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La CMA dézingue IBK ! 
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à la Zawia après la prière du vendredi
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La semaine qui s’achève a été particuliè-
rement difficile pour le Gouvernement
qui a eu à faire face à des révélations sur

des sujets quelquefois inattendus.
Ce fut d’abord notre confrère Info Matin, qui,
dans sa parution du 8 juillet a titré «Nouveau
scandale financier : plus de 700 milliards
de FCFA détournés ». On peut notamment
lire dans l’article que « Suite à un rapport d’au-
dit qui fait apparaître une mauvaise gestion de
plus 700 milliards sur 12 ans (de 2005 à 2017),
en dépit des apaisements donnés par le Pre-
mier ministre Boubou CISSE, les bailleurs

haussent le ton. Les partenaires financiers exi-
gent ici et maintenant la transparence désor-
mais, faute de quoi les pays donateurs se
proposent de prendre des sanctions. Le scan-
dale a été révélé par le site bendere.org qui dit
avoir reçu copie du rapport en question. »
L’opposition politique, a considéré ces faits,
suffisamment graves pour sommer le Gouver-
nement de s’expliquer. Au regard de cette gra-
vité, le Premier Ministre est promptement
monté au créneau pour donner une interview-
réponse non pas au journal qui a levé le lièvre
mais à un autre confrère, 22 Septembre.

Le Premier Ministre a-t-il pu éteindre l’incen-
die ? Sans nier l’authenticité du document évo-
qué et des informations y contenues, il a tenu
à « assurer aux maliennes et aux maliens
que la gestion parcimonieuse des res-
sources publiques demeure la priorité du
Gouvernement. A cet effet, toute pratique
contraire à une gouvernance de qualité
sera traquée et les coupables dénoncées
auprès des autorités judiciaires compé-
tentes». Le Chef du Gouvernement a aussi
reconnu « les faiblesses en matière d’ar-
chivage des administrations impliquées
dans le suivi des recommandations et le
nombre limité de missions de suivi des
recommandations conduites par le Véri-
ficateur Général. ».
L’opinion et l’opposition qui se sont déjà saisi
du dossier lâcheront-ils facilement le morceau
? Surtout si l’on sait la part importante des dé-
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Corruption, Sobame Da et Nioro :  
Une semaine embarrassante pour 
le pouvoir
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tournements imputée à la gouvernance IBK de
2013 à 2017.
Le Gouvernement doit aussi faire face à la pu-
blication d’un document de la mairie de So-
bame Da. On se rappelle qu’une regrettable
polémique avait porté sur le nombre de morts
après la tragédie de l’attaque vécue par ce vil-
lage. 95 morts avait dit le maire, finalement
obligé de s’agenouiller pour demander pardon
à la délégation venue de Bamako. Faux ! Ré-
torque le gouvernement qui évoque une exper-
tise « comptable » incontestable : celle des
médecins légistes, de la légion de la gendar-
merie…. C’est 35 morts ! Un communiqué of-
ficiel est d’ailleurs publié. Rompez donc les
rangs et silence ! Et ce fut le silence. Jusqu’à
la publication ce mercredi de cette fameuse
liste avec les noms, prénoms, genre de toutes
les victimes. Entre 35 et 101, c’est quand
même une différence non pas de 66 francs
mais de 66 vies. Qui ne peuvent être passées
par « perte et profit ». Le gouvernement doit
s’en expliquer.
Enfin, la vérité sur la visite de IBK à Nioro est
désormais sur la place publique. Son « père »

lui-même en a fait le compte -rendu lors de
son habituel sermon du vendredi. En ces
termes : « Revenons à la visite d'IBK chez
moi, j'ai été la première personne à le re-
connaître et à le soutenir en 2013 comme
Président. Je considère ce deuxième
mandat d'Ibrahim Boubacar KEITA
comme une prolongation dont ils ont l'ha-
bitude de faire pour les députés et les
maires. IBK m'entend très bien. Quand il
est venu à Nioro pour cette visite, après
les salutations, il a commencé à citer les
biens que je lui ai fait dans sa vie. Pour
moi, s'il décide de venir présenter ses ex-
cuses ou venir me saluer, il n'a fait que
ce qu'il devrait faire, dans le cas
contraire, ce serait autre chose. Quand il
est venu ici, l'entretien n'a pas duré, voici
ce qu'il m'a dit : “Mon père, je suis venu
vous voir comme ça faisait longtemps, je
suis là en tant que votre fils d'aujourd'hui
et de demain. Vous avez tout le pouvoir
sur moi>>. Je l'autorise à nier si ce que
je dis est faux.
En retour, mon intervention n'a pas dé-

passé 5 minutes. Je l'ai bien accueilli : <<
je suis ravi de ton arrivée, tu ne m'as pas
respecté et tu ne peux pas me respecter,
toi tu es un politicien, tu cherches des bé-
nédictions avec beaucoup de religieux et
autres Marabouts en leur donnant, bien-
sûr, des fortunes, mais avec moi, c'est
tout le contraire, je t'ai toujours béni et
donné des fortunes. Voilà tout ce qui s’est
passé entre nous. Les gens peuvent ra-
conter tout ce qu'ils veulent, mais c'est
ça, la vérité!
On peut nous causer du tort, nous soup-
çonner, nous traiter du n'importe de quoi,
mais on peut jamais, je dis bien, on ne
peut jamais nous faire du mal.
Hier, j'étais contre le pouvoir et je de-
meure dans cette même posture à pré-
sent. Je suis contre ce pouvoir, je l'ai dit
et je le maintiens. ».
Gouverner, c’est quelques fois subir. Sauf si la
gouvernance est vertueuse.

Moctar SOW

UNE
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Amadou Tall

FRANCE-À-FRIC : MACRON PARLE-
Ce jeudi 11. Un passage a retenu mon attention:
"la reconquête de l'Afrique".

Boubacar Sidibe

Les quatres verite de Ministre de l'education
envers les enseignants
"Si les elèves n'arrivent pas a ecrire et lire c'est
la faute aux enseignants,c'est les enseignants qui
n'ont pas réçu a faire apprendre et lire les élèves
Ont dit partous que les élèves trichent ,je dis non!
C'est encore nous les enseignants qui lès donnent les sujets sinon
d'où les éleves trouvent les sujets des examens sans nous
Donc c'est nous a la base de tous"

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

DÉCLARATION DU FSD SUR LA SITUATION NA-
TIONALE
Le Front pour la sauvegarde de la démocratie
(FSD) a tenu le mardi 9 juillet 2019, une réunion ex-
traordinaire à l’effet d’analyser l’actualité nationale. 
A l’issue des échanges, le FSD décide de porter à l’attention de l’opi-
nion nationale et internationale les préoccupations et les inquiétudes
ainsi qu’il suit :
1 - L’interview du chef de l’Etat dans le journal « Jeune Afrique » 
C’est avec un réel étonnement, surprise et indignation que le FSD a
découvert l’interview donnée par le chef de l’Etat dans le journal «
Jeune Afrique » du 30 juin au 6 juillet 2019, dans laquelle la légèreté
le dispute à la duplicité. 
Dans le fond et dans la forme, ladite interview vise à saboter le dia-
logue national inclusif ainsi que le processus de décrispation poli-
tique qui lui est nécessaire, en s’en prenant d’une part à tous les
acteurs politiques et sociaux y compris ses propres alliés et d’autre
part en réduisant les véritables questions nationales à une querelle
de personne.
Aucun Malien lucide ne doute que l’ampleur de la crise politique ac-
tuelle tient aux conditions dans lesquelles, l’élection présidentielle
a été organisée et surtout les résultats frauduleux proclamés et la
mauvaise gouvernance dans laquelle baigne le Mali depuis l’acces-
sion de IBK au pouvoir en 2013.
Le chef de l’Etat en total déphase avec le pays, dans un déni de réalité
réduit cette crise à une question de personne, à l’humeur du chef de
file de l’opposition, Soumaila Cissé. 
Ce faisant, il insulte la démocratie, toute l’opposition, tous les can-
didats ayant reconnu le caractère frauduleux des résultats de l’élec-
tion présidentielle. En dépit du fait qu’il a eu à prendre des textes
liberticides dans le pays, face à la colère populaire, par cette inter-
view, il tire le pays en arrière et alimente la crise politique. Cette in-

terview de Ibrahim Boubacar Kéita, prouve à suffisance que le dia-
logue national inclusif sincère et fécond avec toutes les forces vives
de la nation n’est pas son souci. Il est convaincu d’avoir tout obtenu
et croit n’avoir plus besoin de personne. 
Le FSD reste confiant que le peuple malien a pris la mesure de l’im-
portance du dialogue national inclusif, seul moyen de mettre un terme
au processus avancé d’effondrement et de décomposition de l’Etat,
et d’endiguer la menace qui pèse sur la survie de notre nation.
2 - L’action des policiers contre les citoyens à Badalabougou
Le FSD a vu avec stupéfaction et indignation, dans une vidéo faisant
le tour des réseaux sociaux, des policiers cassant des vitres des voi-
tures des particuliers dans le quartier de Badalabougou, le 5 juillet
2019, suite à des manifestations de protestation contre l’installation
du siège du G5 Sahel au mess des officiers. Ces actes des éléments
de la police nationale outre qu’ils salissent l’uniforme national,
contribuent à donner de nos services de sécurité l’image de brutalité
gratuite préjudiciable à notre pays. Le FSD et l’ensemble des Maliens
restent vigilants et attendent avec impatience les résultats des en-
quêtes promises, par le Directeur Général de la Police, ainsi que les
sanctions y afférentes.
3- Voyage du Premier ministre Boubou Cissé dans la région de Mopti.
Le Premier ministre Boubou Cissé vient d’achever une visite de cinq
jours dans la région de Mopti. Au cours de ce voyage, il a été question
de rencontres avec des populations, des discussions intercommu-
nautaires, de distribution de céréales et des mesures de renforcement
de la sécurité. 
Mais, c’est avec gravité et étonnement que le FSD a vu le Premier
ministre recevoir officiellement les responsables d’une milice d’auto-
défense, en occurrence Dan Nan Ambassagou, que le Conseil des
ministres du 23 mars 2019 a dissoute. Le FSD constate avec regret
et étonnement que le Premier ministre Boubou Cissé continue avec
la politique de spectacle de son prédécesseur. En annonçant le nom-
bre de soldats déployés dans la zone, la communication du Premier
ministre sert plus à renseigner les terroristes et leurs alliés qu’à ras-
surer les populations. Décidément devenue une marque de fabrique
du Pouvoir en place, la communication prime sur les résultats. 
4-L’évaporation de 700 milliards de francs CFA
Le rapport final d’un audit des comptes du Mali sur la période 2005-
2017, réalisé par le Canada révèlerait selon la presse et les réseaux
sociaux de graves fautes de gouvernance et de 700 milliards de francs
CFA évaporés au préjudice de l’Etat. A ce jour la réaction du gouver-
nement se fait attendre.
Le FSD prenant à témoin l’opinion nationale et internationale sur les
points ci-dessus :
- Exige du gouvernement en particulier du Directeur national de la
police de mener une enquête sérieuse afin de prendre des mesures
vigoureuses contre les éléments impliqués dans les casses de Ba-
dalabougou ;
- Exige en outre du gouvernement, des explications et plus d’éclai-
rages sur le message envoyé au peuple malien en rencontrant une
milice qu’il a lui-même dissoute ; de sortir également des incanta-
tions et ou des actions spectaculaires sans lendemains et de gérer
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la crise sécuritaire avec le sérieux requis dans la région de Mopti ;
- Exige enfin du gouvernement de faire toute la lumière sur les ré-
vélations du scandale financier évalué à plus de 700 milliards FCFA
au préjudice de l’Etat, encore un de plus ; 
- Réitère son appel à un large rassemblement pour défendre la tenue
d’un dialogue national inclusif sincère et fécond avec toutes les
forces vives de la nation. Mais pas celui dont les couleurs, le contenu
et les résultats ont été déjà insinués dans la scandaleuse interview
de IBK dans le journal « Jeune Afrique ». 
Le FSD reste fortement mobilisé sur toutes ces questions.
Bamako, le 10 juillet 2019
LE DIRECTOIRE

La liste officielle définitive des victimes de l’attaque de Sobane-Da
est de 101 morts. Donc qui a menti ?
Le général Baby limogé après le massacre de Dioura est nommé au-
jourd'hui chef d'État major général adjoint des armées
ANGA TA DRON
Souleymane Kone
Région de Mopti : Que Boubou Cissé explique pourquoi, il a rencontré,
une milice dissoute par le Conseil des ministres.
Tunbutu Woy
Comment Paris peut dire que ce sont des armes hors d'usage qui ont
été retrouvés chez les rebelles libyens ?
On dirait le gars qui est pris en flagrant d'adultère et qui crie être
impuissant 🤦
Le respect est important parfois han
Tunbutu Woy
Vous en voulez à notre attaquant et vous ne voyez pas ces gens qui
ont détourné 700 milliards en 5 ans ? Malien magni
Malick Konate
Avez-vous oublié la fameuse phrase de Mansa Boua Premier ?
Djènikagnimi ani #Tangnybougou

Etienne Fakaba Sissoko

47 min • 
DIALOGUE_POLITIQUE_INCLUSIF: SÉRIE DE
RENCONTRES DU TRIUMVIRAT 
1-Suite à la série de rencontres initiées par le trium-
virat, #Modibo Keïta ancien Premier ministre a été reçu par les fa-
cilitateurs du dialogue politique inclusif le mercredi 10 juillet 2019.
-2 Abdoulaye Idrissa Maïga a été reçu ce Jeudi 11 juillet 2019 par le
triumvirat dans le cadre du processus de dialogue politique inclusif.
-3 Le Triumvirat rencontre le #Front pour la #Sauvegarde de la #Dé-
mocratie (#FSD), les échanges ont porté sur le processus de dialogue
politique inclusif.

Dialogue_politique_inclusif : Série de rencontres du triumvirat 
1_ Rencontre du Triumvirat avec le Professeur #Dioncounda_Traoré
ancien Président de la Transition et Haut Représentant du Président
de la République pour le centre.

