Une organisation internationale pour la justice et la transparence écrit au ministre
de la justice du Mali : “5 millions de FCFA…pour pouvoir sortir de prison quand on
est innocent sans aucun doute “
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UNE
La Paix au Mali : Le président Trump
déplore les progrès lamentables du
gouvernement et des groupes armés

e président des Etats Unis d’Amérique
(USA) Donald Trump, s’exprime, formule
ses points de vue diplomatiques voire
gouverne à travers Tweeter. Son équipe aussi.
C’est ainsi que ce 27 juillet 2019, à 00 heure
précise, que le Secrétaire d’Etat (Ministre des
Affaires Etrangères aux USA), Mike Pompeo a
tweeté un Communiqué de presse de la Maison
Blanche annonçant des mesures pour combattre la violence au Mali.
Avant de publier le Communiqué de presse, le

L

Secrétaire d’Etat (Ministre des Affaires Etrangères) a fait le commentaire suivant :
«Les mesures énergiques prises aujourd'hui par le président Trump pour promouvoir la paix au Mali soulignent notre
engagement envers le peuple malien, qui
souffre depuis trop longtemps. Le message est clair : ceux qui sapent la sécurité
au Mali vont en subir les conséquences ».
On remarquera aisément que l’engagement du
Président Trump et de son ministre ne vont pas

The White House Announces Actions
to Combat Violence in Mali
PRESS STATEMENT / MICHAEL R. POMPEO, SECRETARY OF STATE, JULY 26,

du tout envers le Gouvernement malien dont les
pratiques de corruption n’ont aucun secret pour
la première puissance mondiale.
Puis vint le contenu du Communiqué de presse
lequel dénonce « les progrès lamentables
(ou pénibles petits progrès) tant du Gouvernement que des groupes armés ». Il est
ainsi libellé :
« Le président Trump a signé aujourd'hui un décret visant à remédier à la détérioration de la
situation sécuritaire au Mali. Les groupes extrémistes exploitent les tensions ethniques et
élargissent leurs réseaux bien au-delà des frontières maliennes.
La Mission multidimensionnelle intégrée de
l'ONU pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)
a été confrontée à plus de violence et de danger
que toute autre mission de maintien de la paix
de l'histoire de l'ONU. Nous saluons le travail
difficile accompli par ces soldats de la paix et
leurs partenaires dans la région. Les parties signataires à l'accord de paix de 2015, tant le
gouvernement que les groupes armés, ont fait
des progrès lamentables dans la mise en œuvre
des éléments clés de l'accord qui pourraient
amener le Mali à une paix plus large et s'attaquer à de nombreux griefs qui poussent les citoyens maliens à la violence.
L'ordre du jour des présidents va geler les
avoirs et suspendre les voyages des personnes
ou entités cherchant à saper la paix, la sécurité
ou la stabilité du Mali. Les États-Unis continueront à travailler avec leurs partenaires et le comité des sanctions des Nations unies pour le
Mali afin d'identifier ceux qui cherchent à tirer
parti de l'instabilité ou à maintenir le statu quo
plutôt que d'œuvrer pour la paix et à les soumettre au plein effet des sanctions ».
En encadré les versions originales en anglais

