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Décédé le 10 novembre à l’âge de 72 ans, l’ancien Président de 
la République Amadou Toumani Touré laisse une empreinte 
indélébile dans l’histoire du Mali et le coeur des Maliens.
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Ave ATT !

Une nouvelle déchirante, une 
immense peine. Décidément, 
cette année 2020 restera dans 

les annales, et pas pour de bonnes 
raisons. Deux mois après le décès 
de Moussa Traoré, l’ancien Pré-
sident de la République Amadou 
Toumani Touré s’en est allé lui aussi 
ce mardi 10 novembre. Cynisme du 
destin; qui a lié ces deux hommes 
jusqu’à la mort, intervenue un mardi 
pour chacun des deux. Depuis l’an-
nonce de son décès, aux premières 
heures mardi dernier, la toile s’est 
enflammée. D’habitude si caustique 
et irrévérencieuse, elle était dithy-
rambique. Un cocktail de louanges 
saluant un homme du peuple, 
humble, accessible, humain. Rare-
ment dans ce Mali des paradoxes, 
où les « Grands » ont des pieds d’ar-
giles, une personnalité aura été aus-
si appréciée. Et pourtant, des grains 
de sable ont un temps enrayé cette 
idylle. Lorsqu’en 2012 il était insul-
té, vilipendé, accusé d’être « chef 
rebelle » ou de vouloir s’accrocher 
au pouvoir. Cette haine injustifiée, 
alimentée par des entreprises de 
désinformation, conduira à un coup 
d’État deux mois avant la fin de son 
mandat, le contraignant plus tard à 
la démission et à l’exil. Un départ for-
cé que les Maliens regretteront plus 
tard, en reconnaissant à ATT son 
mérite et ses réalisations. Il a fait ce 
que l’on est en droit d’attendre d’un 
Président. Développement des in-
frastructures, amélioration du cadre 
de vie, souci des préoccupations de 
la population. On dit souvent que 
la mort efface les défauts. Tout n’a 
pas été bien, son laxisme lui sera 
reproché jusque dans la défense du 
territoire national, où pourtant, vu 
la situation sécuritaire aujourd’hui, 
son approche était des plus judi-
cieuses. Qu’importe, l’empreinte du 
« Bâtisseur» restera forte et son hé-
ritage prégnant. L’AMO, qu’il quali-
fiera de sa plus grande fierté et dont 
les Maliens bénissent l’instauration, 
lui survivra. Homme de paix, nous te 
regrettons déjà, notre Général. Dor-
mez en paix, Monsieur le Président !

BouBacar Sidiki HAÏDARA

RENDEZ-VOUS

C’est l’âge qu’aura Kane Tanaka, officiellement doyenne de l’Humanité, 
lorsqu’elle portera la flamme olympique des Jeux de Tokyo en 2021.

118 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cérémonie de présentation au drapeau des nouvelles recrues du contingent 2019. Mardi 10 novembre 
2020 à Yanfolila (Sikasso).

LE CHIFFRE

• « Acteur majeur de la démocratie ma-
lienne, ATT aura, au cours de son destin 
exceptionnel, contribué à façonner le vi-
sage du Mali moderne, enchaînant par-
tout dans le pays, des projets de routes 
et de ponts, d’écoles et de centres de 
santé, d’accès aux logements sociaux, 
à l’eau potable et à l’électricité. (…) Son 
empreinte restera forte, sa voix réson-
nera toujours et son patriotisme sera 
salué à sa juste mesure ». Bah N’Daw, 
Président de la transition du Mali, le 10 
novembre 2020.

• « Je suis complètement abattu, il était 
pour moi un tonton, une référence, un 
modèle. Il aimait le Mali du fond de son 
cœur et de son âme. Je n’oublierai ja-
mais sa bonté et son humilité. Je garde-
rai toujours des souvenirs inoubliables 
de vous. Merci pour tout ATT. Repose 
en paix Président ». Mokobe, artiste-
chanteur, le 10 novembre 2020.

ILS ONT DIT...

Mali / Namibie – Stade du 26 mars 
– Bamako

13 novembre 2020 :

Dolo Koura – Palais de la Culture – 
Bamako

14 novembre 2020 :

Spectacle Paroles de corps – IFM - 
Bamako

13 novembre 2020 :

Bogolan Party – Sebenikoro – Ba-
mako

14 novembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
13 novembre 2015 : Une série d’attentats revendiqués par l’État Islamique fait 130 
morts à Paris.

U
P

Teliman, service de taxis-motos à la demande, est arrivé deu-
xième du Grand Prix International organisé par l’opérateur de té-
lécommunications Orange. Teliman a été lancé en 2018 par deux 
jeunes entrepreneurs maliens.

Le Parlement péruvien a voté le 9 novembre, la destitution du Pré-
sident de la République, Martin Vizcarra, pour « incapacité mo-
rale», sur fond d’accusations de pots-de-vin présumés qu’il aurait 
reçus comme gouverneur en 2014.
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de 3 mois avant la fin de son 
mandat sera accueilli avec 
soulagement par beaucoup. 
Pourtant, selon M. Drabo, c’est 
moins son tempérament, se 
faire comprendre à travers le 
dialogue, que l’absence de 
bases pour le consensus qui 
est à la base de cette disgrâce.

La réhabilitation « Ce qu’ATT 
a fait pour le Mali ressortira 
encore davantage après sa dis-
parition », assure M. Cissouma. 
Convaincu que c’est le consen-
sus et la stabilité qui ont permis 
« d’obtenir toutes ces réalisa-
tions ». « Après l’écume des au-
to-justifications, les choses se 
sont clarifiées sur le projet fu-
neste ourdi par certains acteurs 
et dont nous voyons les résul-
tats aujourd’hui », s’emporte-
t-il. Les facteurs extérieurs, 
sur lesquels ATT avait attiré 
l’attention en son temps, sont 
déterminants dans la crise que 
nous vivons encore aujourd’hui. 
Malgré tout, il n’y a eu que 
de la compassion lors de son 
départ en exil, « même de la 
part de ceux qui pouvaient 
avoir des projets contre lui ». 
« Un homme en paix avec 
lui-même, toujours dédié au 
Mali », insiste M. Cissouma. 
En tout cas, c’est en véritable 
héros qu’ATT a fait son retour 
en décembre 2017, après 5 ans 
d’exil forcé au Sénégal. Si elles 
n’ont pas été comptées dans 
son bilan final, « les améliora-
tions du quinquennat positif » 
n’ont pas été oubliées, relève 
M. Drabo.