Dans le cadre du processus de dialogue politique inclusif amorcé, le
Triumvirat accompagné du président du comité d'organisation a reçu
le lundi 8 juillet 2019 professeur Dioncounda Traoré. Cette audience
s'inscrit dans la dynamique des séries de rencontres avec toutes les
forces vives du Mali.
2_ le triumvirat, dans la même dynamique s'est entretenu ce mer-
credi 10 juillet 2019 Avec Mme CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE ancien
Premier Ministre sur le processus de dialogue politique inclusif.

Cbme Kanadjigui Cbm Nigeria

La «CEDEAO» communauté économique des
états de l’afrique de l’ouest, en marche pour la
réalisation de ses idéaux, c’est à dire l’intégration
totale des 15 pays de l’afrique occidentale. 
Après la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace
«cedeao» , passport «CEDEAO», monnaie unique «CEDEAO» prévue
en 2020, la carte d’identité biométrique de la «CEDEAO».
Et maintenant un nouveau siège social de la commission «CEDEAO».

La CEDEAO et la Chine signent un accord de mise en œuvre pour le
nouveau siège social de la commission
Abuja, 10 juillet 2019. La Commission de la communauté économique
des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) et de la République popu-
laire de Chine a, le 10 juillet 2019, à Abuja, au Nigéria, a signé un
Accord de mise en œuvre pour la réalisation du nouveau bâtiment du
siège de la commission.
Signature de l'accord lors d'une brève cérémonie au nom de la com-
mission de la CEDEAO, le président de la commission Jean-Claude
Kassi Brou a déclaré que l'accord de mise en œuvre clarifie, entre
autres, "tout ce qui doit être fait" à travers les différentes phases
de la mise en service de L'édifice.

Il a soutenu qu'avec l'engagement au plan de travail du projet, le
nouveau bâtiment se concrétisera comme prévu en aide à une plus
grande efficacité et à la prestation de services à la communauté ré-
gionale.
Le conseiller économique et commercial, m. Zhao Linxiang, qui a
signé au nom des autorités chinoises, s'est dit heureux que le projet
soit en cours tout en réitérant les excellentes relations existant entre
la Chine et la commission de la CEDEAO.
L'accord de signature du ministère du commerce de la République
populaire de Chine fait partie de l'assistance de la Chine au renfor-
cement de la coopération entre la CEDEAO et la Chine grâce à des
engagements concrets pris par la Chine au financement et à la
construction des infrastructures de la région.
La cérémonie marque une conclusion réussie des négociations qui
ont commencé il y a sept ans et représente une déclaration d'inten-
tion qui est de mener à un événement de pose de Pierre de fondation
facturé pour la fin de 2019 alors que les travaux de construction prin-
cipaux sur le site commencent en janvier 2020.
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Moctar BA

Le moment est venu pour les enfants des fa-
laises de bandiangara de tout ethnie confondue
de prouver aux autres que bandiangara biribara
est une ville historique et cosmopolite. ou l'eau de
yamme de kambary a ydoualle coule dans nos veines. car bientôt
malheur tombera sur ce qui on provoquer cette haine entre peuhl et
dogon. parole du sage de bandiangara.

Mali Koura

Des dizaines de milliards detournes au minis-
tere des finances. Qui est surprit?
Ce n’est un secret pour personne que Boubou
Cisse est le partenaire d’affaires de Karim (John Po-
lolo, comme ils aiment s’appeler mutuellement). Ce n’est meme pas
cache!
demandez vous pourquoi il a conserve le ministere des finances mal-
gre sa nomination a la primature. Chose qui est normalement un
scandale pour un pays en crise, car aucun individu ne doit pouvoir
gerer ces deux departements simultanement avec tout ce qu’on a
comme probleme.
Malgre tout, il y’a des gens qui passent leur temps a taper sur Moussa
Diarra, dont le seul crime a ete de dire la verite sur la France.
Moussa Diarra, Mahamadou Awa Gassama, Oumar Mariko, le peuple
est derriere vous!

Keita Aminata Maiga

Retour en images sur la cérémonie de remise
de Kits d'installation à 316 jeunes filles formées
en hôtellerie et multimédia par l'Ong Agir
à travers le projet swedd Mali, dans le cadre de l'au-
tonomisation de la fille. C'était le 1ier juillet 2019. Bonne chance à
vous mes filles!

Agence France-Presse

Un incendie géant s'est déclaré dans une cen-
trale thermique en banlieue de Moscou, avec
des flammes atteignant plus de 50 mètres de
haut et faisant onze blessés légers selon les auto-
rités russes AFP

Séga DIARRAH

Tensions entre les journalistes et le pouvoir
IBK. C'est une position constante depuis l'ar-
restation des journalistes de Maliact, mais cela
monte en puissance, car cette fois ci c'est le fils du
président Karim Keita qui attaque (link: https://diarrah.org/?p=797)
diarrah.org/ ?p=797 Mali
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BREVES

Le président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Boubacar Keita a accordé une audience à M. Peter
Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Le directeur du Fonds

mondial est venu solliciter l'accompagnement du président IBK dans la
reconstruction du fonds afin de lutter efficacement contre le Sida, le
paludisme et la tuberculose. Le directeur exécutif du Fonds mondial a
marqué sa disponibilité pour appuyer le Mali dans ses engagements et
ses efforts en faveur de la Santé. Il compte appuyer l'Erat malien afin
que la Réforme de la santé, l'assurance maladie puissent être menées
de manière satisfaisante.
L'audience était couverte par le ministre de la Santé et des actions so-
ciales, le secrétaire général de la Présidence et le directeur de cabinet.

IBK reçoit le président du Fonds 
mondial : Le Mali salué pour ses 
efforts dans le domaine de la Santé

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Interna-
tionale, S.E.M. Tiébilé DRAMÉ et S.E. Mme Federica MOGHERINI,
Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires

étrangères et la Politique de sécurité, Vice-Présidente de la Commission
européenne ont co-animé une conférence de presse, ce mercredi 10
Juillet à Koulouba.
Les sujets abordés avec la presse ont essentiellement porté sur des
questions d’actualité notamment la situation sécuritaire au centre et le
rétablissement des services sociaux de base.
Dans ses propos liminaires, le Ministre DRAMÉ a remercié Mme Mo-
gherini de s’être rendue à Mopti afin de rencontrer les communautés. Il
a également salué l’appui multiforme que l’Union Européenne ne cesse
d’apporter au Mali. 
Pour sa part, la Cheffe de la Diplomatie européenne s’est réjouie du

contact direct qu’elle a eu avec les populations locales. Une occasion
pour Mme MOGHERINI de saluer la résilience des populations face aux
difficultés du moment. 
Cette conférence de presse intervient au lendemain de la 5ème réunion
ministérielle entre l'Union européenne et les Ministres des Affaires
étrangères du G5 Sahel, tenue le 09 juillet à Ouagadougou. Une rencontre
au cours de laquelle, Mme MOGUERINI a annoncé une aide supplémen-
taire de 138 millions d’euros à la Force Conjointe du G5 Sahel, y compris
la composante Police.

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Coopération Mali – Union Européenne :
Une conférence de presse commune 

Dan Na Ambassagou informe l’opinion publique nationale
et internationale que son camp de précantonnement de
Wadouba, près du village de Kani Gogouna a fait l’objet
d’une attaque de la part des FAMa.

En effet, dans l’après-midi de ce jour un hélico de l’armée de
l’air a lancé 6 obus sur notre position. Fort heureusement
cette attaque n’a fait aucune victime.

Dan Na Amassagou condamne fermement cette attitude de nos
forces de défense qui, au lieu de renforcer les rapports entre l’ar-
mée et notre organisation, affaibli et perturbe les efforts pour la
recherche d’une paix tant attendue.
– Dan Na Ambassagou réitère une fois de plus sa ferme volonté et
son engagement à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale.
– Dan Na Ambassagou invite les plus hautes autorités à prendre
les dispositions pour faire éviter de telles actions de la part des
FAMa
-Dan Na Amassagou invite ses combattants a rester dans leurs
camps en guise de precantonnement
– Dan Na Amassagou reste mobilisé derrière le gouvernement du
Mali dans le cadre du DDR et de la cohésion sociale.
– Dan Na Amassagou rappelle qu’une meilleure collaboration entre
l’armée et notre mouvement demeure une force incontestable pour
la solution au problème de sécurité dans le centre du Mali.
Ensemble, nous pouvons rétablir la paix.
Vive la paix
Vive le Mali

Le porte-parole Marcelin GUENGUERE

Communiqué de Dan Na 
Ambassagou suite au 

bombardement de son camp
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Le président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu en audience Mme Federica
Mogherini, Haute représentante/vice-présidente de la Commission

européenne. Elle est venue s'enquérir de la situation sécuritaire dans
le pays notamment dans le Centre. 
Pour elle, la lutte contre le terrorisme est non seulement sécuritaire
mais elle doit permettre aux populations d’avoir accès aux services so-
ciaux de base. La sécurité et le développement vont de pair selon Fe-
derica Mogherini. 
Objectif de la sécurité et du développement. Faudra un travail sérieux
sur la sécurité mais également un travail sérieux sur la Justice a-t-elle
conclu.

IBK reçoit Federica Mogherini : 
La sécurité, la justice et le 
développement au menu

Cérémonie de Signature entre le Mali et la France. Bamako, le 20
décembre 2018 La signature du protocole financier entre le Mali
et la France sur la Télévision numérique terrestre (TNT) a eu lieu,

hier, à l’hôtel des finances
Dans une lettre de deux pages (voir ICI) adressée au président de l’As-
semblée nationale malienne, Issaka Sidibé, l’ambassadeur français au
Mali, Joël Meyer, se plaint des propos ouvertement anti-français tout
comme du contenu d’une "lettre ouverte" adressée fin mai à Emmanuel
Macron par le député Moussa Diarra, responsable du Rassemblement
pour le Mali (RPM), le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).
"Evoquer la ’complicité mortelle de la communauté internationale’, un

’pogrom’, ’des massacres dignes de gangsters’ vient aggraver la douleur
de ces familles en deuil qui ont accepté que leurs enfants viennent, au
péril de leur vie, défendre la liberté et la justice auxquelles a droit le
peuple malien", écrit en substance l’ambassadeur français. Il invite les
Maliens à exercer leur droit légitime à la critique de l’action de la France,
mais "en des termes dignes et respectueux". 

Ambassade de France au Mali : Joël
Meyer descend dans l’arène politique
malienne 

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a reçu cet après-midi à la
Primature la Cheffe de la diplomatie de l’Union Européenne, Ma-
dame Federica Mogherini, également Vice-présidente de la Com-

mission Européenne, accompagnée d’une forte délégation, en présence
de plusieurs membres du gouvernement dont le Général de Division Da-
hirou Dembélé et le Ministre des Affaires Étrangères Tiebile Dramé.
Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre
le Mali et l’Union Européenne au plan sécuritaire, humanitaire, et en
matière de développement socio-économique.
Le Premier ministre a fait le point de la situation socio-politique et sé-
curitaire avant de décliner les priorités du gouvernement qui sont ins-
crites dans le CREDD 2019-2023 (Cadre de Relance Economique et de
Développement Durable) notamment:
- la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du
processus d’Alger
- le renforcement de la sécurité, 
- le développement socio-économique
- l’urgence humanitaire dans les régions du centre à travers le Plan de
Sécurisation Intégré des Régions du Centre (PSIRC).
Madame Federica Mogherini a remercié le Premier ministre pour son
accueil et a exprimé toute la solidarité de l’Union européenne envers le
Mali à faire face aux nombreux défis qui freinent le développement. «
Le Mali a toujours été une priorité pour l’Union Européenne » a déclaré
la Haute Représentante ».
Elle a annoncé la volonté de l’Union Européenne de soutenir les efforts
du gouvernement à travers le déblocage des ressources de l’aide bud-
gétaire de 2018 et la mobilisation d’un nouvel instrument financier en
faveur du Mali pour répondre aux priorités pressantes du gouvernement.
Le Dr Boubou Cissé a salué les efforts de l’Union européenne qui ac-
compagne le Mali depuis de longues années.

Coopération Mali -UE : Le Premier 
ministre reçoit la Haute Représentante
de l'UE Federica Mogherini

BREVES
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S'il y'a une chose qui empêche le Maire Issa Kansaye de dormir
dans l'exercice de son quinquennat, C'est Bien la fameuse route
de Médina Coura. Souvenez-vous ! , Ce dossier avait été présenté

au Premier ministre sortant Soumeylou Boubeye Maiga qui en son temps
avait promis de réaliser le projet dans un bref délai. (Nous connaissons
la suite de l'histoire).
A la nomination du Premier ministre Dr Boubou Cissé, la mairie à renvoyé
le même dossier sur la table de Premier Ministre par le biais de L'ancien
Gouverneur Sidi Alassane Touré.
A cela s'ajoutent les multiples déplacements du Maire à Bamako pour
appuyer le dossier.
Ce jeudi 4 juillet, à l'occasion de la conférence des cadres avec le Pre-
mier ministre ici à Mopti, le Maire Issa dans son allocution de bienvenue
a présenté la Route de Médina Coura comme PRINCIPALE DOLÉANCE de
la Commune Urbaine de Mopti avant que Dr Boubou Cissé ne promette
de faire de son mieux.
Tels sont les faits et ils ne sont pas  contestables!
Il ne reste plus qu'à croiser les doigts, et rester unis derrière Issa Kan-
saye pour que cette fois ci soit la bonne !
Pour la Précision : Ce dossier de la route de Médina Coura est porté par
le Maire Issa Kansaye et la Mairie de commune Urbaine de Mopti.

Route de Médina Coura à  Mopti : Issa
Kansaye relance, le Premier Ministre
Promet !