oday, President Trump signed an executive order to address the deteriorating security
situation in Mali. Extremist groups are exploiting ethnic tensions and expanding their
networks well outside Malis borders.
The UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) has faced
more violence and danger than any other peacekeeping mission in UN history. We commend
the difficult work these peacekeepers and their partners do in the region. The signatory
parties to the 2015 peace accordboth government and armed groupshave made distressingly
little headway in implementing key components of the accord that could move Mali toward
broader peace and tackle many of the grievances that push Malian citizens toward violence.
The Presidents executive order will freeze assets and suspend travel for individuals or entities
that seek to undermine the peace, security, or stability of Mali. The United States will continue to work with its partners and the UNs Mali Sanctions Committee to identify those who
seek to capitalize on instability or maintain the status quo rather than work towards peace,
and make them subject to the full effect of sanctions.
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LU SUR LA TOILE
Ong Agir Mali
SEJOUR DE LA PREMIÈRE DAME DU MALI À
ABUJA AU NIGERIA
La Première Dame, Présidente de l’ONG Agir,
Keita Aminata Maiga rentre d’Abuja au Nigéria où elle
était l’invitée d’honneur de la 5e édition du Forum d’Entrepreneuriat
organisé par la Fondation Tony Elumelu les 26 et 27 Juillet 2019.
Le forum est l’un des plus grands d’Afrique qui promeut l’autonomisation économique des jeunes entrepreneurs africains qui sont les
futurs créateurs de richesse du Continent. Un panel du Forum avait
pour thème "Le rôle de la santé dans la transformation économique
: un rôle essentiel dans des soins de qualité, abordables et accessibles »,auquel la Première Dame a participé avec à ses cotés la Première Dame de Guinée entre autres participants.
Une bonne santé est une condition préalable à la réalisation du développement durable dans les pays africains. Un secteur de la santé
stable favorise la croissance économique par son impact sur la productivité du travail et la réduction des dépenses globales consacrées
à la santé. Il est donc impératif que le secteur soit considéré et positionné comme une nécessité pour le développement. Qui dit developpement dit jeunesse. Les jeunes du Continent étant présents au
Forum sur l’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu à Abuja, la
question de leur santé était donc en bonne place. D’où l’organisation
d’un panel sur le thème "Le rôle de la santé dans la transformation
économique : un rôle essentiel dans des soins de qualité, abordables
et accessibles", avec comme invitées principales les Premières
Dames du Mali et de la Guinée.
L’expérience de la Première Dame en matière de santé de la reproduction, après l’engagement des Premières Dames d’Afrique signé à
Bamako en marge du Sommet Afrique- France de 2017, était attendue.
Keita Aminata Maiga dont les actions en faveur de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, ont dépassé nos frontières,
était l’invitée d’honneur du panel pour partager les initiatives de l’ONG
Agir, qui permettent d’accroître l'accès aux soins de santé et contribuer au développement économique du Mali.
S'adressant aux participants surtout aux jeunes, Keita Aminata Maiga
a évoqué la necessité de mieux sensibiliser les jeunes sur la santé
de la reproduction, la lutte contre le mariage précoce, le VIh Sida
entre autres pour avoir un Continent jeune et en bonne santé, en possession de tous ses moyens pour aller vers le developpement.
Depuis de nombreuses années la Première Dame, Présidente de l'ONG
Agir s'investit dans la promotion de la jeunesse notamment à travers
le programme triennal de son ONG dénommé « Promotion de la qualité de l’éducation, de l’autonomisation des jeunes filles et de l’offre
des services conviviaux de santé de reproduction des jeunes ».
C’est un vaste programme qui prend en compte les facteurs de l'éducation, de la santé des jeunes et leur autonomisation économique, à
travers la santé de la reproduction, la planification familiale, la lutte
contre les mariages précoces, le maintien de la jeune fille à l'école.
A cela s'ajoutent les sessions de formation en informatique initiées
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par la Présidente de l'ONG Agir à l'intention des jeunes filles non ou
descolarisées ainsi que leur installation pour entreprendre des activités génératrices de revenus pour aider à leur autonomisation.
Ces actions de Keita Aminata Maiga ont été vivement applaudies par
l'Assemblée.
Le Panel de haut niveau qui a réuni des décideurs des défenseurs de
la santé du secteur privé et surtout de nombreux jeunes, était très
intéressé par le partage d’expérience des Premières Dames.
Parmi les autres orateurs figurent, la fondatrice et directrice générale
du Forum, les représentants du Comité international de la CroixRouge (CICR) de l’OMS et d’ONUfemmes pour l’Afrique.
Le Forum de l’Entreprenariat d’Abuja marque l’aboutissement du programme annuel d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu qui
a, cette année, encadré, formé et financé plus de 3 000 jeunes entrepreneurs africains dont 35 jeunes maliens.
Cet événement offre une occasion unique aux jeunes femmes et
hommes, issus des 54 pays africains, de se rencontrer, d’apprendre
et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial
africain et mondial.
A la fin du Panel la Première Dame Keita Aminata Maiga et sa soeur
de Guinée ont assisté à un échange de partage d’expérience entre le
nigérian Tony Elumelu et les jeunes entrepreneurs. Chacun d’eux espérant s’inspirer du destin hors du commun du promoteur qui, partit
de rien a batti un empire et en fait profiter les jeunes africains,
convaincu qu’ils sont la source de création d’une richesse économique et sociable durable du Continent.