Auteur d’un coup d’État, qui l’a 
fait accéder au pouvoir, ATT a été 
renversé lui-même par un coup 
d’État. Un coup du destin, es-
time Zoumana Sacko. Dans les 
pays africains, nul n’est à l’abri 
et lorsque les difficultés sur-
viennent, « les chefs deviennent 
des boucs émissaires ». 
L’ancien Premier ministre veut 
retenir de l’homme « affable et 
accessible », dont le talent de 
négociateur a été apprécié à 
travers toute l’Afrique, sa dispo-
nibilité permanente à trouver les 
solutions par le dialogue. Dont 
nous devons explorer les vertus 
en ces périodes difficiles pour 
notre pays et le continent. 

lyse M. Gaoussou Drabo, jour-
naliste. Son ambition était donc 
« de réconcilier un personnel 
politique très divisé et qui avait 
manifesté des positions anta-
gonistes ». Une option qui a 
rencontré une adhésion immé-
diate, favorisant un climat de 
cohabitation entre d’anciens 
adversaires politiques et per-
mettant de réaliser un pro-
gramme avec l’accompagne-
ment des principaux acteurs. 
Cependant, l’option politique 

du Président ATT « avait une 
faiblesse fondamentale ». 
« Le consensus n’avait pas été 
accompagné de discussions 
préalables », ajoute M. Drabo. 
Une multitude d’acteurs étaient 
associés à « l’exercice du pou-
voir sans un contrat politique ». 
Ce qui ne tardera pas à faire 
naître des clivages et des am-
bitions, dans la perspective 
de la succession du Président 
ATT, qui en était à son dernier 
mandat. L’accompagnement 
des forces politiques ayant 
été « très défaillant dans les 
moments difficiles », même la 
création de son mouvement 
de soutien, le parti PDES, 
ne sera pas suffisante pour 
créer un consensus politique 
fort pour appuyer son action. 
L’homme du compromis devra 
donc prendre des décisions 
seul. Une mission délicate 
pour celui dont le credo était 
le dialogue. Et, selon cer-
tains, c’est un certain  laxisme 
qui empêche l’État d’agir. La 
crise qui éclate en 2012 aura 
raison de la capacité de dia-
logue du Président et le coup 
d’État qui interviendra moins 

AMADOU TOUMANI TOURÉ : LE MALI DONT IL RÊVAIT
« Un acteur majeur de la démocratie », dont « l’em-
preinte restera forte ». C’est en ces termes que le Pré-
sident de la transition, Bah N’Daw, a rendu hommage à 
l’ancien Président Amadou Toumani Touré, décédé ce 10 
novembre 2020. Son parcours public, débuté en 1991, 
aura marqué l’histoire du Mali et connu bien des rebon-
dissements. Si le consensus politique, dont il avait fait sa 
marque de fabrique, lui a permis de réaliser une « partie 
de son rêve », il ne lui a pas permis d’aller au bout de 
son second mandat, écourté à quelques semaines de son 
échéance en 2012. Mais ATT restera pour beaucoup un 
patriote, initiateur de grands projets pour le Mali.

Il « a profondément marqué 
le Mali, par une empreinte 
physique » dont personne 

ne nie la réalité. C’est l’image, 
s’il n’y en avait qu’une seule, 
que retient M. Seydou Cis-
souma, proche et ex-Direc-
teur de cabinet de l’ancien 
Président. Son action réfor-
matrice à la tête de l’État, à 
travers la mise en œuvre d’un 
ensemble de programmes, 
restera dans le cœur et dans 
l’esprit des Maliens, selon lui. 
Évoquant lui-même ses réa-
lisations à la tête de l’État, 
l’ancien Président citait, parmi 
celles qui l’ont « rendu fier », la 
mise en place de l’Assurance 
maladie obligatoire (AMO), qui 
continue d’inspirer au-delà 
des frontières maliennes et 
est un système de protection 
sociale qui en réjouit plus d’un. 

Le « patriote, très accessible, 
très proche du peuple, qui te-
nait à la concorde nationale et 
à la paix en Afrique » est aussi 
pour M. Zoumana Sacko, son 
Premier ministre lors de la 
transition, un grand bâtisseur 
d’infrastructures socio-écono-
miques. C’est « son souci pour 
le mieux être du petit peuple » 
qui est à la base du programme 
des « logements sociaux, 
appelés logements écono-
miques, pendant la transition ». 
Sa disparition intervient dans 
un contexte où « il faut plus que 
jamais un dialogue entre les 
forces politiques ». Son héritage 

dans ce sens doit donc ser-
vir d’inspiration aux nouvelles 
générations, ajoute M. Sacko. 
Après une transition jugée 
exemplaire, celle qu’il a menée 
suite au coup d’État contre 
Moussa Traoré en 1991, 
l’homme politique ATT s’inves-
tit dans des causes huma-
nitaires, dont l’une des plus 
symboliques est toujours la 
lutte contre la dracunculose, 
plus communément appe-
lée maladie du ver de Guinée. 
Une « action humanitaire qui 
a profondément changé la vie 
de beaucoup de Maliens et 
d’Africains ». Les réalisations 
du Président ATT ont été ap-
préciées au-delà des frontières 
et ses missions de médiation, 
notamment en Afrique, lui ont 
valu le titre de Soldat de la paix, 
dont il n’était pas peu fier.

Mais, pour réaliser ses rêves 
d’homme d’État, l’ancien sol-
dat finit par endosser le cos-
tume politique. S’il n’en a 
jamais été loin, le monde poli-
tique et ses réalités n’ont pas 
toujours permis au général à la 
retraite d’avoir « la baraka » et 
la vision, indispensables pour 
atteindre les objectifs dont il 
aurait pu se réjouir.

Pourtant ATT, « a réalisé une 
bonne partie de son rêve pour le 
Mali », estime Cissouma. Parce 
que, même pour « un patriote 
avec tant de projets et d’ambi-
tions », un ou deux mandats 

ne suffiraient pas à les mettre 
en œuvre. Mais, entre 1991 et 
1992, où il a balisé le chemin de 
la démocratie, et entre 2002 et 
2012, avec les actions de trans-
formation à Bamako et à l’inté-
rieur du pays, ATT « peut rendre 
grâce à Dieu pour l’inspiration 

et la baraka qu’il a eues », car, 
il en était convaincu, c’est cette 
double combinaison qui lui a 
permis d’engranger des résul-
tats satisfaisants.

Les limites du choix politique 
S’il a choisi lors de son pre-
mier quinquennat le consen-
sus, c’est parce que le second 
mandat du Président Konaré 
avait été caractérisé par « une 
période politique agitée », ana-

Après un exil de cinq ans au Sénégal, ATT revient au Mali en 2017. Il est triomphalement accueilli par les Maliens. Il repartira avant de revenir définitive-
ment en 2019.

’’S’il a choisi lors de son premier quinquennat le consen-
sus, c’est parce que le second mandat du Président 
Konaré avait été caractérisé par une période politique 
agitée.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

4 novembre 1948 : Nais-
sance  à Mopti.

26 mars 1991 : Coup d’Etat 
contre Moussa Traoré.

1991-1992 : Dirige la tran-
sition.

2002-2012 : Président de la 
République.

22 mars 2012 : Renversé 
par un coup d’Etat militaire.

2012-2019: Exil au Sénégal.

10 novembre 2020 : Décès 
en Turquie.

TÉMOIGNAGE

Secrétaire général du PDES

BAKARY DENA

ATT était notre mentor, notre 
parrain. Ce que je retiens de 
lui, c’est que c’était un soldat 
de la démocratie malienne. 
C’était un bon père de famille, 
qui avait de l’estime pour 
les enfants, et il l’a prouvé. 
C’était un grand bâtisseur, qui 
a fait de gigantesques réali-
sations pendant ses 10 ans 
au pouvoir. L’AMO, l’Hôpi-
tal du Mali, le troisième pont 
de Bamako, le barrage de 
Taoussa, etc. Il a donné tout 
ce qu’il pouvait à ce pays. 
C’est une référence pour nous 
en tant que parti politique. 
C’est un modèle dont nous 
nous inspirons, d’où le nom 
de notre parti, tiré de son Pro-
gramme de développement 
économique et social (PDES). 
Nous gardons de lui un bon 
souvenir. Un président qui 
est resté égal à lui-même. Sa 
politique de consensus lui a 
permis de garder les mêmes 
distances avec tout le monde. 
Animé de modestie, il savait 
aussi se surpasser. Des va-
leurs que nous comptons per-
pétuer. ATT est une véritable 
boussole pour nous.