Le commissariat du 7ème arrondissement en collaboration avec
celui de Kadiolo ont mis la main sur le fameux Soumaila Sylla, un
jeune âgé de 21 ans et spécialiste en escroquerie, chantage et ar-

naque avec comme cible la gente féminine.
Cette crapule (photo) se faisait passer pour le leader religieux Cheick
Arouna Sangaré pour piéger ses victimes et les escroquer ensuite ou
leur faire chanter. Les victimes étaient généralement les femmes. En
effet, il avait en sa possession une vidéo enregistrée par le leader reli-
gieux et leur faire croire qu’il va faire des œuvres de maraboutage pour
résoudre leurs problèmes. Malheureusement, plusieurs femmes notam-
ment celles de l’extérieur sont tombées dans le panneau en l’envoyant
des sommes considérables. Agacé par de nombreux reproches des vic-
times, qui se plaignaient de ne rien constater après l’envoi d’argent,
Cheick Arouna Sangaré a saisi le commissariat du 7 ème arrondissement
pour déposer une plainte. Apres réquisition, le commissaire Alhousseyni
Ag Souleymane et ses hommes ont vite pris le dossier en main, ont fi-
nalement localisé l’escroc de grand chemin qui rôdait entre Zégoua et
Kadiolo dans la région de Sikasso. Et sa course a pris fin et croupit en
ce moment dans les locaux du commissariat du 7ème arrondissement
en attendant d’être remis aux autorités judiciaires pour répondre aux
actes d’escroquerie, chantage et arnaque faits comme les femmes

Escroquerie et arnaque à ciel ouvert :
Fin de course pour le faux Arouna 
Sangaré !

Même s’il est vrai que le mandat des députés a été prorogé
jusqu’au 02 mai 2020, nul besoin d’être un devin pour com-
prendre que le gouvernement n’attendra pas cette fois-ci la

dernière minute pour s’atteler à l’organisation des législatives. Il pourrait
même s’y prendre beaucoup plus tôt qu’il n’en donne l’air. En effet, de
sources concordantes, il est envisagé d’organiser le premier tour de
l’élection des députés d’ici à la fin de l’année et programmer le second
tour en début d’année 2020.
C’est le scénario qui est envisagé pour le moment, en tout cas. La grande
question reste, désormais, la faisabilité de ces législatives et la manière
dont le gouvernement va s’y prendre en vue de nous proposer des scru-
tins apaisés et transparents.

Futures législatives : Le plan du 
pouvoir ! 
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La délégation a été chaleureusement accueillie par  Mouhamedou
Cheikna dit Bouyé Haidara et toute sa famille. Au cours des
échanges, l’honorable  a nom du Parti RPM exprimé toute leur re-

connaissance envers le très respecté Cherif Bouyé Haidara pour ces ef-
forts pour la paix et la stabilité du Mali.
Le Cherif Mouhamedou Cheikna dit Bouyé Haidara a prodiguée des sages
conseils aux membres de la délégation, ensuite il a formulé des béné-
dictions de paix, de stabilité et du vivre ensemble au Mali.

Nioro ce 09 juillet 2019 : Une 
délégation de haut niveau du BPN
/RPM  chez le chérif de Nioro

Monsieur le Premier Ministre, après le Massacre d'Ogossagou,
le Général Baby  a été limogé (certainement pour une bonne
raison). Au conseil de Ministre de ce 10 juillet, il a été nommé

chef d'état-major adjoint  de l'armée.
1- Peux-tu nous aider à comprendre cela ?
2- Le Gouverneur de Mopti limogé suite à un massacre similaire va-t-il
lui aussi être nommé à un poste important prochainement ?
3- Penses-tu que ces attitudes sont de nature à redonner confiance au
peuple en la gouvernance de son Pays ?

Badjimé

Nomination du Général Baby : Les Trois
questions de El Hadji Djimé Kanté au
PM Boubou Cissé. 

“Je suis à la retraite, mais officier général (...) Je sais de quoi je
parle. Lorsque les politiques me parlent, je les écoute ; lorsque
les diplomates me parlent, je les comprends ; lorsque les mili-

taires me développent leurs manœuvres, je les comprends. 
Le Mali jusque-là, n'a fait que se défendre et protéger ses populations.
Nous n’avons pas voulu nous laisser entraîner dans une guerre que les
autres veulent mais que nous ne voulons pas. 
Ceux qui pensent que je vais agir en militaire se trompent. Je vais agir
en Président de la République car je suis le Président de tous les Ma-
liens, de tous les Touaregs, de tous les Peulhs, de tous ceux qui sont
dans la République (...) Ce n’est pas mon sens militaire qui me com-
mande, c'est plutôt mon sens de patriote, d’homme d’Etat, d’homme
lucide. Je ne peux pas écouter les bruits de gens qui ne savent pas de
quoi ils parlent et pensent qu’il n’y a qu’à faire la guerre. Non, je ne ferai
pas de guerre. Nous devons plutôt tout faire pour que la paix revienne
au Mali.
Le problème du nord dure depuis 50 ans (...). Ce n’est pas un problème
qui va finir demain. S’il y avait à choisir entre le Mali et la guerre, je
choisirais le Mali.
Les rebelles du MNLA sont de connivence avec AQMI, une menace in-
ternationale venue d’ailleurs, qui a des ramifications plus lointaines que
l’on ne le croit. Pour combattre AQMI, il faut se munir de tous les
moyens, pas seulement militaires. La guerre contre le terrorisme n’est
pas seulement militaire, c’est aussi un problème de développement (...).
Depuis 2006, j’ai demandé une conférence des Chefs d’Etat, je ne suis
pas parvenu à l’avoir. C’était pour que nous dégagions une vision ; nous
avons attendu six ans pour que cette rencontre puisse voir le jour. En
vain ! AQMI est un groupe transfrontalier; donc, la réponse doit être
transfrontalière. Il faut aller tous ensemble, occuper toute la bande
avec nos armées, sur un programme de 5 ans ; créer une cohabitation
qui ne sera pas profitable à AQMI. Prenons tout le désert! Un seul pays
n’a pas les moyens de combattre ces gens-là parce qu’ils auront toujours
le moyen de faire un repli tactique dans un pays voisin. Là où ils mangent
le matin, ils ne déjeunent pas; là où ils dînent, ils ne dorment pas; ils
sont en constant mouvement, de frontière en frontière. Il faut dans ce
cas, que tous ensemble, nous les bloquions".

Lutte antiterroriste : La solution que
ATT a donnée avant sa chute

BREVES



MALIKILÉ - N°407 du 12/07/2019 Quotidien d’information et de communication 13

BREVES

Quelques secondes après avoir accédé au pouvoir, le milliardaire
se montre très agressif contre le système qui a été utilisé pour
diriger les USA jusqu’ici: «Nous sommes en train de transférer

le pouvoir de Washington DC pour le rendre à vous, le peuple. Pendant
trop longtemps, un petit groupe a confisqué le pouvoir».
Depuis son arrivée au pouvoir, Trump se met à faire un nettoyage. Il an-
nule des lois et supprime des décrets. Et cette fois-ci, ce sont les ho-
mosexuels qui sont attaqués. « Le mariage homosexuel est un acte
diabolique, il n’a pas sa place en Amérique, l’Amérique appartient à Dieu
», déclare le président américain Donald Trump.
Nous vous rappelons qu’en tant que candidat, le président Trump a dé-
claré qu’il était opposé au mariage homosexuel et que son vice-président
Pence a pris de fortes positions en matière de droits anti-homosexuels
tout au long de sa carrière politique.

Donald Trump : Le mariage 
homosexuel est démoniaque, il n’a 
pas sa place en Amérique, l’Amérique
appartient à Dieu 

Lors d’un  point de presse, les responsables de la MINUSMA ont
rappelé qu’ils continuent d’assurer le transport des ex-combat-
tants du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) entre le

Nord et le Sud du Mali. « Cette semaine, 35 ex-combattants de Gao ont
été transportés jusqu’à Bamako pour leur entrainement militaire. 
Depuis le lundi 10 juin 2019, plus de 600 ex-combattants sur un total
de 1 840 à transporter dans le cadre du processus DDR, ont rallié Ba-
mako grâce aux avions de la MINUSMA pour suivre la formation com-
mune de base à Kathiala, Tiby, Banankoro, Séguéla et Koulikoro »,
précisent-ils.

Mécanisme Opérationnel de 
Coordination (MOC) : Plus de 600 
ex-combattants  transportés à Bamako 

Le Patriarche Touré a animé, ce jeudi 11 juillet 2019 à partir de 12
H 15 minutes, une conférence de presse dans le vestibule de la
Famille Touré sise à Bagadadji en commune II du District de Ba-

mako. Un seul point était inscrit à l’ordre du jour : la visite de Karim
Keïta dans la famille Touré le 9 Juillet 2019. Le Patriarche était assisté
pour la circonstance, des proches, témoins de la visite du sieur Karim
Keïta. Selon le Patriarche, la visite de Karim Keïta ne s’inscrivait nulle-
ment dans le cadre de la disparition de Birama Touré. «Il est arrivé à
l’improviste sous la pluie aux environs de 16 heures ce 9 Juillet 2019 et
a dit qu’il est venu saluer. Par rapport à l’affaire Birama, je ne lui ai ac-
cordé la moindre bénédiction. Au contraire, je soutiens les journalistes
qui aident en ce moment la famille à retrouver notre fils Birama Touré.
Ils ont les bénédictions de toute la famille. C’est ce que j’ai dit à Karim…
Avant de se retirer, son Aide de camp et le nommé Togola ont pris des
photos. Et ils sont repartis. C’est tout !». Intervenant à leur tour, les
membres de la famille et témoins de la scène, ont confirmé les faits.
Et un des frères a demandé expressément à Karim s’il a une quelconque
responsabilité dans la disparition de Birama Touré : «Il a rejeté toute
responsabilité. Alors nous lui avions demandé de nous aider à le retrou-
ver. Je précise que ce n’est pas lui qui évoqué la question, mais nous
!».De l’avis d’un autre, «Karim Keïta a diffamé le Patriarche et toutes
les familles fondatrices de Bamako en publiant de fausses informations
relatives à de prétendues bénédictions dans l’affaire Birama Touré et
qu’il aurait reçues du Patriarche». «Faux et archi-faux» se sont insurgé
les membres de la famille Touré. 

B.S. Diarra

Compte-rendu du point de presse du
patriarche Touré : «Ce que j’ai dit à
Karim Keïta»

Les attaques terroristes se rapprochent-elles de plus en plus de la
capitale ? Tout porte à croire que, oui. En tout cas, selon des in-
formations qui nous sont parvenues, il s’est produit un semblant

d’attaque terroriste non loin de la capitale, sur la route de Kayes.
Dans la nuit du 09 au 10 juillet 2019, des hommes armés non identifiés,
à bord de deux véhicules civils et quelques motos, ont fait éruption, à
75 kilomètres de la circonscription de Djema, dans le village de Djou-
mara. Entrés dans le village, ils ont effectué plusieurs tirs à l’arme au-
tomatique et ont incendié le logement du chef du service de
conservation de la nature (agent forestier) et son véhicule de comman-
dement. Aucune perte en vie humaine n’a été heureusement constatée.

Source : Nouvelle Libération

Djema : «Légère» attaque terroriste 
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Dans une déclaration en date du 3 juillet
2019, la Coordination des mouvements
de l’Azawad se prononce sur des sujets
d’actualité, notamment l’interview que
le président de la République, Ibrahim
Boubacar Kéita, a accordée à l’hebdo-
madaire Jeune Afrique. Elle en a profité
pour rappeler à IBK ses prérogatives
constitutionnelles.

Censé être le garant de l’indispensable
confiance entre les parties au proces-
sus de paix, la CMA dit regretter que le

président de la République  distille des appré-
ciations inappropriées à l’intention de ses lea-
ders. Selon elle, cette sortie du président de
la République confirme les inquiétudes expri-
mées dans le dernier rapport d’avril 2019 de
l’observateur indépendant qui alerte en ces
termes : «Le dialogue et la confiance entre les
parties maliennes montrent des signes d’es-

soufflement…».
Dans la même déclaration, la Coordination des
mouvements de l’Azawad dit regretter que le
président de la République soit l’auteur d’une
«stigmatisation ethnique en mettant l’accent
sur les Touaregs pour parler de leaders de la
CMA, sachant bien pourtant qu’ils ne sont pas
issus que d’une seule ethnie, ni d’une seule
communauté du pays».
Par ailleurs, elle rappelle au président de la
République ceci : «Faisant allusion aux indem-
nités que perçoivent les membres du Comité
de Suivi de l’accord et des sous-comités, il
convient de répondre que s’il y’a des membres
de structures créées pour le suivi et la mise
en œuvre de l’Accord, bénéficiant d’indemnités
au même titre que tous leurs collaborateurs
des autres parties signataires, y compris ceux
de la partie gouvernementale, cela leur est ac-
cordé à la mesure de leur effort de membres
en charge de tâches d’intérêt commun. C’est

loin d’être une aumône.»
Mieux, la CMA dit avoir fait beaucoup de sa-
crifices notamment : la non prise en charge
de ses combattants en attente du processus
de cantonnement et du DDR, les retards et le
payement à moitié des indemnités de ses
membres dans les sous-comités du CSA et du
Conseil National de Réforme du Secteur de la
Sécurité, l’absence d’un statut pour l’ensemble
de ses représentants dans les structures de
mise en œuvre de l’accord
Comme pour dire au président IBK de balayer
devant sa porte, la Cma, à travers son prési-
dent Sidi Brahim Ould Sidatt, exprime sa «vive
préoccupation quant à la gestion entourée par
un manque de transparence des fonds dévoués
à la mise en œuvre de l’accord et ce malgré la
détérioration continue des services sociaux de
base dans les cinq régions de l’Azawad. À cet
effet, elle exige qu’il soit mis en place dans
les meilleurs délais un cadre d’audits avec
toutes les parties prenantes à la mise en
œuvre de l’accord y compris les bailleurs de
fonds.»

Dioncounda Samaké

Suite à son interview avec Jeune
Afrique : La CMA dézingue IBK ! 
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Quatre (04) sujets étaient à l'ordre du
jour:
1- visite du Président de la République chez le
Chérif,
2- la situation sécuritaire et politique de la na-
tion,
3- l'Education sexuelle complète et la révision
constitutionnelle,
4- le Haut Conseil Islamique du Mali et Amupi.