Figaro du Mali
L'honorable Zoumana N'Tji Doumbia désormais
ex député du CDS-Mogotiguiya vire au RPM
avec fracas, 20 conseillers communaux, des cadres et beaucoup d'autres militants le suivent.
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LU SUR LA TOILE
Tidiani Tangara fait parti des Aînés qui nous ont donné goût et courage
pour le peu de choses que nous faisons aujourd’hui. Que la terre te
soit légère!

Ammy Baba Cisse
Le triumvirat a fait plus de photos que d’actes.

Amadou Tall

Un élément sonore circule depuis hier soir, attribué à un agent d’une
agence de voyage reconnaissant que les douanes saoudiennes ont
effectivement refoulé des bagages (seaux contenant des pâtes d’arachide).
L’intéresse, au nom de certaines agences maliennes affirme n’avoir
entendu l’histoire de drogue saisie : « ça fait 15 ans que nous faisons
ce travail, nous sommes à l’aéroport depuis le premier vol des pèlerins maliens ».
Sans s’identifier et sans préciser l’agence dont il relève, l’homme qui
s’explique rejette toute saisine de drogue. Les quelques agences que
nous connaissons se refusent tout commentaire pour l’instant.
Pourquoi les douanes saoudiennes refouleraient-elles ces seaux de
pâte d’arachide? Les agences ne savent-elles pas que cela pourrait
être le cas après tant d’années d’expérience?
Il est évident, comme l’a expliqué nos confrères du « Le Sphinx »,
personne n’oserait réclamer ce seau. Nous attendons donc la réaction
du gouvernement pour d’amples informations