C’est compte tenu de l’impor-
tance de ses idéaux que nous 
avons vu l’importance d’être 
présent sur le terrain politique 
pour perpétuer ses idées. 
Même s’il a gardé les mêmes 
distances avec tout le monde, 
nous entendons préserver les 
acquis, malgré les difficultés 
rencontrées. Son bilan gigan-
tesque nous servira pour res-
ter ses dignes héritiers. Il est 
partir physiquement, mais il 
demeure dans nos cœurs, 
dans nos pensées. Et nous 
continuerons à nous battre 
pour porter ses idéaux.
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Nombre d’assujettis plus les ayants 
droit prévu par les études :

Nombre de personnes enregistré 
dans la base de données :

Taux de couverture par rapport à la 
prévision : 

Estimation de la  
population du Mali

Prévisions des études (1 900 000) par 
rapport à la population (15 000 000)

Nombre de personnes enregistré dans la 
base de données (1 587 651) par rapport 

à la population (15 000 000)

TAUX DE COUVERTURE DE L’AMO EN 2019 (PLUS GRANDE FIERTÉ D’ATT)

1 900 000 1 587 651

1 587 651 / 1 900 000 = 83,66%

1 900 000 / 15 000 000 = 12,66%

1 587 651 / 15 000 000 = 10,58%

Nombre de structures conventionnées : 1914

15 000 000

ATT EN 5 ACTES

COUP D’ETAT DE 1991 

Alors lieutenant-colonel, Amadou Toumani Touré (ATT) 
renverse avec l’aide d’un groupe de militaires 
le général Moussa Traoré le 26 mars 1991.  
L’UDPM est dissoute et le comité de 
transition pour le Salut du peuple est 
créé. ATT en prend la présidence et 
nomme Soumana Sacko chef du 
gouvernement jusqu’ aux élections 
législatives et présidentielles d’avril 
1992 à l’issue desquelles, il remet le 
pouvoir au nouveau président élu, Alpha 
Oumar Konaré.

ELECTION À LA PRÉSIDENCE EN 2002 

Amadou Toumani Touré prend sa retraite anticipée de 
l’armée le 1er septembre 2001et se présente à 

l’élection présidentielle de 2002. Il sera élu 
avec 64, 35% des voix comme candidat 
indépendant face à Soumaila Cissé qui 

n’obtient que 35, 65%. Il sera réélu le 
29 avril 2007 pour un second mandat 
qui sera écourté par un coup d’Etat le 

22 mars 2012 par le capitaine Amadou 
Aya Sanogo. ATT s’éxile à Dakar pour 

cinq ans.

RETOUR D’EXIL 2017 

Amadou Toumani Touré rentre à Bamako le 24 dé-
cembre 2017 avec toute sa famille grâce aux 
facilitations du président Ibrahim Boubacar 
Kéïta. Il manifeste sa volonté de prendre 
part au processus de pacification du pays 
et se manifeste lors des conclusions du 
dialogue national inclusif.

LA MISE EN PLACE DE L’AMO 

Par la loi n°09-0 15 du 26 juin 2009, Amadou Touma-
ni Touré institue le régime d’assurance maladie 

obligatoire (AMO) dont l’objectif de permettre 
la couverture des frais inhérents à la maladie 

et à la maternité des assurés et des membres 
de leur famille à charge. Il déclare que cela est 
sa plus grande fierté lors d’une interview sur la 

chaîne nationale en septembre 2020.

           LE NOUVEAU CODE DE LA FAMILLE 

En 2009, ATT prévoit d’adopter un nouveau code de la 
famille qui accorde des droits progressistes aux femmes. 
Cependant suite à la mobilisation de la communauté mu-
sulmane, il se rétracte pour finalement enlever les articles 
progressistes envers les femmes dans un nouveau code de 
la famille, adopté le 2 décembre 2011 par l’Assemblée na-
tionale malienne. Des organisations de défense des droits 
de l’homme s’en sont indignées.

1 2

3 4
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Comité stratégique du M5, 
pour « rapprocher les lignes 
entre le M5 et le CNSP ». 
« Je ne doute pas des com-
pétences du Colonel Malick 
Diaw, mais je pense qu’au-
jourd’hui le Mali a beaucoup 
plus besoin de lui à un autre 
poste, beaucoup plus straté-
gique que la présidence du 
CNT », glisse Oumarou Diarra. 
En revanche, le premier Vice-
président du CNSP bénéficie 
déjà de quelques soutiens. 
Au Mouvement populaire et 
démocratique (MDP) du Dr. 
Oumar Mariko, aucune éven-
tualité n’est écartée.
« Malick Diaw, c’est quelqu’un 
que nous respectons beau-
coup. Nous ne savons pas 
pour le moment qui serait 
en face de lui s’il se présen-
tait, mais si nous devions 
choisir entre lui et quelqu’un 
d’autre, et si cette personne 
n’atteint pas le même de-
gré d’intégrité que lui, nous 
n’allons pas hésiter à choisir 
Malick », clame Dora Cheick 
Diarra, membre du Secré-
tariat permanent du MDP. 
« Nous soutiendrons l’éven-
tuelle candidature de Ma-
lick Diaw. Nous ne vou-

lons en aucun cas qu’un 
politique préside aux desti-
nées de cette institution », 
martèle également Hama Ag 
Mohamed, Secrétaire général 
de la Coordination des chefs 
traditionnels et coutumiers toua-
reg du Mali. « Le CNT est plutôt 
politique et les militaires ne sont 
pas des politiques », rétorque 
Mamadou Traoré.
Dans tous les cas, avec un sys-
tème de désignation du Pré-
sident du CNT identique à celui 
du Président de l’Assemblée 
nationale, élu à la majorité abso-
lue des députés, le numéro 2 du 
CNSP a, a priori, la voie dégagée 
pour prendre les rênes de l’insti-
tution, s’il se positionne pour ce 
poste. 

CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION : LA PRÉSIDENCE DE 
TOUTES LES QUESTIONS

Germain kenouVi

Les 121 sièges du Conseil 
national de transition ont 
été répartis entre ses dif-

férentes composantes par un 
décret signé du Président de 
la transition, Chef de l’État, 
Bah N’Daw, le 9 novembre 
2020. Il a été publié le len-
demain au Journal officiel. 
Après les Forces de défense 
et de sécurité, ce sont, entre 
autres, les partis et regroupe-
ments politiques, les organi-
sations de la société civile, le 
M5, les ordres professionnels, 
les syndicats libres et auto-
nomes et les Maliens établis 
à l’extérieur qui auront le plus 
de représentants au CNT. Une 
répartition, qui, à en croire la 
plupart des regroupements 
membres, a été faite unilatéra-
lement par les autorités de la 
transition, sans consultations 
préalables.

« Nous n’avons pas été consul-
tés pour quoi que ce soit. Nous 
l’avons appris au même mo-
ment que tout le monde, sur 
les réseaux sociaux, alors que 
le ministère de l’Administration 
pouvait écrire aux différents 
partis politiques et associa-
tions pour leur soumettre un 
document officiel d’une telle 
envergure », s’indigne Mama-
dou Traoré du parti Union, 
membre de la Coalition des 
forces patriotiques (COFOP). 
Même son de cloche au M5-
RFP, où l’imam Oumarou Diar-
ra, membre du comité straté-
gique, déclare que ce dernier 
n’a été approché « ni de près 
ni de loin » par rapport au CNT.