Je salue tous les fidèles hamalistes, ici, pré-
sents et d'ailleurs. Je rends grâce à Dieu le
tout puissant miséricordieux de nous avoir
montré ce jour.
Je veux juste vous rappeler d'un sujet dont j'ai
l'habitude de vous en parler presque tous les
vendredis après la prière du vendredi.
Nous sommes tous au courant de la situation
dont notre pays fait face actuellement, ça
s'aggrave du jour au lendemain à cause d'un
régime incapable de gérer les affaires pu-
bliques. Tout le monde est unanime du dérou-
lement de l’échéance présidentielle passée qui
a été une véritable mascarade électorale avec
la complicité de l'ex Premier ministre Soumey-
lou B MAIGA. 
Quelques mois après la réélection du Prési-
dent dont tout le monde connaît le comment,
nous avons constaté avec certitude que le Pre-
mier ministre Soumeylou B MAIGA et son gou-
vernement avaient voulu instaurer l'éducation
sexuelle complète dans notre système éduca-
tif.  Chose taboue pour notre religion et nos
valeurs sociétales. Dès lors, nous nous
sommes levés comme un seul homme pour

dire non à ce projet et demander la démission
du Premier ministre et de son gouvernement.
Chose que le président avait considéré comme
une demande de trop puisque le président
pensait que son premier ministre, en son
temps, était un super homme. Lorsqu'on a dé-
cidé de marcher le vendredi 5 avril pour mettre
fin à son règne, c'est là qu'il a su qu'il a affaire
à des gens plus forts que lui et c'est là où son
côté faible a commencé a le conseiller. Lors
de cette marche, IBK nous a traité de terro-
ristes. Qu’a-t-on à voir avec une personne qui
te traite de terroriste et qui attaque ton lieu
de culte ? Non seulement, il a ordonné à son
ministre de la sécurité d’attaquer notre Zawia
avec du gaz lacrymogène, mais, il a aussi fé-
licité ses forces de Défense pour le travail ac-
compli à notre égard.
Quand nous avions exigé la démission de Bou-
beye, il avait même juré à des gens qu'il ne
démissionnerait pas (un animal que ce soit un
mouton ou un bœuf égorgé, avant de rendre
l'âme, prend toujours un temps, mais finira
toujours par mourir quoi qu'il en soit). Le PM
était déjà un homme fini pour nous. J'ai par-
ticipé à cette marche du 5 avril étant à Nioro.
Dieu merci, cet événement s'est déroulé sans
incident. Malgré mon âge, j'ai pu marcher plus
de 500 mètres de chez moi à la Zawia. Après
la marche, nous avons appris que le président
a fait une déclaration pour dire que parmi les
manifestants qu'il y avait des terroristes et le
même jour, notre Zawia de Niarela a fait l'objet
d'attaque avec du gaz lacrymogène de la part
des éléments des forces de l'ordre. 

Traités de terroristes, alors, que comprendre
de la déclaration du Président IBK saluant le
professionnalisme des forces de l'ordre pour
nous avoir attaqué jusque dans notre Zawia ?
Je crois que cette attaque vaut une réponse ? 
On peut nous causer du tort, nous soupçonner,
nous traiter du n'importe de quoi, mais, je dis,
mais on
ne jamais du mal dans son sens réel. Aucun
pouvoir au monde ne peut nous exterminer si
ce n'est celui d'Allah Soub hana Watala. 
j'ai toujours soutenu les politiciens dans leurs
manifestations, mais tout en respectant les
valeurs et les édifices de la nation. Je ne serai
jamais un terroriste ni ne coopérerai jamais
avec un terroriste contre mon pays. Si j'avais
opté pour la déstabilisation, je l'aurais déjà
fait depuis car Dieu m'en donne la force et les
hommes qu'il faut. Mais non ! Mon rôle de pre-
mier plan, c'est d'être un espoir pour tous les
gens lésés dans la société malienne.
Revenons à la visite d'IBK chez moi, j'ai été la
première personne à le reconnaître et à le sou-
tenir en 2013 comme Président. Je considère
ce deuxième mandat d'Ibrahim Boubacar KEITA
comme une prolongation dont ils ont l'habi-
tude de faire pour les députés et les maires.
IBK m'entend très bien. Quand il est venu à
Nioro pour cette visite, après les salutations,
il a commencé à citer les biens que je lui ai
fait dans sa vie. Pour moi, s'il décide de venir
présenter ses excuses ou venir me saluer, il
n'a fait que ce qu'il devrait faire, dans le cas
contraire, ce serait autre chose. Quand il est
venu ici, l'entretien n'a pas duré, voici ce qu'il
m'a dit : <<Mon père, je suis venu vous voir
comme ça faisait longtemps, je suis là en tant
que votre fils d'aujourd'hui et de demain. Vous
avez tout le pouvoir sur moi>>. Je l'autorise à
nier si ce que je dis est faux.
En retour, mon intervention n'a pas dépassé 5
minutes. je l'ai bien accueilli : <<je suis ravi
de ton arrivée, tu ne m'as pas respecté et tu
ne peux pas me respecter, toi tu es un politi-
cien, tu cherches des bénédictions avec beau-
coup de religieux et autres Marabouts en leur
donnant, bien-sûr, des fortunes, mais avec
moi, c'est tout le contraire, je t'ai toujours béni
et donné des fortunes. Voilà tout ce qui s'est
passé entre nous. Les gens peuvent raconter
tout ce qu'ils veulent, mais c'est ça, la vérité!
On peut nous causer du tort, nous soupçonner,
nous traiter du n'importe de quoi, mais on peut
jamais, je dis bien, on

Nioro : Compte rendu de l'intervention
du Chérif à la Zawia après la prière du
vendredi 
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ne peut jamais nous faire du mal.
Hier, j'étais contre le pouvoir et je demeure
dans cette même posture à présent. Je suis
contre ce pouvoir, je l'ai dit et je le maintiens.
En ce qui concerne le texte sur l'Éducation
sexuelle complète et la révision de la consti-
tution, nous sommes vendredi, aujourd'hui, 1er
jour du mois et 11ème mois de l'année, je jure
devant Dieu et les hommes que ces textes de-
meureront intouchables. Nous allons nous

mobiliser contre le tripatouillage de nos
textes.
Le président veut se cacher  derrière son in-
compétence pour réviser notre constitution
sous prétexte que c'est l'une des condition-
nalités de l'accord d'Alger.
S'agissant du Haut Conseil Islamique et de
l'Amupi, je n'en ai jamais été membre, mais
nous avons eu à mener beaucoup de combats
ensemble concernant le code de la famille. Ma

position est claire, aujourd'hui, je ne suis plus
avec les dites organisations, je mène seul mon
combat. Que ce soit le Haut Conseil ou autres
organisations, qu'ils continuent seuls avec
leurs objectifs, je leur demande de rester dans
leur position.

Nioro, le 06 juillet 2019
Cheick Coulibaly porte-parole de l'UJH

Le rapport annuel 2018   du bureau du
vérificateur général remis la semaine
dernières au Président de la Répu-
blique, Ibrahim Boubacar Keïta, pré-
sente de nombreuses irrégularités
financières et budgétaires. L’Aéroport
du Mali n’est pas épargné  par cette ges-
tion peu orthodoxe de l’argent public.
En un an, le montant des insuffisances
financières de l’ADM s’élève à plus de 1
369 000 000 FCFA.

Ce montant, dont la destination reste in-
connue au terme des vérifications fi-
nancières de l’équipe du BVG,  a été

relevé dans les activités aéroportuaires  du
Mali durant l’année 2017.  Il ressort de ce  rap-
port que la gestion des ADM, pendant la pé-
riode, a été entachée par d’importantes
irrégularités relevées dans le dispositif de
contrôle interne  et la gestion financière.
Les responsables de cet  établissement public
à caractère industriel et commercial se sont
caractérisés par le non-respect récurrent des
dispositions du code des marchés publics lors
des acquisitions et l’insuffisance endémique
dans le suivi et le recouvrement des créances
clients, selon le rapport 2018 du BVG.
Dans les irrégularités financières relevées, il
ressort que des  présidents directeurs géné-
raux (PDG) des aéroports du Mali  ont signé
des procès-verbaux de passation de service
contenant des informations erronées.
A titre d’exemple, le PV de passation du 16 mai
2017 intervenu entre le PDG par intérim sor-
tant et la DGA, PDG par intérim entrant, et
signé par les Inspecteurs de l’Inspection de

l’Équipement et des Transports et ceux de
l’Inspection des Finances, indique que le solde
du compte clients fourni par la Direction com-
merciale est de 423,03 millions de FCFA. Alors
que le solde du compte clients à la date du 16
mai 2017, reconstitué par la mission du BVG,
s’élève à 1,04 milliard de FCFA au lieu de
423,03 millions de FCFA, soit un écart de
612,78 millions de FCFA.
Il faut ajouter qu’un autre PV de passation, en
date du 4 octobre 2017, signé par le PDG par
intérim entrant  et les inspecteurs des services
de l’inspection,  révèle les mêmes écarts fi-
nanciers.  La reconstitution faite  par les en-
quêteurs du BVG sur la base des pièces de
règlement et des factures, est de 1,34 milliard
de FCFA, soit un écart de 98,32 millions de
FCFA. Mathématiquement, le  montant total
des écarts ressortis des  deux PV s’élève à
711,10 millions de FCFA.
S’agissant du Directeur Commercial des ADM,
le rapport 2018 a décelé la non- facturation et
recouvrement exhaustif des créances clients.
Il indique, à cet effet, que le montant de la
créance du client MATRIX au niveau de la
comptabilité des ADM et du service client est
de 336,66 millions de FCFA  à la date du  30
septembre 2017.  Suite à une  reconstitution
sur la base des conventions et des échéances
non facturées, il ressort que le montant réel
de la créance de MATRIX s’est élevé à 891,66
millions de FCFA, soit un écart non facturé de
555 millions de FCFA.

« Primes indues payées par le  PDG au
Cabinet de conseil fiscal Siaka Traoré »
En outre,  le directeur commercial n’a pas fac-

turé d’autres clients comme Mali Air Express
(MAE),  qui,  malgré a reconnu par lettre du 22
février 2013, une créance due à ADM de 75,51
millions,  n’a effectué aucun remboursement.
Alors que  le rapport révèle que le montant des
créances dues par MAE, dans la comptabilité
des ADM, s’élève à 59,98 millions de FCFA, au
lieu de 75,51 millions.  Ainsi, l’écart  non
comptabilisé est de 15,52 millions de FCFA.
Ce qui fait que le  montant total des recettes
non perçues sur des prestations fournies par
ADM est de 597, 90 millions de FCFA.
Ces irrégularités financières sont complétées
par les primes indues payées par le  PDG et le
Directeur Financier et Comptable au Cabinet
de conseil fiscal SIAKA TRAORE.  Le montant
indûment payé, pendant cette période de 2017,
se chiffre à 60,89 millions de FCFA, selon le
rapport du BVG.
Des activités similaires  aux fractionnements
de dépenses par le Directeur Administratif  à
un seul  fournisseur pour des achats de même
nature dont le montant dépasse le seuil des
achats par appel d’offres ouvert ont été rele-
vées. Le montant  de ces fractionnements de
dépenses s’élève à plus d’une centaine de mil-
lions FCFA.
A suivre…

Corruption : Le jeune maire Assane 
Sidibé est épinglé par le Vérificateur
général 
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La route est balisée, et bien balisée. Mais
elle est aussi semée d’embûches. Une
équation à plusieurs contenus inconnus. 

ZLEC, ZLECA ou encore ZLECAf, une varia-
tion sur le même thème : la création d’une
Zone de libre-échange continental pour

l’Afrique. Pas moins ! Un géant  marché unique
de 55 pays (y compris un récalcitrant pour le
moment), totalement  ouvert et entendu aux di-
mensions d’un continent de 30.000.000 de ki-
lomètres carrés (trois fois l’Europe, Tout de
même !) et peuplé de 1,2 milliards d’humains
(de consommateurs, en fait). Qui dit mieux ?
Comme l’a fait remarquer un spécialiste, jamais
un pareil marché géant n’a été créé depuis
l'OMC en 1994.
Pour autant, peut-on être sûr que « les belles
fleurs vont donner de beaux fruits » ? Ceci ne
veut pas dire qu’il ne faut pas aller de l’avant
pour l’érection de cet édifice continental pro-
metteur, mais qu’il ne faut pas dormir sur des
lauriers pas encore tressés. Car l’aventure, ça
en est une, est excitante, voir exaltante, mais
sa trame  reste à écrire. 
Certes nous avons déjà un document de travail
et de référence en bonne et due forme. Un « Ac-
cord portant création de la zone de libre-
échange continental africaine ». C’est un atout
force de 81 pages qui contiennent trois proto-
coles : un protocole sur le commerce des mar-
chandises, un protocole sur le commerce des

services et un protocole sur les règles et pro-
cédures des règlements des différends. 

Un traité parfaitement au point

Le document du traité est rédigé en quatre
exemplaires originaux en quatre langues : an-
glais, arabe, français et…portugais. Il a fallu
cinq ans  pour le rédiger et prendre tous les as-
pects et préoccupations en compte. Le moindre
des détails a fait objet d’attention.
Sur la forme, nous avons donc un traité parfai-
tement à point. Sur le papier, Tout doit marcher
comme sur des roulettes. 
Par ailleurs, si nous considérons le processus
et les étapes qui ont abouti à  la venue au
monde du traité, on voit tout le soin, l’attention
et la patience prodigué pour la gestation du
traité sur le libre échange en Afrique : à l’orée
des années 2063 ! Ça n’est pas demain. 
Tout est parti en 2012 lors de la 18ème Session
ordinaire de la conférence de l'UA. C’est elle qui
a décidé de la création d’une ZLEC à démarrer
pour 2017. En 2015 en RSA, le principe d’un pro-
cessus de négociations  est lancé. Un premier
forum de négociations est ouvert en février 2016
à Addis. Le même mois à Abidjan, on a tenu un
forum avec les NU, l’UE et la BAD. En mai de la
même année, un forum a eu lieu à Addis pour
définir les contours. 
Un bond vers l’avant va avoir lieu durant l’année
2018 où 44 pays vont signer le document (5 au-

tres hésitent : Nigeria, Burundi, Namibie, Ery-
thrée  et Sierra Leone). À la fin de cette année-
là, il ne restait plus que la ratification de 7 pays
(Sur les 22 nécessaires) pour l’entrée en vigueur
du traité. Le seuil critique est atteint en avril
2018. Le rêve devient réalité. 
Et c’est tout près dans le temps (7 juillet 2019)
et dans l’espace (Niamey/Niger) que le traité
rentre dans sa phase opérationnelle. Le Nigeria
et Bénin signent sur place lors de ce sommet
qui va rentrer dans l’histoire. En tout, 54 pays
sur les 55 qui composent l’Afrique ont signé :
le bébé  ZLEC est né et bien né avec ses 32
dents.

