments dans le lit conjugal.

JOHNNY DEEP : IL 
PERD SON PROCÈS 
CONTRE «THE SUN» 
ET SON EX-FEMME
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Deux ans après l’avoir acheté, le couple 
Justine Bieber - Hailey Baldwin a décidé 
de mettre en vente son immense man-
oir au prix de 9 millions de dollars. Cela 
parait exorbitant, mais il en vaut vrai-
ment la peine. Selon les médias améric-
ains, la maison de plus de 550 m2 est un 
mélange de glamour hollywoodien et de 
style californien décontracté. Le manoir a 
7 chambres, 10 salles de bains, 1 biblio-
thèque, 1 cave à vin et 1 cinéma maison. 
À l’extérieur, 1 piscine à débordement et 
1 cour fermée, plus 1 cour privée. Justin 
et Hailey ont déboursé 25,8 millions de 
dollars pour l’acquérir. Si aucun achet-
eur n’a encore été trouvé, la maison aura 
sûrement bientôt un nouveau proprié-
taire.

JUSTIN BIEBER ET 
HAILEY BALWIN 
VENDENT LEUR 
MAISON 9 MILLIONS 
DE DOLLARS