Malick Diaw aux com-
mandes ? L’article 14 de la 
Charte de la transition sti-
pule que « le Conseil natio-
nal de Transition est présidé 

par une personnalité civile 
ou militaire élue en son sein 
». Le colonel Malick Diaw du 
CNSP, même s’il n’a pas offi-
ciellement déclaré son inten-
tion de diriger le CNT, est vu 
comme un potentiel candidat, 
d’autant plus qu’il est le seul 
parmi les militaires respon-
sables du CNSP à ne pas 
encore assumer de fonction 
officielle dans la transition. 
Mais, entrave de poids, le M5-
RFP revendique aussi cette 
présidence et un consensus 
parait difficile à être obtenu 
entre les deux grands camps. 
À en croire l’Imam Ouma-
rou Diarra, le colonel Malick 
Diaw a convoqué, puis annulé 
par la suite, il y a moins d’un 
mois, une réunion avec le 

Le G5 Sahel et l’Union eu-
ropéenne ont tenu le 9 no-
vembre 2020 leur 6ème réu-
nion ministérielle, coprésidée 
par le ministre mauritanien 
des Affaires étrangères, de 
la coopération et des Mauri-
taniens de l’extérieur, Ismail 
Ould Cheikh Ahmed, et le 
Haut Représentant de l’UE, 
Josep Borrell. La révision en 
cours de la stratégie Sahel 
sera orientée sur l’atteinte de 
résultats et la mise en œuvre 
de réformes pour renforcer la 
gouvernance. Une révision 
à laquelle les ministres des 
Affaires étrangères du G5 
Sahel se réjouissent d’être 
associés. Ils souhaitent « un 
appui européen et internatio-
nal en soutien aux initiatives 
locales, de manière coor-
donnée entre les différents 
partenaires ». Les parties ont 
également mis l’accent sur la 
mise en place du Secrétariat 
P3S par l’UE, ce qui permet-
tra un « soutien accru et coor-
donné à la capacité sécuri-
taire et de stabilité des pays 
du G5 ». Une prochaine réu-
nion entre les Chefs d’État du 
G5 Sahel et le Président du 
Conseil européen est prévue 
pour le 30 novembre 2020.

G.K

EN BREF
UE : LA STRATÉGIE 
SAHEL EN VOIE DE 
RÉVISION

Le visage concret du Conseil national de la transition (CNT) se dessine, avec la clé de 
répartition de ses membres désormais connue. Avec 22 représentants des Forces de 
défense et de sécurité, le plus gros quota, l’armée se taille une place de choix au sein 
de cette institution, qui sera l’organe législatif de la transition. Une situation qui vient 
renforcer les fortes suspicions autour du CNSP, accusé de vouloir « offrir » la prési-
dence du CNT à son premier Vice-président, le colonel Malick Diaw.

Quel est votre regard sur la reprise annoncée des activités du 
RPM ?
Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la vie du parti. Il faut 
faire vivre le RPM et cela passe par l’organisation de certaines 
activités, pour être en contact avec les cellules de base. Il est 
important que le parti se retrouve aujourd’hui pour discuter de 
certaines questions de fond concernant la vie du RPM, mais aussi 
concernant la vie de la Nation. Malgré le départ d’IBK, ce n’est 
pas la fin du RPM. Le parti doit continuer à vivre et continuer l’ani-
mation du paysage politique.

Doit-on craindre des entraves politiques à cette relance ?
Au sein du RPM, il y a trois tendances. Celle qui est aujourd’hui 
au niveau de l’animation politique est celle de Tréta, Diarassouba 
et autres. Mais la tendance IBK, Timbiné, Camara et autres n’est 
aujourd’hui pas visible sur la scène politique. Il y a aussi celle de 
l’ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, dans l’ombre 
elle aussi actuellement. Le RPM a donc plusieurs problèmes. Un 
problème de structuration et de représentativité en termes de res-
ponsabilité, mais aussi le souci de la légitimité et du charisme de 
ses dirigeants. Aujourd’hui, il n’y a aucun leader au sein du parti 
qui fasse l’unanimité et bénéficie de la confiance et de l’investiture 
de l’ensemble des membres du RPM pour porter les couleurs du 
parti aux prochaines élections. Il faut s’attendre à une fracture 
du RPM, à un effritement en fonction des trois tendances citées 
ci-dessus.

Le RPM risque-t-il une traversée du désert ?
Malheureusement, le Dr. Bocary Tréta, n’est pas un homme cha-
rismatique, ni de cohésion, parce qu’il n’a pas su faire régner 
l’union au sein du parti. C’est un homme de clan et non un leader 
éclairé. Le RPM risque de devenir comme l’Adema. À chaque fois 
qu’ils vont choisir un candidat issu du Bureau politique national 
pour représenter le parti, il y aura d’autres membres qui risqueront 
de travailler au détriment de ce dernier et de soutenir d’autres 
candidats. On risque de voir le RPM accoucher de trois ou quatre 
autres partis politiques dans les années à venir. 

Le Président du Rassemblement pour le Mali (RPM), Bocari 
Tréta, a, dans une récente lettre adressée aux Secrétaires 
généraux des fédérations et des sections du parti, lancé 
un appel au réarmement moral des militants, en vue de 
relancer les activités du RPM après les évènements du 18 
août 2020. Dans cet entretien, le politologue Bréhima Ma-
madou Koné livre son analyse sur ce « nouveau départ » 
du parti des Tisserands.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

BRÉHIMA MAMADOU KONÉ

Le colonel Malick Diaw est fortement pressenti pour être le président 
de la CNT.

« Il n’y a aucun leader au RPM qui 
fasse l’unanimité »

’’Nous soutiendrons l’éventuelle 
candidature de Malick Diaw. 
Nous ne voulons en aucun cas 
qu’un politique préside aux des-
tinées de cette institution.
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Le Fonds d’appui à la création 
d’entreprises par les jeunes 
(FACEJ), dans sa politique 
d’encouragement des par-
tenariats entre ses bénéfi-
ciaires, a organisé un atelier 
de mise en relation des jeunes 
entrepreneurs financés par le 
fonds, le mardi 10 novembre 
dans un hôtel de Bamako. 
Au cours de cette journée, 
une cinquantaine de jeunes 
entrepreneurs appuyés par le 
FACEJ ont échangé, partagé 
leurs expériences et rencon-
tré aussi des acteurs expéri-
mentés dans l’entreprenariat. 
L’un des objectifs du FACEJ 
est en effet d’instaurer un 
réseautage bénéfique pour 
les jeunes entrepreneurs, en 
créant des cadres et des ca-
naux d’échanges et de par-
tages d’expériences. La ren-
contre a été une opportunité 
de regrouper les jeunes entre-
preneurs qui désirent s’asso-
cier pour augmenter leurs 
capacités de réponses à des 
marchés importants. Financé 
par l’ambassade du Royaume 
du Danemark au Mali, le 
FACEJ est mis en œuvre par 
un gestionnaire de fonds qui 
est un consortium composé 
de PLAN - BORNEfonden et 
Swisscontact, à travers deux 
guichets, l’un dédié aux start-
ups et l’autre aux entreprises 
en croissance. Le FACEJ aide 
les jeunes entrepreneurs à 
réaliser le financement du dé-
marrage et du développement 
de leurs entreprises grâce à 
un dispositif de prêts ban-
caires et de primes pour leurs 
initiatives. Il soutient égale-
ment leur accompagnement 
par différents facilitateurs, qui 
sont entre autres des incuba-
teurs, des accélérateurs, des 
ONG ou encore des bureaux 
d’études. Rappelons que le 
FACEJ a octroyé des fonds 
à 394 jeunes entrepreneurs 
dans divers domaines écono-
miques le 15 octobre 2020.