Tout le reste, reste à faire 

Ça y est donc ? Tout est fait et fini ? Il faut
croire que c’est le début d’un autre match au-
trement plus compliqué. Tout est tracé et balisé
certes, mais avec les africains, sait-on jamais
? À titre indicatif, l’Article 5 du chapitre consa-
cré aux Principes  (point C)  stipule que le traité
est à « géométrie variable ». On se demande ce
que ça veut dire. Le point G du même passage
préconise « le traitement de la nation la plus
favorisée ». Enfin, le dernier principe affirme :
« Le présent Accord n’annule pas les accords
de commerce existants ». Des accords pareils,
un paquet en a déjà été signé avec des pays
étrangers. 
On entre voit les inconnus qui obscurcissent le
chemin devant le nouveau-né de façon intrin-
sèque. Pour en rajouter une couche, le journal
français Libération estime que « l’Afrique ne fait
décidément rien comme tout le monde, em-
pruntant une trajectoire exactement inverse ».
Le confrère pointe le fait que le protectionnisme
effectue « Un retour en force » partout dans le
monde. 
Ça n’est pas faux et ça peut poser question.
Aller à contre sens…De son côté, son alter ego,
Le Monde,( estime que « tous les pays devront
faire face à des coûts de mise en œuvre ». Les
citoyens et le monde du travail ne sont pas
épargnés, selon le confrère qui ajoute : « Le
secteur privé et les ménages peuvent avoir à
supporter les coûts liés au réajustement struc-
turel de l’économie qui réagit aux opportunités
et aux pressions concurrentielles ».
Si en plus le coût de la vie devait augmenter
plus que ça !

Amadou TALL 

ZLEC comme marché unique 
continental : Un saut dans l’inconnu
pour l’Afrique ?

POLITIQUE
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Dans une interview qu’il nous a accor-
dée, le Chef du Gouvernement soutient
que « l’affaire des 700 milliards » est une
compilation des constatations faites sur
la période sous revue (2005-2017). 

En outre, Dr Boubou Cissé explique qu’il est
allé à la rencontre des populations pour
examiner les voies et moyens de soulager

leurs souffrances. Et aussi pour rechercher les
voies et moyens pour renforcer la cohésion
entre des populations qui, confrontées à de
nombreux périls, avaient tendance à se détour-
ner progressivement les unes des autres 

22 septembre : Monsieur le Premier mi-
nistre, actualité oblige, les pouvoirs pu-
blics sont accusés dans un “scandale
financier, portant sur plus de 700 mil-
liards de nos francs”. Qu’en est-il réelle-
ment ?
Dr Boubou Cissé : Le document mentionné
par votre confrère est en réalité un rapport de

suivi de la mise en œuvre des recommandations
formulées par le Vérificateur Général de 2005
à 2017. Il ne s’agit pas d’une nouvelle mission
ou de nouveaux manques à gagner mais plutôt
d’une compilation des constations faites sur la
période sous revue. Il a été élaboré par les par-
tenaires de notre pays afin que nous puissions
ensemble évaluer l’apport du Bureau du Vérifi-
cateur Général à l’amélioration de la Gouver-
nance à travers un état de mise en œuvre
desdites recommandations.
Cela dit, lorsque nous avons reçu le rapport,
nous l’avons étudié et avons conclu que le prin-
cipal constat qui en ressortait a trait à l’indis-
ponibilité des informations nécessaires pour
conduire un tel exercice. En effet, la mission
chargée de l’élaboration de ce bilan n’a géné-
ralement pas eu accès aux données souhaitées.
Par exemple, sur les 2 472 recommandations
de la période sous revue, elle a pu analyser 542,
soit 21,9%. Cette situation s’explique par diffé-
rents facteurs, notamment les faiblesses en
matière d’archivage des administrations impli-

quées dans le suivi des recommandations et le
nombre limité de missions de suivi des recom-
mandations conduites par le Vérificateur Géné-
ral.
Concernant les montants mentionnés, il
convient également de rappeler que les mis-
sions de contrôle, lorsqu’elles constatent des
faits qui relèveraient d’irrégularités financières,
les dénoncent auprès des autorités judiciaires
compétentes. Ces dernières qualifient les faits
dénoncés, décident d’engager ou non les pour-
suites appropriées et prononcent les condam-
nations nécessaires.
Je puis assurer aux maliennes et aux maliens
que la gestion parcimonieuse des ressources
publiques demeure la priorité du Gouvernement.
A cet effet, toute pratique contraire à une gou-
vernance de qualité sera traquée et les coupa-
bles dénoncées auprès des autorités judiciaires
compétentes.
Il conviendrait à ce niveau alors de distinguer
les irrégularités constatées des condamnations
prononcées et des montants à recouvrer qui en
découleraient. Partant, nous avons proposé à
nos partenaires la conduite d’une étude
conjointe pour l’élaboration d’un bilan mieux
étayé.
Il convient de rappeler que l’Audit est un outil
d’aide des gestionnaires – ordonnateurs aussi
bien que comptables publics – qui leur permet,
notamment d’identifier les risques, faiblesses
et manquements afin de les corriger. C’est pour
cela qu’au-delà des irrégularités financières re-
levées par les différentes missions de vérifica-
tion, il est recommandé un ensemble de
mesures dont la mise en œuvre doit permettre
d’améliorer la gouvernance de l’entité contrô-
lée.
En attendant la conduite de cette étude, sur la
base des premiers constats faits, certaines me-
sures ont d’ores et déjà été prises :
• le Vérificateur Général a décidé de ramener
la fréquence de la conduite de ses missions de
suivi de recommandations de trois à une année
et multiplie les missions du genre depuis ;
• une lettre circulaire a été adressée par mes
soins à l’ensemble des membres du Gouverne-
ment pour leur rappeler le régime des sanctions
disciplinaires en vigueur selon le statut des
agents publics concernés et les inviter à pren-
dre systématiquement les mesures conserva-
toires nécessaires lorsque lesdits agents sont
mis en cause par des missions de vérification.

Interview du Premier ministre Boubou
Cissé : «La gestion parcimonieuse des
ressources publiques demeure la
priorité du gouvernement » 

POLITIQUE
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22 Septembre: Monsieur le Premier mi-
nistre, du 3 au 7 juillet dernier, vous avez
conduit une mission de réconciliation et
d’appui aux populations dans le centre
du pays. Quel est le bien-fondé de cette
démarche ?
Dr Boubou Cissé : Comme vous l’avez dit
vous-même: la mission récente que j’ai
conduite dans la région de Mopti est une mis-
sion d’appui et de solidarité aux populations du
Centre du Mali, victimes des effets de l’insécu-
rité.
Une insécurité qui a empêché nos paysans de
cultiver leurs champs, ce qui a aggravé l’insé-
curité alimentaire. Beaucoup d’éleveurs ont
perdu leurs bétails du fait des vols. Ne parlons
pas des activités commerciales et touristiques
totalement paralysées. Faut-il aussi rappeler
les déplacements de populations auxquels on
a assisté de la part de populations ayant tout
perdu.
Le chef du gouvernement se devait d’aller à la
rencontre des populations pour examiner les
voies et moyens de soulager leurs souffrances.
Il était aussi un devoir de rechercher les voies
et moyens pour renforcer la cohésion entre des
populations qui, confrontées à de nombreux pé-
rils, avaient tendance à se détourner progres-
sivement les unes des autres. Il nous fallait
chercher à renforcer ce vivre ensemble sécu-
laire qui faisait la fierté de notre Nation.

22 Septembre : Aujourd’hui, le gouverne-
ment semble être d’accord que c’est un
conflit intracommunautaire, et nom des
actes de terrorisme ?
Dr Boubou Cissé : Notre pays est en proie à
une insécurité préoccupante qui tire ses ori-
gines de plusieurs causes: la recrudescence
des conflits intercommunautaires ; la prolifé-
ration des milices d’auto-défense et des acteurs
non-étatiques notamment les groupes extré-
mistes violents et bandits armés.
Je voudrais récuser l’expression de conflit in-
tracommunautaire que vous avez utilisée : on
ne peut véritablement parler de conflit intra-
communautaire ni au sein des Dogons ni au sein
des Peuls. Ce qui est juste est qu’il existe entre
les deux communautés des problèmes, des
contradictions, des incompréhensions datant
de fort longue date et malheureusement exploi-
tés et instrumentalisés par les groupes extré-
mistes et terroristes.

22 Septembre: En réalité, est ce qu’on ne
peut pas attribuer cette situation à l’ab-
sence de l’Etat dans les arrondisse-
ments, au déficit des services sociaux de
base, et bien sûr à la paupérisation galo-
pante?
Dr Boubou Cissé : Je partage votre diagnostic
: le retrait de l’Administration et des services
publics à la suite de la crise de 2012, l’absence
ou le déficit des services sociaux de base, la
mauvaise gouvernance ont cristallisé la dé-
fiance des populations envers les représentants
de l’Etat.
De nombreuses analyses convergent sur le
constat que le groupe terroriste de Amadou
Kouffa a constitué tout un argumentaire sur les
frustrations des populations pour les remonter
contre l’Etat et surfer sur les insuffisances et
défauts de la gouvernance de la part de certains
éléments de l’Etat pour recruter au profit au
profit de son mouvement.

22 Septembre : Pour l’instant, on observe
que vos timides actions concernent l’hu-
manitaire, le tout sécuritaire ayant mon-
tré ses limites, vous ne pensez pas qu’il
en faudrait plus, des actions rigoureuses
de développement aux profits des popu-
lations?
Dr Boubou Cissé : Je partage votre point de
vue: la crise que nous gérons est multidimen-
sionnelle. Il est important de l’aborder de ma-
nière holistique, c’est à dire dans tous les
domaines ou l’action de l’Etat peut avoir un im-
pact décisif en termes de solution. Le relève-
ment économique des populations relève de ce
cadre.
Il vous souviendra que le Gouvernement a initié
le Plan de Sécurisation Intégré des Régions du
Centre (PSIRC). Il faut donner une impulsion
nouvelle à ce programme notamment dans ses
volets gouvernance et développement. Il est im-
portant d’accompagner les populations affec-
tées et sinistrées par cette longue crise en
assistant les populations déplacées internes.
Dans le même temps il faut préparer leur retour.
Le désarmement des milices et le retour de la
sécurité grâce aux actions fortes de nos forces
de défense et de sécurité devront y contribuer.
Toutes les actions prévues par le Programme
de sécurisation intégrée des régions sud-centre
(PSIRC) seront déployées dans toute leur éten-
due et je ne doute pas qu’elles contribueront à
apaiser les souffrances des populations. Ces

dernières sentiront bientôt à leurs côtes un Etat
plus proches d’elles, un Etat assumant ses
taches régaliennes de sécurité et de protection
et aussi totalement dédie au développement de
la région.

22 Septembre: Les zones inondées
comme Youwarou, Tenenkou et même
Djenné dont vous êtes originaire sont vic-
times de l’insécurité qui sévit au centre.
Malheureusement, vous avez oublié ces
zones pour axer le conflit sur les Dogons
et Peulhs, vous convenez donc avec moi
que votre démarche n’est pas inclusive?
Dr Boubou Cissé : Dois- je rappeler qu’en ma
qualité de Premier ministre, je mets et mettrai
toujours un point d’honneur à travailler pour
l’ensemble du pays. Au niveau du Gouvernement
la crise au Centre est considérée dans sa glo-
balité. Dois-je rappeler que pour nous la région
de Ségou et de Koulikoro font aussi partie de
cette aire géographique. C’est la raison pour la-
quelle lors de ma récente tournée dans la ré-
gion de Mopti le Gouverneur de Ségou nous a
rejoint et a bénéficié d’une assistance de 2000
tonnes de vivres pour les populations de Ségou.
Pour en revenir à votre question, je voudrais
vous informer que je me rendrai bientôt dans
les cercles de Djenne, Youwarou et Tenenkou
pour manifester aux populations la solidarité
du gouvernement dans la détresse qu’elles vi-
vent.

22 Septembre: Parlons maintenant du
désarmement de toutes les milices, du
DDR annoncé pour les combattants de la
zone. Plus le gouvernement tarde, plus le
risque d’affrontement est grand. Avez-
vous déjà un chronogramme?
Dr Boubou Cissé : La Commission-Démobili-
sation-Désarmement-Réinsertion (DDR) est à
pied œuvre pour appliquer très rapidement sur
le terrain les mesures qu’elle a adoptées. Le
Programme de réduction de la violence com-
munautaire (PRVC) adopté en novembre 2018
intégrera à son tour 1600 jeunes ressortissants.
Le Programme de réinsertion des ex combat-
tants (PREC) mettra en œuvre de son cote le
programme de réinsertion socioéconomique des
groupes d’autodéfense ainsi que l’appui des pro-
jets communautaires.