Africa Defense Forum ADF Magazine
Les États-Unis se sont engagés à verser 111 millions de dollars à la force du G5 Sahel pour renforcer la lutte contre l’extrémisme au Sahel.
Lisez comment les nations du Burkina Faso, du
Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger luttent contre l’extrémisme violent à http://adf-magazine.com/les-etats-unis-doublent-leur-sout…/…. N’hésitez pas à
partager votre opinion dans la section des commentaires.
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AFFAMER POUR MAINTENIR LA DESTABILISATION : LES TERRORISTES AU CENTRE, L'ÉTAT AU
RESTE Cela fait plusieurs années que le travail lié à la terre,
aux animaux et à l'économie culturelle (le pays Dogon est au coeur
-ÉTAIT! - du tourisme malien) est compromis par ceux qui ont pris
les armes contre la nation.
Cette année (de bonne pluviométrie ), les #Jihadistes du Macina (en
sous main pour Kidal, via #Iyad et via #Etatislamique) ont décrété;
et spécialement plus pour le pays Dogon: "Zéro champ sera cultivé".
Qui peut quelque chose contre?
Le gouvernement est parti pour ne pas gêner les terroristes.
Seuls la #Minusma et #Barkhane sont sur place avec les gros
moyens à même de vider les terroristes en une journée.
Mais, ces deux forces ont l'air d'avoir besoin des terroistes. Tous les
maliens sont convaincus qu'ils les aident.
Donc, seul Allah reste le seul espoir des populations - tuées par d'autres au cris d'"Allah". Oui, ce sont les musulmans qui tuent les musulmans au Mali! C'est vrai qu'ils ont commencé à tuer des chrétiens
aussi (#Sobane, 101 massacrés sous les yeux des forces internationales).
C'est vrai, le gouvernement a déserté le nord et le centre pour ne
pas gêner Jihadistes, terroristes et coupeurs de routes. Mais, cette
année, il fait mieux pour contenter.
Il refuse de donner l'#engrais subventionné aux agriculteurs du sud.
Nous tirons vers la fin de l'hivernage.
Les cotonculteurs ont été servis à temps. Le coton, d'abord, ça ne
se mange pas, mais en plus, il est vendu à l'extérieur à plus de 98%.
L'argent récolté étant pour les plus hauts.
Comme dans d'autres domaines, on a l'impression que le trio (terroristes, communauté internationale, et gouvernement ) ont décidé
de généraliser la famine dans tout le Mali cette année.
Couplée avec le manque de soin. Il est aujourd'hui une gageur que
de se faire opérer dans les trois hôpitaux de Bamako. Donc au Mali.
Au lieu de se donner la main, les maliens attendent toujours un sauveur. Il viendra d'où? C'est sur la #Russie (qui vote contre eux aux
Nations unies!) qu'ils comptent depuis la signature d'un torchon
qu'ils appellent ACCORD.
DEREGLEMENTS GEOPOLITIQUES:
LE MONDE VA BASCULER DANS UNE NOUVELLES LOGIQUESTrois points essentiels et une caisse de résonance vont être au coeur
de se bouleversements. Changements quantitatives qui vont culminer
en glissements incontrôlés mais inévitables.
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LU SUR LA TOILE
Le tout sur la trame de l'unique idéologie dominante sur terre: celle
du #Système hérité de Karl MARX mais dont les héritiers font tout
pour que l'on ne sache pas qu'ils descendent. Cela fait très longtemps qu'ils ont banni le mot "communisme". Et ils sont en train
d'enterrer celui "socialisme".
Ce Système dont les valeurs sont si dominantes aujourd'hui (défense
des homosexuels et autres deviants sexuels, abolition de la peine de
mort, defense de l'environnement/écologie, abolition de la peine de
mort, etc.) a pourtant atteint ses limites.
Du coup, l'Amérique, l'Europe et le Moyens orient (les trois pôles )
vont basculer.
Les deux premiers sont infiltrés par des chevaux de Troie (à commencer par le socialisme / communisme venus de l'#URSS; donc la
#Gauche) qui vont les miner de l'intérieur .
Si l'Amérique n'est pas un pays de crétins congénitaux et de constipés de la bulbe rachidienne, alors la découverte que son système
électoral est pris en otage pa #PUTINE (un ex colonel du KGB qui
parle l'allemand comme HUGO parle le français ) doit secouer son
cocotier. Et des noix doivent tomber.
Pour le Moyen et pour faire court, la Palestine est devenue, pour les
arabes, un obstacle qui ne bouge pas depuis Mathusalem. Ils en sont
fatigués de la même musique tous les jours (en réalité, on ose pas
le dire mais beaucoup en ont marre).
Et l'Iran perse (les iraniens ne sont pas arabes) est devenu la mère
de toutes les menaces. Ils ont une peur bleue des Mollahs qui veulent
coût que coût une petite guerre contre l'occident qui les consacrer
et les légitimer.
L'Amérique est loin, elle change tout le temps de président (et donc
de politique ) et elle a trop de problèmes elle même.
Donc, derrière qui se protéger de l'axe Iran-Syrie-Qatar-TurquieHamas? Qui sur cette terre qui soit puissant, agissant et sûr? #Israel!
Il y a donc un mouvement de rapprochement clair avec l'Etat heubreux. On ne se cache plus. Et l'union des savants arabes a sorti un
communiqué pour fustiger ces nouveaux mamours.
Il reste à présent la caisse de résonance : l'Afrique noire. Elle va
subir tout ça sans prendre la moindre initiative, dispersée en dernier
wagon chacun de son côté. La queue qui suit les mouvements de
l'animal auquel il est accroché. Les nègres vont continuer à se tuer
les uns les autres en fonction de leurs appartenances étrangères.
Oui si A et B s'entre tuent de l'autre côté de la planete, alors les africains qui suivent A vont tuer ceux qui suivent B. Depuis les indépendances, tous les africains qui ont tué d'autres africains les ont tués
au nom d'autrui.
Toutes les Peuls genocidés par Sekou TOURÉ l'ont été au nom du socialisme. Une idéologie importée de Russie. Le Mali d'aujourd'hui en
donne un exemple éclatant. Notamment avec Amadou Koufa.
Bref, ne soyez pas surpris si le monde venait à faire une avalanche.
PIERRE PEAN RÉDUIT EN DEPOUILLE:
"ON NE VA TOUT DE MÊME PAS PLEURER UNE FRIPOUILLE!" #PierrePEAN est donc mort. Il a rejoint #BONGO père là bas.
Cet écrivain de #Gauche, grand investigateur devant l'éternel pour
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salir et detruire, il a passé sa vie à dénigrer les africains. De BOCASSA
à BONGO fils.
Il a oeuvré à donner à l'Afrique une image d'irresponsabilité et de
pourriture. Par ingratitude.
En effet, il n'était rien chez lui. Il est venu au Gabon et BONGO l'a introduit dans les ministères. Il va y faire des rencontres et des
connaissances qui vont lui ouvrir les chemins de la presse. Comme
l'Express. Puis Le Canard où il se gauchise à outrance.
Il devient alors un chien enragé qui si retourne contre ceux qui l'on
nourri. Notamment, un livre contre BONGO fils et un autre, sur commende de #JeanPING chargé par le #Systeme de déstabiliser le
Gabon, et un autre avant sur BONGO père.
En bon Gauchiste, il n'hésite pas à mentir sur Ali BONGO, disant qu'il
était biafrais pour le faire échouer aux présidentielles. Un tribunal
français le condamnera pour ça.
Lorsque BONGO était mort, la presse française en a beaucoup parlé.
Et son compère de gauche, l'écologiste #NoëlMAMÈRE, avait répondu
à la télé :
"On ne va tout de même pleurer sur une fripouille! ".
Va-t-on pleurer PEAN? Oeil pour oeil, dent pour dent: NON.