maryam CAMARA

exception », explique M. Dia-
dié Amadou Keita, Conseiller 
technique au ministère des 
Mines et du pétrole. Pour 
mieux profiter de son poten-
tiel minier, l’État malien doit 
donc améliorer la fiscalité et 
mettre en adéquation la for-
mation des Maliens avec les 
besoins du secteur, afin de 
favoriser le recrutement d’un 

personnel local 
qualifié. La 
mise en place 
prochaine de 
l’École des 
mines va dans 
ce sens, ajoute 
M. Keita. La 
mine de Nam-
pala emploie 

par exemple un millier de per-
sonnes, dont vingt expatriés.

Une vie après l’exploitation est 
également prévue, avec des 
retombées non négligeables. 
Mais il faut tout d’abord assu-
rer la transparence dans la 
gestion des ressources issues 
du secteur minier. Lorsqu’une 
société veut s’implanter, elle 
convient avec les commu-
nautés d’un plan de dévelop-
pement validé par la Direc-
tion nationale de la Géologie 
et des mines (DNGM) et le 
département des Mines, rap-
pelle M. Keita. L’étude d’im-

pact environnemental valide 
aussi, ou non, l’exploitation, 
à travers le ministère en 
charge de l’Environnement. 
C’est également la loi qui 
détermine la clé de répartition 
des patentes versées par les 
sociétés minières. 60% des 
montants sont destinés à la 
commune où l’exploitation 
est effectuée, 20% au cercle 
et 20% sont reversés au bud-
get régional, en plus du paie-
ment des impôts locaux. À 
titre d’exemple, « la commune 
de Sitakily a reçu environ 1,9 
milliard de francs CFA de pa-
tentes l’année dernière de B2 
Gold » et la même somme de 
Barrick.

Si l’État a souverainement 
décidé de limiter sa partici-
pation à 20% dans les an-
nées 1980, compte tenu de 
la particularité de l’activité, il 
peut en décider autrement. 
Cependant, il doit continuer 
à jouer son rôle régalien 
pour assurer la réalisation 
des infrastructures de base. 
« Faisons plutôt en sorte que 
les sociétés payent de façon 
juste et équitable ce qu’elles 
doivent à l’État », suggère M 
Keita. Parce que, « si le poten-
tiel reste important, pour en 
profiter rien n’est irréversible », 
conclut-il.

CONTRATS MINIERS : COMMENT GAGNER PLUS ?
Le Mali est le troisième pays producteur d’or en Afrique, après le Ghana et l’Afrique du 
Sud. Mais, pour beaucoup de Maliens, l’or ne brille pas assez pour eux. Si après plus de 30 
ans d’exploitation industrielle des évolutions sont à noter, notamment en matière de lois, 
pour profiter davantage des retombées du secteur minier certains préalables sont requis. 

Fatoumata MAGUIRAGA

La Loi minière en vigueur 
au Mali est l’ordonnance 
2019-022 du 27 sep-

tembre 2019, entré en vigueur 
depuis un an, dont le décret 
d’application a été ratifié le 
23 octobre 2020. Les Codes 
miniers successifs, jusqu’en 
2012, étaient jugés très at-
tractifs par les investisseurs. 
Le Mali, ne disposant pas du 
savoir-faire nécessaire, faisait 
alors la part belle aux sociétés 
minières pour assurer l’exploi-
tation de son potentiel. Mais 
la dynamique est en train de 
changer, assurent les acteurs.

De 1970 à 2018, des exonéra-
tions étaient accordées, pour 
l’importation par exemple des 
produits pétroliers, à toutes 
les sociétés qui s’installaient 
au Mali. Désormais, elles 
sont taxables, depuis la loi de 
2019. Mais cette loi n’est pas 
rétroactive, selon un principe 
intangible du droit. C’est pour 
cela que les sociétés déjà ins-
tallées et dont les conventions, 
signées pour 30 ans, sont 
adossées aux 
codes précé-
dents, ne sont 
pas régies par 
la loi de 2019, 
qui prévoit 
que désormais 
les conven-
tions types, les 
mêmes pour 
toutes les sociétés, seront 
signées pour une durée de 20 
ans.

Les dispositions relatives à 
l’exonération de la TVA, accor-
dée durant trois ans, même si 
la société commence à pro-
duire, n’existeront plus. Les 
sociétés devront la payer dès 
la première année de produc-
tion.

Maximiser les ressources 
« Tous les grands pays pro-
ducteurs d’or se sont dévelop-
pés en misant sur la fiscalité 
minière et le Mali ne fait pas 

EN BREF

ATELIER DES ENTRE-
PRENEURS : LE FACEJ 
ORGANISE UNE JOUR-
NÉE D’ÉCHANGES

Le Mali a adopté en 2019 un nouveau code minier qui accorde 
moins de privilèges aux sociétés minières.

Production 2019 : 65,1 
tonnes
Apport au budget en 

2019: 403,640 milliards 
de francs CFA.
Patentes payées à l’État : 

20%

à un spécialiste en aménage-
ment externe. L’architecture 
de l’ouvrage étant réalisée 
après un entretien avec le 
client avant sa validation pour 
la mise en œuvre.

Fatoumata MAGUIRAGA

Mettre du vert dans votre vie, cela pourrait résumer l’am-
bition que nourrit « lartiste223 », la toute jeune entreprise 
mise en place par Korotoumou Sidibé et Fadimata Yattara.

Lartiste223 Promouvoir le « vert artistique »

déjà la confiance de quelques 
clients qui sollicitent ses ser-
vices. « Un travail minutieux, 
qui peut prendre du temps », 
reconnaît la promotrice. Elle 
fait appel à un ingénieur qui 
déjà sa propre équipe de jardi-
niers ou de menuisiers au be-
soin, et aussi, pour les vidéos, 

Au Canada, où elle vit, 
Mme Sidibé est émer-
veillée par l’aména-

gement des jardins qu’elle 
voit lorsqu’elle se promène 
durant l’été. Elle ne tarde 
pas à mûrir l’idée de faire la 
même chose au Mali. Déjà 
sollicitée par quelques clients, 
l’entreprise « veut promou-
voir le vert » dans les espaces 
de vie publics ou privés. 
Être en harmonie avec la na-
ture, quel que soit votre lieu 
de vie, c’est bien possible. 
C’est en tout cas ce que la 
jeune structure créée en juillet 
2020 veut faire. L’idée étant 
de « réaménager les terrasses, 
balcons, jardins ou même les 
champs », explique-t-elle. 
La finalité étant d’offrir un 
cadre convivial, « naturel », à 
la maison ou dans les espaces 
communs. Pour s’ancrer dans 
son environnement, l’entre-

prise propose d’utiliser l’exis-
tant et même de faire des dé-
corations à partir de matériels 
ou d’objets recyclés. Actuel-
lement en phase de test avec 
des plantes qu’elle entretient 
dans des bocaux et dont elle 
veut s’assurer de la résistance 
dans de telles conditions, 
son objectif est « d’offrir des 
décors agréables ». L’entre-
prise propose des maquettes 
sous forme de vidéos 3D. Des 
modèles qui attirent l’atten-
tion des clients. Ces derniers 
peuvent aussi proposer leurs 
maquettes, qui seront mises 
en œuvre par la société.