Entretien réalisé par
El hadj Chahana Takiou
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Mis en veilleuse, au moment de son
élection en 2014 comme le député de
Dioïla, le dossier sur la mauvaise ges-

tion au Conseil Régional de Koulikoro pendant
les périodes 2013, 2014, 2015 et le premier tri-
mestre 2016, qui a occasionné une fraude de
81 millions (81 963 912 F) de francs CFA dont
72 millions (72 798 912FCFA) d’achats fictifs de
nos francs, sera bientôt, remis au goût du jour.
Élaboré par des experts chargés de faire toute
la lumière sur la gestion calamiteuse de ces
fonds, ce dossier épingle Sékou Fantamadi
Traoré, Président du Conseil Régional de Kouli-
koro, à l’époque des faits. Mais aussi, son suc-
cesseur, l’actuel président intérimaire, M.
Abdoulaye Diakité (élu en Août 2014 à au-
jourd’hui, après le décès de Mahamadou Sou-
maré en juillet 2014).
À l’issue de leurs investigations, les enquêteurs
sont tombés, à leur corps défendant, sur des
zones d’ombre dans la gestion de ces 81 mil-
lions de francs CFA.
Relégué aux oubliettes, ce dossier risque de
sonner le glas de la carrière politique de l’Ho-
norable Sékou Fantamadi Traoré, député ADEMA
élu à Dioïla et son successeur, M. Abdoulaye
Diakité. Avant d’envoyer leurs complices en pri-

son.
Élaboré dans les règles de l’art, ce dossier met
à nu le contour, pour le moins mafieux, de la
gestion des 81,9 millions de nos francs, au sein
du Conseil régional de Koulikoro.
À chaque rapport d’audit, le même scénario :
d’un côté, des voleurs de la République en
rogne, soupçonnant les enquêteurs de « trafi-
cotage » des données. Et de l’autre, des cadres
et des élus qui s’en défendent. Sans convain-
cre.
Mais le dossier, lié à la saignée financière au
niveau du Conseil régional de Koulikoro pendant
les périodes 2013, 2014, 2015 et le premier tri-
mestre 2016 et dont le montant s’élève à 81
millions de francs CFA dont 72 millions d’achats
fictifs, risque de tourner au cauchemar pour
l’ancien président du Conseil régional de Kou-
likoro, Sékou Fantamadi Traoré. Celui-là même
qui se trouve aujourd’hui être le député de
Dioïla. Pareil aussi, pour l’actuel président in-
térimaire, Abdoulaye Diakité. À en croire nos
sources, la gestion de Sékou Fantamadi Traoré
et de son successeur Abdoulaye Diakité à la tête
du Conseil régional de Koulikoro, jure avec l’or-
thodoxie financière. En chiffre, la caisse de la
structure a subi une perte sèche de 81 millions

de francs CFA dont 72 millions d’achats fictifs.
La raison est simple voire simpliste : Le Conseil
Régional de Koulikoro a passé des marchés ne
figurant pas dans le plan prévisionnel de pas-
sation.
D’où, le rapport d’audit de conclure : « Le
Conseil régional de Koulikoro pendant les pé-
riodes 2013, 2014, 2015 et le premier trimestre
2016 a connu des dysfonctionnements et irré-
gularités financières qui se sont caractérisés
par des manquements dans le dispositif de
contrôle interne ainsi que dans la gestion fi-
nancière ». C’était à l’époque, avec M. Sékou
Fantamadi Traoré, Président du Conseil régional
de Koulikoro et son successeur, M. Abdoulaye
Diakité, l’actuel président par intérim.

Entre magouilles et embrouilles

Sous Sékou Fantamadi Traoré et Abdoulaye Dia-
kité, le Conseil régional de Koulikoro a passé
des marchés ne figurant pas dans le plan pré-
visionnel de passation. Selon les dispositions
du code des marchés publics, ce plan prévision-
nel est une exigence, sous peine de nullité, faite
aux autorités contractantes en vue de leur per-
mettre d’inscrire pour une meilleure prévision
l’ensemble des marchés qui seront rattachés à
un exercice budgétaire. Selon le rapport d’audit,
les Présidents du Conseil Régional de Koulikoro,
M. Sékou Fantamadi Traoré et Abdoulaye Dia-
kité, n’ont pas reversé au Trésor Public le pro-
duit de la vente des DAO de 25 marchés
exécutés en 2013 et 2014. Aucune pièce justi-
ficative de reversement de ces produits de
vente, d’un montant total de 1,67 million de
FCFA, n’a pu être fournie. Comme précise le do-
cument, les présidents Traoré et Diakité ont
procédé à des simulations de mises en concur-
rence entre les fournisseurs pour des achats
par contrats simplifiés et par bons de com-
mande. À titre illustratif, ils ont effectué des
acquisitions, de 2013 à 2016, à travers 54
contrats simplifiés d’un montant total de 92,86
millions de FCFA avec un même fournisseur
dont les factures pro-forma et celles de deux

Délinquance financière : L’élu de Dioïla, Sékou Fantamadi
Traoré et le Président du Conseil Régional de Koulikoro, M.
Abdoulaye Diakité, cités dans des achats fictifs de plus de
72 millions FCFA ! 
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autres fournisseurs concurrents portent le
même numéro d’identification fiscale. En outre,
il s‘est avéré qu’un autre fournisseur qui a exé-
cuté 35 contrats simplifiés d’un montant total
de 188,65 millions de FCFA en 2013, 2015 et
2016, a le même numéro de compte bancaire
que son principal concurrent pour la même sou-
mission.
De plus, le Conseil régional de Koulikoro a exé-
cuté et payé des contrats simplifiés à deux four-
nisseurs distincts, bien souvent concurrents,
qui pourtant partagent les mêmes comptes
bancaires. Le montant total des achats sur les-
quels ces mises en concurrence fictives ont
porté durant la période sous revue est de 378,18
millions de FCFA.
Selon nos sources, ces deux Présidents (sortant
et rentrant) du Conseil Régional de Koulikoro
ont procédé à des achats fictifs. Sur 83 opéra-
tions d’achats effectués auprès de trois four-
nisseurs, dont le montant unitaire atteint le
seuil de contrat simplifié, 44 achats n’ont fait
l’objet ni de Procès-verbal de réception ni de
bordereau de livraison matérialisant l’effectivité
de leur exécution. Plus grave encore, ces biens
acquis et payés n’ont également pas fait l’objet
d’ordre de mouvement par la Comptable-ma-
tières qui n’a pu fournir aucune preuve qui at-
teste de l’enregistrement de ces acquisitions
dans le patrimoine de la Collectivité, ni de leur
affectation à un quelconque service. Le montant
total de ces achats fictifs est de 72,79 millions
de FCFA, selon le rapport d’enquête.
Par ailleurs, des Commissions de réception ont
accepté, dans le cadre de l’exécution de mar-
chés de construction et d’aménagement à Ba-
namba, Sirakorola et Kiban, des travaux non
conformes. Il ressort des écarts entre les réa-
lisations physiques et les spécifications tech-
niques des différents contrats. À titre illustratif,
le titulaire du marché relatif à la construction
du marché à bétail, d’une auto-gare et de 10
hangars à Sirakorola, n’a pas fourni la totalité
des matériels et équipements dont les fenêtres
métalliques vitrées avec grille et moustiquaire
des brasseurs d’air et ces écarts, évalués, sur
la base des bordereaux des prix unitaires, se
chiffrent à 1,72 million de FCFA. Le montant
total des écarts constatés concernant ces mar-
chés non entièrement exécutés, mais payés, est
de 6,04 millions FCFA.
Pire, des promoteurs d’établissements privés
d’enseignement secondaire ont indûment perçu
des frais scolaires et demi-bourses octroyés par

l’État. En effet, des écarts ont été relevés entre
les états de paiement et les rapports annuels
d’activités de deux lycées qui donnent la situa-
tion des élèves physiquement présents au cours
d’une année scolaire. Concernant le premier
lycée, il a été identifié au titre de l’année sco-
laire 2013-2014, quatre élèves dont les frais
scolaires et demi bourses sont payés au Lycée
alors que la preuve de leur présence n’a pas pu
être établie. Le montant correspondant à ces
écarts est de 440 000 FCFA dont 320 000 FCFA
au titre des frais scolaires et 120 000 FCFA pour
les demi-bourses. Concernant le second Lycée,
au titre de la même année scolaire, six élèves
dont les demi-bourses ont été payées au Lycée
ne figuraient pas dans son rapport annuel d’ac-
tivités. L’écart ainsi relevé est de 180 000 FCFA.
Le montant total des sommes indûment per-
çues par les promoteurs et Directeurs d’établis-
sements est de 620 000 FCFA.
Mais le plus effarant, est que des enseignants
ont perçu des montants pour des heures sup-
plémentaires non effectuées. Ils ont perçu un
montant indu de 829.000 FCFA au titre des
heures supplémentaires, pour le 1er trimestre
de l’année scolaire 2013-2014. En effet, la ré-
glementation en vigueur fixe à 16 heures le vo-
lume hebdomadaire à accomplir au préalable
pour chaque enseignant avant d’être éligible au
bénéfice du régime des heures supplémen-
taires. Or, de l’exploitation des cahiers de textes
qui retracent les heures effectivement dispen-
sées, il ressort que ces enseignants n’ont pas
toujours exécuté le volume requis. Au tant de
dysfonctionnements qui ont plongé le Conseil
régional de Koulikoro dans l’abîme. En somme,
il y a une fraude de 81 millions (81.963.912F)
de francs CFA dans la gestion de Sékou Fanta-
madi Traoré et de M. Abdoulaye Diakité, à la tête
du Conseil Régional de Koulikoro.
D’où des dénonciations de faits au procureur de
la république relativement aux produits issus
de la vente des DAO non reversés pour un mon-
tant total de 1,67 millions ; aux simulations de
mise en concurrence ; aux achats fictifs effec-
tués par les Présidents du Conseil Régional, au
moment des faits, pour un montant de 72,79
millions de FCFA ; aux frais scolaires et aux
demi-bourses indûment perçus par les promo-
teurs d’établissement scolaire d’un montant
total de 620 000 FCFA ; et aux heures supplé-
mentaires non effectuées, mais perçues pour
un montant de 829 000 FCFA.

Un scandale fumant

Mais, pour nos sources, ce sont ces situations
pour les moins accablantes que les Experts en
charge de ce dossier s’apprêtent à sortir du pla-
card.
À en croire nos sources, généralement, bien in-
formées, il s’agira pour ces spécialistes de faire
toute la lumière sur la gestion des présidents
Traoré et Diakité, à la tête du Conseil régional
de Koulikoro. Une gestion en proie à l’opacité.
Élaboré, par des Experts en matière de contrôles
financiers, ce dossier épingle plusieurs cadres,
dont l’actuel président du Conseil régional de
Koulikoro, M. Abdoulaye Diakité et son prédé-
cesseur Sékou Fantamadi Traoré, à l’époque des
faits. Et aujourd’hui, député du parti Adema-
Pasj élu dans la circonscription électorale de
Dioïla.
À en croire nos sources, Sékou Fantamadi Traoré
et Abdoulaye Diakité se seraient beurré au pas-
sage du magot. Si ces accusations s’avèrent
fondées, elles risquent de sonner le glas du
mandat de Sékou Fantamadi Traoré à l’Assem-
blée Nationale et de celui de M. Abdoulaye Dia-
kité à la tête du Conseil régional de Koulikoro.
Ou, à tout le moins d’entacher leurs crédibili-
tés.
En 2015, un confrère de la place titrait à la une
: « Conseil régional de Koulikoro : partout des
trous de caisse ». Il ne croyait pas si bien dire.
Il s’agissait, en réalité, de la mauvaise gestion
à ciel ouvert au sein de cette représentation.

Plus grave, lors de cette gestion, les caisses du
Conseil régional de Koulikoro auraient coulé
comme le Djoliba dans son lit. À coup de mil-
lions. Il s’agit, notamment de 72 millions de
francs CFA « d’achats fictifs ».
Grosso modo, les enquêteurs, indiquent que, la
gestion de Sékou Fantamadi Traoré et d’Abdou-
laye Diakité à la tête du Conseil Régional de
Koulikoro, n’a pas été transparente, encore
moins libre. D’où leur engagement à tirer les
choses au clair.
En attendant, le député élu à Dioïla l’Honorable
Sékou Fantamadi Traoré et l’actuel président par
intérim du Conseil régional de Koulikoro, M. Ab-
doulaye Diakité, risquent gros. Très gros. Leurs
complices aussi. Accablant.
Nous y reviendrons dans nos prochaines édi-
tions.

Cyrille Coulibaly
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Mediaguinée : Bébé Sodia, vous avez été
une grande vedette du cinéma guinéen
dans les temps. Aujourd’hui, de cette
vie de star, vous êtes devenue reven-
deuse de charbon. Qu’est-ce qui s’est
passé ?  
Bébé Sodia : Vous savez, chaque chose en
son temps. Lorsque je tournais les films, je
n’étais pas payée. Aujourd’hui, je suis dans une
situation difficile.  Je n’ai pas les moyens et il
n’y a personne pour m’aider sauf le Bon Dieu.
J’ai beaucoup d’orphelins qui vivent sous mon
toit. Et, c’est à cause de mes films que tout
cela est arrivé. Parce que je jouais des rôles
qui consistaient à prendre les enfants jetés
par les gens. Donc, beaucoup de femmes vien-
nent jeter les enfants chez moi en mon ab-
sence. Certains parmi eux sont envoyés ici
après le décès de leurs mamans.

Mediaguinee : Depuis des années, vous
avez disparu du petit écran. On se rap-
pelle votre film qui jouait chaque mardi
à la télévision nationale. Est-ce qu’on
peut dire que vous n’avez pas pu gérer

votre succès pour préparer votre re-
traite ? 
Bébé Sodia : C’est la Guinée. Sinon, je ne dois
pas disparaître du petit écran. Je n’ai pas les
moyens. C’est la RTG qui finançait nos émis-
sions. Mais d’un seul coup, j’ai vu que c’est ar-
rêté. Et jusqu’à présent, on n’a pas eu de
solution par rapport à ça. Je n’ai pas les
moyens, alors que j’ai beaucoup de charges.
Donc, il me faut vendre du charbon pour pou-
voir subvenir à mes besoins et prendre soin
des enfants orphelins qui sont là. Moi aussi,
je me suis vue dans ça parce que, je n’ai per-
sonne pour me soutenir. S’il y en avait, je n’al-
lais pas être comme ça. Je suis là et si vous
ne venez pas me chercher, vous ne pouvez pas
me voir. Je suis en Guinée ici, je n’ai pas bougé
pour aller quelque part. Je suis en Guinée.