Yaya Sangare
N’importe quel État, aussi solide soit-il, serait
déstabilisé s’il était confronté au genre de crise
malienne. La solution ne sera ni rapide ni immédiate, car elle est à la fois politique, socio-économique et militaire. Pour autant, nous ne devons abdiquer face au
devoir national

Mamadou Ismaila KONATE
En réponse à CheicknaTambadu et YayaBSangare
Après les grosses critiques qui sont entendues
et en attendant les réponses à venir, sans doute qu’il
faut, après les constats de toutes nos faiblesses et défaillances, envisager les solutions à nos maux qu’il faut pointer ...pour reconstruire
le pays et réhabiliter la nation.

Ashley Leïla MAIGA
Le chef des services de renseignement maliens, le général Moussa Diawara offre sur «
fond propre » un bloc d’hospitalisation à l’Hôpital
du #Mali! Dites-moi, le général Moussa Diawara estil un opérateur économique ou un officier d’une armée famélique
? (link: https://malivox.net/mali-le-chef-des-renseignements-offreun-bloc-dhospitalisation-a-linfirmerie-hopital-de-bamako/) malivox.net/mali-le-chef-d…
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Amb. Abdoulaye Diop

Moussa Mara

Suite au décès du Président Tunisien S.E.M.
Beji Caïd ESSEBCI, j’ai signé, au nom du Président de la Commission de l’Union Union
@AUC_MoussaFaki le livre de condoléances ouvert
a l’ambassade de Tunisie à Addis Abeba. @_AfricanUnion @TunisieDiplo

Moussa MARA préside la première conférence
régionale du parti dans la région de Koulikoro.
C'était à kati ce samedi 27 avril avec la participation des responsables, élus, militants du parti
dans cette région.... (link: https://www.facebook.com/10000
4278850374 /posts/ 1367964636689485/ facebook.com/10000
427885037…
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BREVES
USAID-Mali : Mme Bomou Sokhona
Sissoko lauréate de la prestigieuse
bourse Fulbright

Communiqué de Dan Na
Ambassagou suite à l’explosion
d’une mine à Madougou (Koro)
Le Mouvement Dan Na Ambassagou informe l’opinion publique nationale et internationale que les FAMA ont fait
exploser une mine à Madougou dans le cercle de Koro ce
vendredi 26 juillet 2019 à 18h 20mn.
n effet, les combattants de Dan Na Ambassagou ont détecté
entre les villages de Diankabou et Madougou, aussitôt, ils
ont alerté les FAMA. C’est ainsi que l’escorte militaire de la
délégation de la paix s’est rendue sur les lieux pour récupérer l’engin.
C’était en présence de la délégation conduite par Babali BAH. L’engin a été transporté jusqu’à Madougou pour être explosé en présence du sous-préfet de la localité. Cette exposition à Madougou
a suscité une grande panique des villageois qui se demandent les
raisons de cette exposition chez eux étant donné qu’il a été extrait
ailleurs.
Dan Na Ambassagou considère que c’est un acte pour dissimulation
de preuve comme d’habitude. C’est pourquoi il condamne cette attitude,
– invite les autorités a ouvrir une enquête pour savoir les vrais raisons de cette exposition et en tirer les conséquences,
– invite les FAMA à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour :
* avoir une meilleure collaboration avec nos combattants sur le
terrain afin de mieux réussir leur mission de sécurisation,
* ne plus dissimuler les preuves que nous leurs livrons,
* mériter la confiance de nos populations,
– invite tous les groupes armés à se mobiliser pour que la paix
soit une réalité le plus vite que possible pour le bien-être de nos
populations,
Dan Na Ambassagou reste toujours fidèle à son ferme engagement
à œuvrer au retour de la paix et la cohésion sociale.
Rien ne vaut la paix alors aucun sacrifice ne sera de trop pour l’obtenir. Vive la paix
Bamako, le 27 juillet 2019
Le Porte-parole
Marcelin GUENGUERE