Après des études en agrobusi-
ness et appartenant à une fa-
mille d’entrepreneurs, Mme Si-
dibé est naturellement attirée 
par ce domaine. Si la mise en 
place de la structure ne date 
que de quelques mois, elle a 

Lartiste 223 veut promouvoir le vert.
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Le ministre de l’Adminis-
tration territoriale a instruit, 
dans une lettre en date du 
10 novembre, l’émission de 
15 jours de précompte sur 
les salaires des administra-
teurs civils, en grève de 15 
jours depuis le 19 octobre, 
mouvement qui s’est trans-
formé en grève illimitée le 
9 novembre dernier. Selon 
les grévistes, cela n’entame 
en rien leur détermination à 
poursuivre la lutte. « C’est 
tout à fait normal et légal. 
Nous, nous sommes pré-
parés à cela. C’est en toute 
connaissance de cause que 
nous sommes allés à la 
grève. Cette décision a été 
accueillie avec ferveur. Et 
je vous jure que lors de la 
première semaine de la pre-
mière série de grèves, cer-
tains de nos militants nous 
avaient demandé de dire aux 
financiers de procéder direc-
tement aux prélèvements 
sur les salaires. Je l’ai dit au 
ministre et au secrétaire gé-
néral eux-mêmes », assure 
Ousmane Christian Diarra, 
porte-parole des grévistes. 
Dans une autre correspon-
dance, le ministre de l’Admi-
nistration territoriale prévoit 
la relecture des conditions 
de nomination des préfets 
et sous-préfets, pour plus 
d’ouverture aux membres 
des forces armées et de sé-
curité. « C’est du chantage. 
Il nous a adressé une lettre 
pour demander notre avis 
par rapport à la modification 
du décret 0067. La transition 
de 2012 avait fait la même 
chose et ils se sont cassé 
les dents. Nous sommes ha-
bitués à cela. À chaque fois 
que les militaires viennent au 
pouvoir, c’est comme cela. 
Et ça ne nous effraie nulle-
ment ».

BD

Une pratique qui perd tout 
sens Aujourd’hui devenue 
un fonds de commerce, cette 
tradition est en passe de dis-
paraître. Selon Sira Dimassi, 
conseillère conjugale, elle ne 
peut pas être pratiquée par 
tout le monde. « Les ensei-
gnements qui sont censés 
être dispensés ne se font 
plus. C’est juste devenu un 
gagne-pain maintenant et 
beaucoup ont arrêté de faire 
appel à notre assistance », 
regrette-t-elle.

Awa Keïta estime que la pra-
tique n’a plus sa raison d’être. 
Elle estime qu’on faisait 
recours avant à la Magnam-
baga parce que les jeunes 
filles étaient vierges lors de 
leur mariage. Il fallait donc les 
préparer à leur première rela-
tion sexuelle, ce qui n’est plus 
nécessaire aujourd’hui.

De son côté, Modibo Sidibé 
est catégorique. Il ne voudra 

pas de conseillère nuptiale 
pour son mariage, parce que 
de nos jours elles sont de 
plus en plus jeunes et plutôt 
prêtes à passer la corde au 
cou du mari. Elle ne font plus 
que transporter les repas, es-
time-t-il.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 11 novembre 2020 à 11h GMT, on recense 51 502 104 cas confirmés 
selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 1 272 
911 morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché a atteint la barre des 10 millions 
de cas (10 257 825) pour 239 683 décès recensés sur le territoire. L’Inde suit de près avec 8 636 
011 cas mais un taux de morbidité moins important. Le pays déplore 127 571 morts et 8 013 783 
guéris. La France qui fait face à une deuxième vague particulièrement rude compte désormais 
plus d’un million de cas. Avec 41 062 morts, le pays pourrait bientôt devenir le deuxième plus 
endeuillé en Europe devant l’Italie et  ses 42 062 décès. En Afrique, le total des personnes infec-
tées s’élève à 1.904.786 dont 740.254 en Afrique du Sud. Aucun autre pays du continent n’a 
encore officiellement atteint les 100.000 cas. L’Afrique recense 45.951 décès.               B.S.H

Elles sont de plus en plus jeunes 
et plutôt prêtes à passer la corde 
au cou du mari.’’

MAGNAMBAGA : UNE TRADITION CONTROVERSÉE

Les Magnambaga assistent et conseillent les jeunes mariées.

Au Mali, après le mariage, il n’y a pas de voyage de noces. Les jeunes mariés sont plutôt 
gardés dans une pièce, qu’on appelle Kognon so, la chambre nuptiale, pendant une se-
maine. Durant cette période, une femme de caste très expérimentée appelée Magnam-
baga, conseillère conjugale, accompagne la jeune mariée. Elle lui apprend les bases 
de la vie de couple. Mais, actuellement, on a tendance à se passer de son assistance.

maryam CAMARA

La Magnambaga, qui est 
généralement une dame 
Noumou ou Garanké, 

était par le passé très sollici-
tée. Elle apprenait à la mariée 
les différences entre sa vie 
de célibataire et ses respon-
sabilités d’épouse, ainsi qu’à 
satisfaire sexuellement son 
homme. Elle donnait des 
astuces à la nouvelle mariée 
pour faire d’elle une femme ac-
complie et l’aidait également 
à s’améliorer sur le plan reli-
gieux, nous explique Sira Di-
massi, conseillère conjugale. 
Vue sous cet angle, l’Imam 
Mamady Karabenta ne voit 
pas de mal dans cette pra-
tique. Selon lui, même si cette 
coutume n’est pas fondée 

sur l’Islam, il ne la condamne 
pas. Mais la religion musul-
mane condamne certaines 
pratiques des Magnambaga, 
comme d’annoncer la virgini-
té de la jeune mariée en pré-
sentant un drap blanc taché 

de sang pour en témoigner 
ou d’assister physiquement 
les mariés lors des rapports 
sexuels. « Ce sont des pra-
tiques qui violent leur intimi-
té et qui n’honorent pas les 
mariés », estime l’Imam Kara-
benta.

EN BREF

GRÈVE DES ADMINIS-
TRATEURS CIVILS : LES 
PRÉCOMPTES SUR 
LES SALAIRES N’EF-
FRAIENT PAS
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ministre. Le projet de loi précisera que le 
terme « enfant » s’appliquera à tous ceux 
qui n’ont pas encore 18 ans. En outre, les 
dérogations qui existaient jusqu’ici pour 
que des enfants âgés de 16 à 18 ans 
puissent se marier, avec le consentement 
des parents ou d’un juge, seront suppri-
mées. Par ailleurs, un projet de loi pour 
la création d’un registre des prédateurs 
sexuels, le Child Sex Offenders Register 
Bill, sera également présenté. Ce registre 
sera placé sous la responsabilité d’un 
commissaire de police. Les prédateurs 
seront ainsi fichés et suivis à travers le 
monde. La ministre a qualifié toutes ces 
mesures d’historiques.    B.S.H

cessez-le-feu durable. Deux trêves huma-
nitaires négociées durant le mois d’oc-
tobre étaient restées lettres mortes.