Mediaguinee : Quand vous étiez célèbre,
vous avez eu beaucoup de relations avec
d’autres cinéastes guinéens, africains
et des personnalités du pays. Qu’est-ce
que ces relations vous ont apporté ?
Bébé Sodia : Mes relations n’ont fait de moi

qu’une revendeuse de charbon, une gardienne
d’orphelins. Au lieu d’avoir des relations dans
d’autres pays, c’est tes compatriotes qui doi-
vent d’abord te reconnaître. S’ils te reconnais-
sent, tu ne vas pas souffrir. Si je prends
l’exemple sur les acteurs nigérians, il y a cer-
tains parmi eux que je dépasse, mais ceux-ci
me dépassent aujourd’hui parce qu’ils n’ont
pas été abandonnés par leurs compatriotes.
Mais les miens m’ont abandonnée. C’est
comme ça je vais dire parce que je ne vois per-
sonne venir me chercher, sauf vous les jour-
nalistes. Sinon, je peux continuer aussi mes
travaux. Vendre du charbon ne me fait pas mal
parce que c’est la volonté de Dieu. Je ne peux
pas jeter les orphelins qui sont là, c’est Dieu
qui me les a donnés. Sinon  »Bily et Bébé »,
c’est l’une des premières séries guinéennes
qui a eu la valeur et qui a vendu la Guinée à
l’extérieur. Quand nous avons été invités au
Mali, ce jour, personne n’a travaillé et on ne
disait pas le nom d’une personne, mais on di-
sait  »des artistes guinéens sont venus, nous
allons les regarder ». Le Mali a beaucoup fait
pour nous et même aujourd’hui, je crois que
certains Maliens pensent à nous mais ne nous
retrouvent pas, parce qu’ils ne nous voient pas
à la télévision, ni dans la circulation. Moi-
même, je ne peux pas être dans la circulation
parce que quand je vois la façon dont je suis
aujourd’hui, je ne peux pas circuler. Regarde-
moi comment je suis aujourd’hui, j’ai honte de
marcher dans la rue. Quand les gens me
voient, je les entends dire  »regarde cette
femme, une ancienne actrice, regarde com-
ment elle est ». Mais bon, Dieu a voulu comme
ça.

Mediaguinée : Chez vous ici à Sonfonia,
nous voyons plusieurs enfants avec
vous. Sont-ils tous les vôtres ?
Bébé Sodia : Dans ma vie, je n’ai qu’une seule
fille. Tous ceux qui sont là sont des orphelins.
Je ne connais pas leurs parents. Donc, je suis
la seule à faire ma vie maintenant avec ces
enfants. Et, c’est à cause de mon nom que j’ai
eu ces enfants. C’est grâce à Dieu. Même si je
n’ai rien, ils sont nourris à travers ce charbon.
Donc, c’est ça ma vie.

Mediaguinee : Le monde du cinéma et
vos fans sont sûrement étonnés de
votre  » chute ». Quelles sont les diffi-
cultés que vous rencontrez aujourd’hui,

Vie des Stars : Désespérée, l'actrice
principale de la célèbre série "Billy ni
Bébé" s'est confiée au micro de
"Media Guinée’’
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non seulement dans votre vie quoti-
dienne, mais aussi dans la gestion de
ces enfants?   
Bébé Sodia : J’ai beaucoup de difficultés au-
jourd’hui. Si tu n’as rien, tu n’es pas connu.
Même dans la foule, on t’ignore et tu n’es pas
considéré.  Vous voyez vous-mêmes la situa-
tion que je vis aujourd’hui. Je ne peux pas par-
ler de moi.  En tant qu’artiste, moi qui ai
plusieurs fois représenté la Guinée, si tu me
vois vendre du charbon aujourd’hui, est-ce que
tu ne vas pas dire que c’est à cause de mon
pays ? C’est à cause de mes compatriotes,
parce que ce sont eux que je faisais rire.
Comme ces gens-là me rejettent, tout le
monde m’a rejetée. S’ils m’aidaient, c’est tout
le monde qui m’aiderait. Si tu vois les gens
acheter ce charbon aujourd’hui, c’est à cause
de mon nom, parce que nous sommes nom-
breuses ici. Je n’ai pas les moyens, si ce n’est
pas vendre le charbon. C’est dans ça que
j’achète le savon, je prépare pour les enfants
et je les habille. Je souffre et je ne peux pas
tout dire. Personne ne m’aide à les nourrir.
C’est Dieu qui m’aide.

Mediaguinee : Vous n’arrêtez pas de re-
tenir vos larmes. Est-ce que vous avez
des projets dans l’avenir au de-là de la
situation que vous vivez aujourd’hui ?
Bébé Sodia : Quand vous m’envoyez un projet
comme ça, je vais le faire bien, parce que c’est
mon travail. A chacun son travail. Tu fais cer-
tains travaux parce que tu n’as pas de choix,
comme vendre du charbon. J’ai beaucoup de
projets que je veux faire et qui sont différents
de la vente de charbon.

Mediaguinee : Vous n’arrêtez pas de
pointer du doigt vos compatriotes qui, à
vous entendre, sont en partie responsa-
bles de ce qui vous arrive aujourd’hui.
Est-ce que vous avez des regrets ?
Bébé Sodia : Ce que je regrette aujourd’hui,
c’est la condition dans laquelle je vis. Parce
que je ne sais pas quoi faire. Cette situation
ne fait qu’empirer. Et c’est devenu une honte
pour moi dans mon propre pays. Moi, je peux
dire que j’ai été abandonnée, parce que le pays
que tu as représenté est ton père et ta mère.
Donc, si tes compatriotes t’abandonnent, c’est
le monde qui te laisse.

Mediaguinee : Pour finir, quel est le
message que vous avez à lancer à l’en-
droit des jeunes cinéastes et le peuple
de Guinée de façon générale ?
Bébé Sodia : Le message que je lance au-
jourd’hui aux artistes est qu’ils doivent savoir
que si l’on ne vous considère pas dans votre
pays, ça sera comme la situation dans laquelle
je vis aujourd’hui. Est-ce que moi je savais que
j’allais devenir comme ça ? Est-ce que je sa-
vais que j’allais vendre ce pays et par après,
je deviens comme ça devant tout le monde ?
Je ne savais pas, mais aujourd’hui, j’ai compris
ça. Ce que tu vois chez ton ami, il faut com-
prendre que c’est difficile. Et si ça t’arrivait
aussi, ce serait la même chose. Je lance un
appel à tous les fils et filles de Guinée de faire
ce qu’ils peuvent pour moi, à cause de Dieu, à
cause de mon travail et à cause du pays. Je
n’ai pas de père ni de mère. Ces enfants qui
sont là sont pour moi une famille. Je demande
à tout le monde de voir ma situation. Si tu as
pitié, tu fais pour moi à cause de Dieu. Il y avait

10 enfants ici, dont des jumeaux. Lorsque je
suis tombée malade, ils sont aussi tombés
malades. J’avais trop souffert à cause de cette
maladie ; il y a de cela 4 à 5 ans. Ces enfants
sont tombés malades et je suis partie dans
une clinique où les médecins m’ont aidée. Mais
la fille est décédée. Par la suite, le garçon
aussi a succombé à sa maladie. La maman de
ces jumeaux les a jetés à ma porte quand ils
étaient malades.

Ce sont 8 enfants qui restent ici maintenant.
Il y a même un qui est là. Je ne crois même
pas s’il a eu 2 mois. Parmi eux, il y a un qui
étudie dans une école privée dont le fondateur
m’aide beaucoup. Si par exemple les autres
paient 70 mille, moi je paie 30 mille. Et des
fois, je ne paie même pas. Le problème, c’est
comment nourrir les enfants. Ils ne mangent
qu’entre 14h et 15h, parce qu’il faut vendre
d’abord avant de préparer. On passe la nuit
dans ce magasin. Je me couche à la porte et
ils restent derrière moi. Quand j’étais vedette
de cinéma, je ne logeais pas ici. Le loyer était
cher là-bas. Je payais 300 mille. Finalement,
je ne pouvais plus avoir ça. Je cherche la nour-
riture des enfants ou je paie la maison ? Et ici,
c’est un magasin que j’ai pris pour me coucher
avec les enfants. J’ai passé beaucoup d’années
dans ce magasin avec les enfants. Le proprié-
taire du magasin aussi est très bon. Des fois,
je ne paie même pas. Donc, c’est ce que je suis
devenue.

Réalisée par Mohamed Cissé et
Maciré Camara
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Amandine aurait eu une discussion avec
la directrice du magasin qui s'est ex-
cusée pour sa responsable de la sécu-

rité. [Capture d'écran Facebook ] 
Une femme de 39 ans faisait ses courses, sa-
medi dernier, au Carrefour d’Etampes (Es-
sonne), quand une employée de la sécurité est
venue à elle pour lui faire remarquer que sa
tenue vestimentaire n’était pas appropriée.
«La prochaine fois, songez à ne plus venir ha-
billée comme ça», aurait dit l’employée à
Amandine, d’après des propos recueillis par le
Parisien. Coach de fitness, cette dernière sor-
tait d'un cours et venait au magasin de sa ville

pour faire ses emplettes, la veille de sa fête
d'anniversaire.
Choquée et «humiliée» par les remarques du
membre du personnel, la trentenaire a publié
son histoire sur Facebook. Une publication qui
compte à ce jour plus de 13.000 partages. 

La direction évoque «une réaction dis-
proportionnée» de son employée

La direction du magasin a renvoyé toute ques-
tion vers Carrefour France. Si la direction de
l'enseigne assure que la réaction de sa «col-
laboratrice» était «disproportionnée», elle pré-

cise que la responsable aurait «voulu bien
faire» en agissant à la demande de clients.
Toujours selon la direction, Amandine aurait
reçu un coup de fil de la directrice du magasin
afin de s'excuser pour l'incident. 
La responsable de sécurité n'a pas été sanc-
tionnée, mais une sensibilisation a été réalisée
auprès des employés afin qu’un tel incident
ne se reproduise pas.
«Les femmes doivent pouvoir avoir la liberté
de s’habiller comme elles le souhaitent, tant
que ça reste correct», a martelé Amandine.

Femme et code vestimentaire : Elle fait ses courses à 
Carrefour en brassière, la responsable sécurité du 
magasin la réprimande 

CULTURE ET SOCIETE
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INTERNATIONAL

Dans un contexte de tensions dans la ré-
gion, les Émirats arabes unis ont com-
mencé, début juillet, à réduire leur

présence militaire au Yémen, où ils sont pré-
sents au sein de la coalition anti-houthis
conduite par Riyad depuis 2015. Décryptage. 
Les Émirats arabes unis (EAU), pilier de la co-
alition arabe anti-houthis dirigée par l’Arabie
saoudite, ont commencé à désengager leurs
troupes du Yémen, où elles appuient les forces
gouvernementales dans la guerre contre les
rebelles chiites, proches de l’Iran.
Abou Dhabi a indiqué que le moment était venu
de permettre de passer d'une logique "mili-
taire", en cours depuis 2015, à une "stratégie
de paix prioritaire" dans ce pays dévasté de-
puis 4 ans par la guerre. Un conflit qui se pour-
suit, et qui a fait des dizaines de milliers de
morts, dont de nombreux civils, selon diverses
ONG, et provoqué la pire catastrophe humani-
taire au monde, d'après l'ONU.
"Nous avons un certain nombre de troupes qui
sont réduites pour des raisons stratégiques à
Hodeïda et pour des raisons tactiques" dans
d'autres parties du Yémen, a confié à des jour-
nalistes un haut responsable émirati sous
couvert de l'anonymat, lundi 8 juillet. "Cela a
à voir essentiellement avec le fait de passer
d'une stratégie militaire prioritaire à une stra-
tégie de paix prioritaire", a-t-il précisé.
Faut-il comprendre que les Émirats sont en
train de prendre leur distance avec la coalition
et un conflit interminable et impopulaire en

Occident en raison des nombreuses pertes ci-
viles ? Le responsable émirati a assuré que
l'engagement de son pays auprès du gouver-
nement yéménite et de son allié saoudien pour
combattre les houthis restait intact. Même
élément de langage du côté du porte-parole
de la coalition, Turki al-Maliki, qui a affirmé
que les Émirats et leurs alliés étaient déter-
minés à "poursuivre leurs opérations et par-
venir à leurs objectifs stratégiques" au Yémen.
Malgré d’intenses bombardements aériens de
la coalition, les rebelles houthis, qui contrôlent
toujours de vastes zones de l'ouest et du nord
du pays, dont la capitale Sanaa, ont, eux, ap-
pelé à un retrait complet des forces de la co-
alition internationale du Yémen.
"Nous nous réjouirons d’une telle démarche
[l’annonce du désengagement émirati, NDLR]
que lorsqu’il y aura un retrait total de toutes
les troupes étrangères présentes au Yémen, a
déclaré Mohamad al-Baghiti, cadre politique
du mouvement des houthis, interrogé par
France 24. Et d’ajouter : "Nous sommes pour
la paix, mais comment pouvons-nous parler
de paix alors que l’agression contre le Yémen
se poursuit".