E

auréate de la prestigieuse bourse Fulbright financé par le gouvernement américain, Mme Bomou Sokhona Sissoko vient d’obtenir
son master en Développement International, Administration et
Gestion de Projet à Western Michigan University, Michigan. Parallèlement à ses études, elle a aussi eu l'honneur de recevoir le Certificat
d’Excellence Académique du Pi Sigma Alpha National Honor Society of
Political Science.
Le Pi Sigma Alpha est une société d’honneur du American Council of
Honors Societies. Au cours de ces deux années aux États-Unis, Sokhona
a eu l'occasion de faire avancer sa carrière en acquérant une expérience
solide au siège de Catholic Relief Services (CRS) à Baltimore, Maryland.
Après cette expérience exceptionnelle à CRS Baltimore, son expérience
professionnelle chez Care International Mali, Oxfam GB, CRS Mali et de
nombreuses autres organisations internationales, Mme Bomou compte
mettre à profit ses connaissances et son expertise pour contribuer de
façon significative au développement stratégique du Mali.
USAMali The Fulbright Program Fulbright

L

Bakary Togola sous la protection
d’IBK : Le président de l’APECAM
nargue ses détracteurs!
e président de l’APCAM, Bakary Togola, poursuit ses activités dans
les zones CMDT et Office du Niger. Depuis les échos de son arrestation, l’ami attitré du chef de l’Etat, plein de réalisme et d’audace, continue de prouver à ses détracteurs qu’il est sans crainte.
En guise de réponse à ses adversaires, le président de l’APCAM a commencé hier 26 juillet 2019 des distributions d’engrais et des tee-shirts
de campagne à l’effigie de sa photo et de celle du Président de la République Ibrahim Boubacar Keita.
Une façon encore plus visible de magnifier sa relation avec le président
de la République qui reconnaît les efforts de l’homme qui s’est sacrifié
pour sa réélection. Un camion de 10 tonnes d'engrais et 600 tee-shirts,
selon des sources sécuritaires, auraient été distribués à Koumantou le
vendredi dernier.

L
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BREVES
Hélicoptères maliens cloués au Sol :
Discussions entre Airbus et le pouvoir
pour trouver un contrat de
maintenance

es opérations d’achat des avions au Mali, surtout ceux militaires,
semblent toujours porter des marques de scandales et de corruption. Après l’avion présidentiel, dont nul n’a pu, jusque-là, donner
le prix réel, la rocambolesque et dévastatrice affaire des « hélicoptères
cloués au sol » défraie la chronique.
Nous avons continué à investiguer sur la tournure de ce dossier, impliquant plusieurs acteurs constitués en chaîne. Selon des sources concordantes sécuritaires, ce Jeudi 25 juillet, des discussions auraient été
engagées entre le pouvoir et consortium AIRBUS pour l’établissement
d'un nouveau contrat de maintenance des hélicoptères cloués faute de
maintenance.
Il semblerait donc qu’il n’existerait pas de contrat de maintenance, ce
qui pourrait certifier que la République a été flouée, non seulement par
nos dirigeants, mais aussi par ceux qui ont osé les flouer en leur vendant
des armes de guerre sans viseurs et sans assistance de maintenance.
Comme le mentionne nos confrères du « Le Sphinx », « volera bien qui
volera le dernier. »