L’accord de cessez-le-feu prévoit no-
tamment que l’Azerbaïdjan reprenne 
le contrôle de plusieurs districts qui lui 
échappaient et le maintien d’un corri-
dor terrestre reliant les territoires encore 
sous contrôle séparatiste et l’Arménie. Le 
Président Poutine, présenté comme un 
soutien de l’Arménie, a dit souhaiter que 
cet accord mène à la création des condi-
tions nécessaires à un règlement durable 
du conflit. Un accord apprécié et célébré 
telle une victoire en Azerbaïdjan. Le Pré-
sident azerbaïdjanais, Ilham Aliev, s’est 
félicité d’une « capitulation » de l’Arménie. 
« J’avais dit qu’on chasserait (les Armé-
niens) de nos terres comme des chiens 
et nous l’avons fait ». Le territoire que se 
disputaient les deux pays, internationa-
lement reconnu comme faisant partie de 
l’Azerbaïdjan, était peuplé jusqu’à récem-
ment, et entièrement contrôlé, par des 
Arméniens de souche. Les six semaines 
de combats acharnés ont tué des mil-
liers de personnes et déplacé des milliers 
d’autres. Fin octobre, le président russe 
avait révélé que le nombre de morts ap-
prochait les 5 000. 

Des milliers d’Arméniens ont manifesté leur hostilité à l’accord de cessez-le-feu.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La fin des hostilités se profile au 
Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan et 
l’Arménie ont signé sous l’égide de 

la Russie un cessez-le-feu, dans la nuit 
de lundi à mardi. Il consacre les victoires 
militaires azerbaïdjanaises après six se-
maines de combats meurtriers. Selon les 
déclarations du Président russe, Vladimir 
Poutine, les belligérants conservent, au 
terme de l’accord, « les positions qu’ils 
occupent ». Dans le même temps, la 
Russie est en train de déployer près de 
2 000 soldats de la paix et 90 blindés 
pour assurer le respect du texte. Le Pre-
mier ministre arménien, Nikol Pachinian, 
a indiqué que sa décision avait été « in-

croyablement douloureuse, pour moi et 
pour notre peuple ». Peu après ces décla-
rations, des milliers de manifestants en 
colère se sont rassemblés aux abords du 
siège du gouvernement arménien à Ere-
van, des centaines pénétrant dans les lo-
caux, brisant des vitres et saccageant des 
bureaux. Le siège du Parlement a subi le 
même sort. Les manifestants ont réclamé 
la démission du Premier ministre, qualifié 
de « traître ».

Ce dernier avait jusqu’alors exclu toute 
« solution diplomatique » au conflit, sur 
fond d’efforts infructueux de la commu-
nauté internationale pour négocier un 

Le gouvernement mauricien soumet-
tra bientôt au Parlement plusieurs 
projets de lois sur l’enfance qui pro-

poseront entre autres que l’âge légal du 
mariage passe de 16 à 18 ans, sans déro-
gation, a annoncé le 9 novembre la ministre 
de l’Égalité des genres et du bien-être de 
la famille, Mme Kalpana Koonjoo-Shah. 
Elle a également précisé lors d’une confé-
rence de presse que l’âge de la respon-
sabilité pénale passera de 12 à 14 ans. 
Le texte principal, le Children’s Bill 2020, 
permettra à Maurice de respecter les 
chartes internationales des Nations Unies 
et de l’Union africaine assurant la pro-
tection des droits de l’enfant, a assuré la 

Maurice De nouvelles mesures en faveur 
des enfants

AZERBAÏDJAN – ARMÉNIE : UN ACCORD QUI NE SATISFAIT PAS 
GRAND MONDE
Sous l’égide de la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux pays en conflit de-
puis plusieurs semaines, ont paraphé un accord de cessez-le-feu. S’il est célé-
bré côté azerbaïdjanais, en Arménie la fureur gronde contre l’Exécutif.

Sur les 120 000 soldats qui compose-
ront l’armée britannique dans dix ans, 
30 000 seront des machines, a annoncé 
le chef d’état-major de la Défense du 
Royaume-Uni à Sky News lors d’une in-
terview. Un quart des effectifs de l’armée 
sera donc des robots, selon les propos 
rapportés par Capital. En effet, alors que 
les autorités britanniques tablaient sur 
82 050 militaires, elles ne comptent ac-
tuellement que 73 870 soldats dans les 
rangs de l’armée, selon The Guardian. 
La technologie doit donc compenser les 
difficultés de recrutement. Des drones 
aux véhicules terrestres, ou encore aux 
sous-marins télécommandés, tous les 
corps d’armée vont voir arriver des ma-
chines autonomes ou téléguidées. Cer-
tains appareils seront engagés dans des 
missions de reconnaissance et d’autres, 
équipés d’armes, seront aptes au com-
bat. L’arrivée de contingents de robots 
soldats devrait être discutée lors de 
l’examen des dépenses pluriannuelles 
de la Défense britannique. Celui-ci a dû 
être reporté le mois dernier en raison de 
la crise sanitaire du coronavirus.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ROYAUME-UNI : UNE ARMÉE, 
DES ROBOTS 
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sous-régionales. Auparavant, après la 
phase des poules, c’était les deux pre-
miers de chacune qui se rencontraient 
directement en play-off. Cette année, 
les quatre premiers des deux poules ont 
joué le Carré d’as et les deux premiers 

se sont affrontés pour le play-off. C’est 
ainsi que l’AS Police Dames, qui avait 
terminé 3ème de sa poule, s’est retrou-
vée en play-off pour ensuite remporter 
le trophée, pour la première fois de son 
histoire.

Une telle prouesse demande beaucoup 
d’implication. Abdoulaye Amadou Banga, 
Président de l’AS Police, estime qu’il est 
indispensable d’investir pour obtenir des 
résultats en matière de sport. Selon lui, 
cela inclut de faire des recrutements ré-
guliers, d’avoir des spécialistes, comme 
des psychologues, pour booster le men-
tal des joueurs et les mettre en confiance, 
d’avoir une bonne politique de motivation 
de tous les acteurs. Il faut aussi une union 
sacrée autour des équipes. Pour mainte-
nir ce cap, les policiers sont confiants. 
« Nous avons des objectifs et des ambi-
tions. Nous comptons tout mettre en 
œuvre pour conserver notre position. 
Pour cela, nous allons donner l’opportu-
nité aux jeunes de vivre du sport et nous 
avons en projet de mettre en place une 
formation de base solide », explique le 
Président Banga.

Après cet exploit, les policiers vont repré-
senter le Mali à la BAL (Basketball africain 
de ligue, la première compétition organi-
sée en Afrique en coopération avec la 
NBA. Ce tournoi, initialement prévu pour 
se dérouler au Maroc et reporté à une 
date ultérieure au Rwanda, pour cause 
de Covid-19, mettra en compétition les 
12 meilleures équipes d’Afrique. 