"Un choix de raison"

"L’annonce de ce désengagement n’est pas
surprenante, elle avait déjà été annoncée par
la presse fin juin, et les Émiratis avaient laissé
entendre, après l’accord de Stockholm, que la

présence de leurs soldats sur le terrain n’était
plus nécessaire, estime Hicham Jaber, direc-
teur du Centre d'études stratégiques pour le
Moyen-Orient basé à Beyrouth, interrogé par
France 24. Ils se sont rendus compte, peut-
être un peu tard, que cette guerre est absurde
et très coûteuse, c’est un choix de raison, le
meilleur qu’ils puissent faire".
Les Émirats, qui ont perdu plus de 50 soldats
dans la guerre du Yémen, avaient fortement
appuyé les pourparlers organisés sous l’égide
de l’ONU en Suède, les qualifiant de "chance
décisive". Interrogé à l’époque par France 24,
Anouar Gargash, ministre des Affaires étran-
gères des EAU, avait expliqué que tous les ac-
teurs du conflit "avaient intérêt à ces
négociations".
L’annonce du désengagement émirati inter-
vient alors que les tensions vont crescendo
dans la région du Golfe entre les États-Unis,
ses alliés sunnites, et l’Iran, après la destruc-
tion, le 20 juin, d'un drone américain par les
Iraniens près du détroit d'Ormuz.
"Le contexte géopolitique et les tensions entre
Washington et Téhéran ne sont certainement
pas étrangers à cette démarche, il faut croire
que les Émiratis veulent se reconcentrer au
cas où éclaterait un affrontement direct avec
l’Iran", décrypte Cyril Payen, journaliste de
France 24, qui a effectué une série de repor-
tages exclusifs au Yémen en début d'année.
Un avis que partage Hicham Jaber. "Les inci-
dents se multiplient dans la région, or les Émi-
rats sont très proches géographiquement de
l’Iran, rappelle-t-il. Téhéran a averti Abou
Dhabi qu’il subirait les conséquences d’un
conflit avec les États-Unis. Et les Houthis ont
également menacé de frapper le territoire des
membres de la coalition arabe, le contexte jus-
tifie donc bien de replier ses troupes à l’inté-
rieur de ses frontières".
Toutefois, selon lui, il ne saurait être question
pour Abou Dhabi d’abandonner ses acquis au
Yémen. "Même s’ils retirent la majorité de
leurs 6 000 soldats, ils laissent sur place des
officiers et des experts pour encadrer les mi-
lices qu’ils ont contribué à former et à finan-
cer, et qui comptent plus de 70 000 hommes.
Grâce à ses troupes qui lui sont fidèles, Abou
Dhabi peut rester influente, garder le contrôle
des points stratégiques dont elle avait la
charge, et protéger ses intérêts", conclut Hi-
cham Jaber. 

Coalition anti-houthis au Yémen : Les
Émirats arabes unis diminuent leurs
effectifs militaires 
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La Plateforme des femmes leaders veut
la libération de Khalifa SALL avant la fête
de la Tabaski. A la suite d’Amsatou SOW

SIDIBE, Elène TINE trouve qu’il est temps de
libérer l’ancien maire de Dakar.  Et pour cela,
elle interpelle également Marème FAYE SALL.
« Nous interpellons toutes les femmes du Sé-
négal et en premier lieu, la première, Marème

FAYE SALL. Apparemment, c’est elle qui résout
tous les problèmes et tout le monde se rue
vers elle. Parce qu’on l’a vue intervenir dans le
problème de l’enseignement », observe Elène
TINE.
Pour l’ancien député, « ils ont emprisonné

Khalifa SALL pour se frayer un passage ».
« Maintenant, nous voulons qu’ils appliquent
‘le fast-track’ dans ce dossier. C’est ce que
nous voulons, parce que Khalifa SALL doit re-
joindre les siens pour passer la Tabaski avec
eux », martèle Elène TINE.

Pour la libération
de Khalifa SALL,
Elène TINE 
interpelle 
Marème FAYE
SALL : « C’est
elle qui résout
tous les 
problèmes »

Aliou Sall s’est prononcé devant la
presse à la fin de son audition par les
enquêteurs de la Brigade des Affaires

générales (Bag) dans le cadre du scandale pré-
sumé sur le pétrole et le gaz dans lequel il se-
rait impliqué.
Il était dans les locaux de la Brigade des af-
faires générales de la Division des investiga-
tions criminelles depuis 9 heures 30 minutes
et vient de sortir à 19 heures 50 minutes.
« Je suis vraiment très ému. Je suis sou-
lagé d’avoir eu l’opportunité de parler aux
autorités judiciaires. Pour rien au monde
je ne lâcherai Guédiawaye et les Sénéga-
lais qui m’ont exprimé leur solidarité et

qui aujourd’hui ont accepté même de ne
pas suivre le match (Sénégal vs Bénin)
pour manifester leur soutien à mon égard

», a laissé entendre le frère du président de la
République.

Aliou Sall à sa
sortie de la DIC :
« Pour rien au
monde, je ne 
lâcherai… » 

INTERNATIONAL
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SPORT

Après la défaite en 8e de finale face à
l’Algérie, les langues se délient et l’am-
biance est électrique au sein de la Fé-

dération guinéenne de football. Dans une
conférence de presse lundi au Caire, son pré-
sident, l’homme d’affaires Mamadou Antonio
Souaré a fait état de graves soupçons de cor-
ruption à l’encontre du sélectionneur Paul Put
et le ministère des Sports vient d’annoncer une
réunion de crise.
La défaite a, semble-t-il, délié les langues.
Dans un point presse lundi le Président de la
fédération a mis en cause le sectionneur.
D’abord sur l’affaire des binationaux : des
joueurs recrutés en Europe pour remplacer
certains joueurs qui avaient pourtant joué les
éliminatoires, avec succès...

CAN 2019 : 
Tensions au sein
de la Fédération
nationale de foot
après la défaite
de la Guinée
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Le Mali abritera du 19 au 28 juillet 2019
la toute première édition de l’AFROCAN,
une nouvelle compétition que la FIBA a

mis en place enfin de donner la chance aux
joueurs évoluant dans les championnats sur
le continent.

Plus de trois semaines que l’équipe nationale
locale du Mali a commencé les entraînements,
avec une trentaine des joueurs bien avant l’an-
nonce officielle de l’organisation de la compé-
tition. A l’issue d’un mois de préparation, le
sélectionneur national Rémi Guitta a réduit la
liste à 15 joueurs.

LA LISTE DES PRÉSÉLECTIONNÉS

HAMA KONÉ (ATTAR CLUB DE KIDAL), MOHA-
MED SANOGO (ATTAR CLUB DE KIDAL), PAPA
COULIBALY (AS POLICE), MAMADOU KEITA (AL-
GÉRIE), AMADOU KABA (ALGÉRIE), ALPHA
N’DIAYE (AS POLICE), NAMAKAN TRAORÉ (AL-
GÉRIE), OUSMANE TRAORÉ (AS POLICE), IBRA-
HIM DJAMBO (FRANCE), BINKÈ DIAKOUMA (AS
POLICE), BADRA ALOU BAGAYOKO (USFAS),
BOUBACAR F SIDIBÉ (ESPAGNE), ISSA DIA-
WARA (ATTAR CLUB DE KIDAL), MOUSSA
GUINDO (ALGÉRIE), GAOUSSOU KONÉ (RÉAL)
Les prénoms et pays en minuscule. C’est trop
agressif comme ça. 

Moussa Sow Stagiaire

Basketball : La Liste des Aigles en
pleine préparation pour l’AFROCAN

La Confédération Africaine de Football
(CAF) a dévoilé ce mercredi le format
pour les éliminatoires du Mondial 2022,

qui aura lieu au Qatar. 
Alors que la CAN 2019 bat son plein, l'instance
dirigeante du football africain a dévoilé ce
mercredi le format des éliminatoires de la zone
Afrique en vue de la Coupe du Monde Qatar
2022 (21 novembre - 18 décembre).
Comme en 2014, les poules seront précédées
par un tour préliminaire entre les 28 nations
africaines les moins biens classées selon la
FIFA. Les 14 équipes gagnantes rejoindront en-
suite les 26 exemptées dans 10 groupes de 4.
Les équipes qui termineront premières de ces
groupes s'affronteront entre elles pour obtenir
leur ticket pour la grande messe du football
mondial (5 places pour l'Afrique). Les affiches
seront tirées au sort, entre les nations les
mieux classées à la FIFA et celles qui figurent
plus bas dans le classement.
Il convient de noter également que le tirage
au sort du tour préliminaire des éliminatoires
de la zone CAF aura lieu le 27 juillet.

Moussa Sow Stagiaire

Mondial 2022 de Football : Le format
des éliminatoires de la zone Afrique
révélé ! 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Ingénieux, vous ferez preuve d'une grande lucidité dans vos raisonnements, ce
qui facilitera l'approbation de votre entourage. Par contre, vous resterez im-
prévisible, parfois rigide et peu enclin à faire des efforts d'adaptation en cas
de bouleversements.
Qu'il s'agisse de matérialiser un projet, de réaliser un accord, de vous occuper
de vos finances, Jupiter se pliera à vos désirs. Vous pourrez compter sur des
courants favorables, à condition de ne compter que sur vous-même. Vous vous
en sortirez bien.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Si vous cherchez un emploi, le trigone Vénus/Uranus dope votre imagination.
Vous saurez vous démarquer dans vos candidatures et en utilisant des moyens
originaux, vous allez même démarcher quelques entreprises. Un vendredi payant
qui vous apportera de jolis retours.
Si vous avez essuyé quelques difficultés dans vos finances, la Lune au trigone
du Soleil vous apportera une légère accalmie. Mais n'en profitez pas pour res-
sortir votre carte bancaire et dépenser sans compter ! Montrez-vous prévoyant
d'autres mauvais jours.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le désir de prendre un nouveau cap devient une obsession. Vous désirez montrer
vos compétences et pour cela, il est indispensable de changer de service. Ne
remettez pas à plus tard, l'opportunité d'un nouveau poste se présente plus
vite que prévu.
Le bricolage ou chiner pour récupérer de vieux objets et les transformer peut
être une solution d'attente avant que votre trésorerie ne se refasse. Un peu de
patience et de créativité vous rendent service. La sagesse est une sage conseil-
lère pour la journée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Il semblera que le temps s'arrête, car il n'y aura aucun signe d'évolution à l'ho-
rizon. Vous devrez attendre pour que la machine se remette en route. Vous n'en
serez pas autrement surpris et vous en profiterez pour faire le point sur votre
activité.
Évitez de téléphoner les pieds dans l'eau, car une maladresse pourrait vite ar-
river avec Mercure rétrograde. Vous pourrez également rencontrer des soucis
techniques ou mécaniques qui occasionneront des frais supplémentaires que
vous n'aurez pas prévus.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une promotion est là et vous donne l'occasion de faire vos preuves et d'accéder
vers un autre poste. Un changement de service peut se préparer dans des condi-
tions houleuses. Vous restez maitre de vous et avec de l'assurance, cette jour-
née s'annonce satisfaisante.
Vos revenus peuvent fondre comme neige au Soleil sous des émotions positives
pour célébrer de bonnes nouvelles avec des amis. Il y a peu de tracas pour la
trésorerie qui pourtant disparait vite. La stabilité de votre situation vous apporte
une tranquillité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ce vendredi se prête parfaitement aux dossiers complexes et requérants mi-
nutie. Mercure vous permettra une méticulosité hors pair, la Lune vous appor-
tera l'inventivité d'aborder ce dossier sous un autre angle, de gagner en
efficacité et de le synthétiser rapidement.
Côté financier aussi, votre journée s'annonce bien. Et c'est la Lune dans la mai-
son des finances qui pourrait bien vous aider à réorganiser vos comptes. Vous
trouverez le moyen de budgétiser autrement pour prévoir plus en amont et du
coup anticiper davantage les aléas.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une activité professionnelle dans un climat morose laisse la place à la convi-
vialité dans votre espace de travail. Des liens se tissent avec un collaborateur
et des confidences délient vos langues. Cette ambiance vous encourage à bien
travailler.
Vous aimeriez faire des économies, mais la situation ne s'y prête guère. Atten-
tion aux coups de coeur qui entrainent une coquette somme à l'arrivée. La pru-
dence est recommandée pour redresser la trésorerie qui actuellement est
sollicitée par les règlements.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Saturne traduira la sensation de frustration, car vous ne pourrez vraisembla-
blement pas aller au fond des choses. Des circonstances extérieures vous ra-
lentiront ou vous en empêcheront. Ce sera provisoire, mais suffisamment
pénible pour vous agacer.
Jupiter aura du boulot s'il veut vous freiner dans vos dépenses. Beaucoup de
choses vous tenteront et vous ne saurez y résister. Ce ne sera pas le montant,
car vous achèterez « pas cher », mais plutôt le nombre qui pourrait mettre votre
budget en péril.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Même si vous n'en avez aucune envie, vous serez sans doute obligé de sortir
de votre tanière pour vous défendre, car les astres risquent de provoquer de
sérieuses oppositions au sein de votre travail. Vous vous montrerez très fron-
tal!
Vous vous pencherez sur la question du patrimoine et sur ce que vous pourriez
transmettre à vos enfants. Cette question vous perturbera quelque peu, car
tout ne va pas dans le sens souhaité. N'hésitez pas pour consulter un profes-
sionnel.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ça ne servira à rien de vous agacer devant les chamboulements de cette jour-
née. Saturne trouble vos habitudes, mais vous devrez faire avec. Délaissez donc
votre agenda rigoureusement rempli et prenez les tâches comme elles viennent,
en priorisant le plus urgent à régler.
Vous manquerez clairement de temps pour plonger le nez dans vos comptes.
En même temps, votre budget est tiré au cordeau. Il y a donc peu de risques
que tout s'écroule aujourd'hui. Vous pouvez être tranquille et gérer les autres
aspects de votre vie, vos finances sont bien gardées.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un grand changement est en cours dans votre activité. Un imprévu au sein de
votre service a la possibilité de vous apporter des ouvertures. La perspective
d'une évolution arrive. Un métier dans la communication et en équipe est une
option envisagée.
Les dépenses sont majoritairement involontaires ou liées aux charges. Des
coups de coeur peuvent surgir sans que vous les ayez vus arriver. Uranus, votre
planète vous expose à céder aussi à des tentations et la vie sociale y est pour
beaucoup dans vos frais.

Poisson (19 février - 21 mars)
Un grand changement est en cours dans votre activité. Un imprévu au sein de
votre service a la possibilité de vous apporter des ouvertures. La perspective
d'une évolution arrive. Un métier dans la communication et en équipe est une
option envisagée.
Les dépenses sont majoritairement involontaires ou liées aux charges. Des
coups de coeur peuvent surgir sans que vous les ayez vus arriver. Uranus, votre
planète vous expose à céder aussi à des tentations et la vie sociale y est pour
beaucoup dans vos frais.

HOROSCOPE
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