L

Visite du Ministre des Maliens de
l’Extérieur aux USA : L’étape d’Atlanta,
26 Juillet 2019

Le Ministre Amadou Koita a bouclé sa visite par la rencontre avec ses
compatriotes de Géorgie et les amis du Mali à Atlanta.
Dans un débat franc et constructif, les compatriotes ont exprimé certaines préoccupations, notamment l’ouverture d’un consulat à #Atlanta,
le quota pour les logements sociaux, le retour au pays pour les investissements et les modalités d’élection du conseil de base de maliens

10
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Hadj 2019 : Les pèlerins Maliens
découvrent Médine

a navette de la filière gouvernementale a débuté avec 305 pèlerins
qui ont foulé le sol de la ville sainte de Médine, hier 25 juillet
2019, à 10h40 précises, en provenance de Bamako, sans escale.
Ce premier vol était précédé par un groupe de précurseurs ayant à sa
tête le Superviseur général du Hadj 2019, M. Habib KANE, et comprenant
également une équipe de l’ORTM, arrivés plus tôt à 10h15 locales, soit
3 heures de moins à Bamako.
« Je suis très heureux parce que c’est un immense bonheur de pouvoir
effectuer le pèlerinage aux lieux saints de l’islam », a témoigné Monsieur
Abou Mahamane TOURE. « Mon plaisir est d’autant plus énorme que
c’est un rêve qui se réalise », a-t-il ajouté.
« Je suis très comblée par la terre du saint Mahomet », a renchéri Mme
TEME Salimata TEME, laissant entendre que les pèlerins en viennent
même à oublier toutes les fatigues inhérentes au voyage.
« Je suis animée par un sentiment de joie et de satisfaction », a confié,
de son côté, Mme Maïmouna Hèlène DIARRA, avant de rendre grâce à
Dieu pour cette chance à elle offerte d’accomplir les rites du pèlerinage
musulman. « C’est le moyen et le moment de purifier notre âme », a
résumé M. Adama KOUYATE, le Directeur général adjoint du Service national des Jeunes (SNJ).
« Le vol s’est bien passé », a confié, pour sa part. Habib KANE, Superviseur général de la campagne du hadj 2019, affirmant dans la foulée
que « toutes les dispositions sont prises pour l’hébergement et la restauration des pèlerins ».
« C’est le lieu pour moi de rassurer les parents des pèlerins et tout le
peuple », s’est-il montré confiant, en invitant les pèlerins à prier pour
eux-mêmes, leurs familles et le pays pour que « le Mali redevienne le
modèle de paix et de cohésion sociale qu’il a toujours incarné dans la
sous-région ». Juste après leur accueil à l’aéroport de Médine, les pèlerins ont regagné leur hôtel à bord de bus affrétés pour les besoins de
la cause.
Source : CCOM/MARC

L

de l’extérieur aux USA.
Ils ont également souligné la bonne collaboration avec l’Ambassade. Le
Ministre a entretenu ses compatriotes sur l’actualité nationale et la politique nationale de migration avant de prendre bonne note des préoccupations exprimées.
Enfin, le Ministre a remercié le Bureau de l’Association des Maliens de
Géorgie, le Consul Honoraire Vincent Farley et l’ensemble de la communauté pour l’accueil chaleureux et fraternel.
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BREVES
Police du 6e Arrondissement de
Bamako : Démantèlement d’un réseau
des malfrats.