Cette année, la Fédération malienne 
de basketball a apporté un petit 
changement au championnat, en 

initiant une phase dite Carré d’as pour 
relancer le jeu et permettre aux joueurs 
d’être en jambes pour les compétions 

BASKETBALL : L’AS POLICE DOUBLEMENT CHAMPIONNE 
Les policiers ont reçu un double sacre en remportant le championnat national 
de basket chez les Messieurs et les Dames pour l’exercice 2019 - 2020. Cham-
pions en titre, les Messieurs ont conservé leur trophée face à l’Attar club lors 
de la 4ème journée des play-off et les Dames, finalistes malheureuses l’année 
dernière, ont destitué le Djoliba AC, indétrônable depuis 5 ans, lors de la 5ème 
journée des play-off.

maryam CAMARA

Le milieu de terrain du Borussia 
Dortmund Jude Bellingham a 
été appelé à 17 ans pour la pre-
mière fois en équipe d’Angle-
terre, dit The Guardian. Il était 
membre des U-21 ans, mais 
les blessures de Trent Alexan-
der-Arnold et de James Ward-
Prowse l’ont propulsé dans la 
sélection de Gareth Southgate, 
qui rencontrera l’Irlande ce jeudi.

Andrea Iannone est suspendu 
pour 4 ans par le Tribunal arbi-
tral du sport. L’Italien, pilote 
d’Aprilia, avait été sanctionné 
18 mois le 31 mars, après un 
contrôle positif au Grand Prix 
moto de Malaisie de Sepang, 
le 3 novembre 2019, pour 
usage d’anabolisant interdit par 
l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) et la Fédération interna-
tionale de motocyclisme (FIM).

CARTONS DE LA SEMAINE

Du changement en Premier League. 
C’est le souhait des entraîneurs des 
grandes écuries du championnat. 

Pep Guardiola de Manchester City, Jurgen 
Klopp de Liverpool ou Ole Gunnar Solsk-
jaer de Manchester United. Tous pointent 
du doigt le calendrier infernal qui handicape 
leurs équipes et favorise les blessures. 
Depuis la reprise, avec l’enchaînement des 
matchs et des temps de préparation de 
plus en plus courts, beaucoup de joueurs 
sont victimes de blessures musculaires. 
Les trois coachs se sont plaint le week-
end dernier du calendrier. Avant eux, l’en-
traîneur d’Arsenal Mikel Arteta avait éga-
lement plaidé pour plus de protection des 
joueurs. Ces derniers se plaignent égale-
ment. Thiago Silva a averti qu’ils n’étaient 
pas des « machines ». À défaut d’avoir gain 
de cause sur le calendrier, Klopp et Guar-
diola souhaitent être autorisés à effectuer 
cinq changements. La Premier League est 
le seul grand championnat européen à ne 
pas avoir adopté cette règle.  B.S.H

Premier League Le malaise grandit

L’AS Police règne cette année en maitre aussi chez les Dames que les Messieurs.
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Elle enchaîne les scènes, est sur un projet avec le très connu Souké des Bobo-
diouf et s’apprête pour un One woman show qu’elle promet inoubliable. Celle qui 
honnit le mensonge mais a choisi d’associer Mytho à son nom nourrit à 21 ans des 
ambitions internationales.

La comédienne Fanta la Mytho.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Qu’est-ce qui vous a poussé vers 
l’humour ?
Ça a toujours été une passion de-

puis que je suis toute jeune, mais ce n’est 
qu’en 2019 que je me suis lancée. En pre-
mière année de médecine je suivais des 
cours d’initiation et j’étais une spécialiste 
du « mal parlage ». Un jour, un ami m’a fait 
remarquer qu’au lieu de « mal parler », je 
devrais m’essayer plutôt à la comédie. 
D’autres personnes m’avaient déjà propo-
sé d’entrer dans le monde de l’humour. J’ai 
donc fait une vidéo que j’ai mise en ligne et 
cela a bien marché.

Pourquoi Fanta la Mytho comme nom de 
scène ?
Au départ, c’était un projet. Une dame 
m’avait remarquée alors que je jouais cer-
tains de mes sketchs. Elle m’a contacté via 
un autre humoriste et m’a dit que son mari 
m’appréciait. Pour un projet qu’ils mon-
taient ensemble, elle m’a proposé le nom 
de Fanta la Mytho. Nous en avons discuté 
et j’ai finalement accepté de l’adopter.

Comment décririez-vous votre humour ?
Ça dépend. Dans « Fanta damagoni », il est 

centré sur le fait de mal parler et tiré de la 
vie de tous les jours. Les gens parlent très 
mal, surtout les enfants. Dans l’imaginaire 
populaire, on indexe souvent les Sikas-
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« Beaucoup de femmes veulent faire de l’humour »

Donald Trump n’aura 
pas un second mandat 
à la Maison-Blanche. 
Un véritable coup dur pour ses proches, à 
commencer par sa fille Ivanka. Elle n’avait 
pas hésité à tout lâcher pour suivre son 
père quand celui-ci a été élu Président 
des États-Unis. Proche conseillère de ce 
dernier, elle appréciait cette nouvelle car-
rière dans le monde de la politique. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne 
s’imaginait pas devoir quitter la Maison-
Blanche si tôt. Selon certaines sources, 
elle n’a pas très envie de retourner vendre 
les paires de chaussures de sa marque 
personnelle à travers le monde. Ivanka 
Trump se voit un destin politique. Et elle 
souhaiterait désormais devenir la premi-
ère femme Présidente des États-Unis.

IVANKA TRUMP NE 
VEUT PAS RETOURN-
ER À SON ANCIENNE 
VIE

Retrouvez plein d’autres infos people sur www.people223.com

INFO PEOPLE

Le chanteur fran-
çais Matt Pokora a 
été sacré le diman-
che 8 novembre 2020 aux MTV EMA 
2020. Soutenu en masse par ses fans, 
il a été élu meilleur artiste français. 
Mais le bonheur des uns semble faire 
le malheur des autres. Aya Nakamura, 
qui était également en lice dans ce-
tte catégorie, n’a pas tardé à réagir. La 
chanteuse franco-malienne a taclé son 
rival. « Il a gagné pour quel son ? Rien 
contre lui, mais il n’est même pas dans 
le Top 10 », a-t-elle twitté. Un message 
immédiatement effacé, mais qui a été 
immortalisé sur les réseaux sociaux. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que 
depuis les fans de Matt Pokora et Aya 
Nakamura se déchirent.

AYA NAKAMURA 
TACLE MATT POKO-
RA APRÈS LES MTV 
EMA 2020

sois, mais aujourd’hui les Bamakois font 
pire. Nous avons donc fait ce spectacle 
pour montrer aux enfants qu’ils peuvent se 
le permettre entre eux, mais pas avec les 
grandes personnes. Dans ce sketch, par 
exemple, je parle mal à ma mère et après 
je suis victime d’un accident. Il y a donc 
toujours des messages. Il en est de même 
pour « Fanta la Mytho ». De nos jours, nous 
rencontrons énormément de mythomanes 
et leurs mensonges débouchent souvent 
sur des problèmes. Je fais un mix dans mes 
spectacles et je veux m’imposer au-delà de 
nos frontières.

Vous vous imposez dans un milieu qui 
compte peu de femmes. Est-ce difficile ?
On ne s’en rend pas compte, mais beau-
coup de femmes veulent faire de l’humour. 
J’ai même des fans qui me contactent et 
déclarent vouloir devenir comme moi. 
Je leur dit : « ne soyez pas comme moi, 
dépassez-moi ». Toutes ces marques de 
considération me donnent le courage 
d’avancer et de faire plus. Lorsque je me 
lançais, mes parents étaient très réticents. 
Ils m’ont dit de continuer mes études, car 
vivre de la comédie est momentané. Je leur 
ai répondu que j’aimais cela et que c’est ce 
que je voulais faire depuis toute longtemps. 
Je ne peux donc qu’encourager les jeunes 
filles qui aspirent à ce métier à se battre 
elles aussi. 