Grande prière de vendredi :
Les pèlerins maliens dans la mosquée
de Mahomet

omme vous le savez sans doute, que la Commune I est devenu
un nid de bandits et de délinquants primaires depuis la suspension de la stratégie communicationnelle avec la population mise
en place par le commissaire Tapa Diallo du 6e Arrondissement.
Lorsque la hiérarchie a demandée à la police et à tous les départements
des forces de l’ordre et de sécurité pour que la population puisse avoir
la paix. Dans cette lutte sans merci engagée contre l’insécurité, plus
de 20 descentes de police, des patrouilles, et des rondes régulières ont
été effectués par la police du 6e Arrondissement qui n’a d’autre motivation que de traquer les bandits de grand chemin.
Ainsi dans la nuit du 20 au 21 Juillet 2019 les éléments du commissaire
Tapa Diallo, appuyés par la Brigade Anti Criminalité (BAC) ont procédé
à l’interpellation du nommé Drissa Coumaré dit « Vieux Ba » et son complice Mamoutou Traoré dit « Arbi » qui fait le chauffeur de Sotrama la
journée et le cambriolage la nuit. C’est ainsi que la police du 6e Arrondissement a pu démanteler le réseau de ses malfaiteurs qui semait la
terreur dans la Commune I et un peu partout dans le district de Bamako.
C’est Drissa Coumaré dit « Vieux Ba » et Mamoutou Traoré dit « Arbi »
qui ont assassiné le Dr. Ibrahim ANGOÏBA, gynécologue obstétricien et
Maitre-Assistant à la Faculté des médecines dans la nuit du 26 Juin
2019 vers 05 heures dans son domicile au quartier Banconi Razel.
D’après le « Compol » c’est le même groupe qui a tiré sur Amadomo
Dolo, un employé de commerce à Sikoroni dans la nuit du 29 Juin 2019
vers 04 heures et le sieur Sidiki Sanogo la nuit du 15 Juillet 2019 vers
05 heures à Banconi Plateau.
Une policière a été aussi cambriolée dans son domicile à Nafadji en novembre 2018 et ils ont emporté de l’or, de l’argent d’un montant de 350
000 FCFA et son arme de service. Durant ce même mois de novembre
ce groupe a cambriolé un citoyen à Sikoroni et emporté son argent et
ses téléphones. Ils ont cambriolé un malien résidant en France et domicilié à Banconi à deux reprises en novembre 2018 et dans la nuit du
18 février 2019. La première fois ils ont emporté un montant de 200 000
FCFA et la deuxième fois ils ont été filmés par les caméras de surveillance et dont la police du 6e Arrondissement a la vidéo sous la main.
Dans la nuit du 25 au 26 février 2019 lors d’un cambriolage à Banconi
Djanguinèbougou deux de leurs membres ont été battu à mort par la
foule. En un mot ce groupe était un groupe extrêmement organisé qui
semait la terreur. Bravo au commissaire de police du 6e Arrondissement
Tapa Diallo et à ces hommes. Vive la police malienne et vive une société
débarrassée de tout acte de violence et d’incivisme.

Moins de 24h après leur arrivés, les pèlerins de la filière gouvernementale ont eu le privilège de coïncider avec la grande
prière de vendredi dans la mosquée historique de Médine.
rès tôt le matin, l’hôtel Amjad al Saleem, qui abrite le premier
contingent de pèlerins maliens, s’est vidé de ses occupants de la
filière gouvernementale pour cause de prière collective.
Tous ont en effet pris une même direction : la principale mosquée de
Médine, celle du prophète Mahomet (PSL).
Les pèlerins maliens n’étaient cependant pas les seuls à converger vers
cette place historique où s’entremêlaient les fidèles musulmans de
toute la Uma islamique : Arabes, Asiatiques, Africains, Européens, etc.
Dans son sermon, le grand Imam a rappelé les principes fondateurs de
l’islam autour des cinq piliers que sont : la déclaration et la reconnaissance qu’il n’y a qu’un seul et unique Dieu, le très Haut et le très Miséricordieux ; la déclaration et la reconnaissance de Mahomet comme
son grand serviteur et son messager ultime ; la prière ; l’aumône ou la
zakat ; enfin, le pèlerinage, plus connu sous le nom de hadj.
Le grand Imam a également saisi cette occasion pour souhaiter un pèlerinage agréé à toutes et à tous, après avoir invité les fidèles musulmans à rester collés aux principes de l’islam évoqués ci-dessus.
Mais en attendant l’arrivée du premier vol de la filière gouvernementale,
une partie de la mission a eu le privilège de prier, 12 heures plus tôt,
trois fois de suite dans cette mosquée, avant de faire la ziyara sur la
tombe du Prophète Mahomet (PSL) dans l’enceinte même de la mosquée.
Dans le même périmètre, se trouvent la mosquée d’Ali, gendre et compagnon du Prophète, la mosquée du Prophète lui-même, dite mosquée
des vœux exhaussés après une retraite spirituelle de l’Envoyé de Dieu,
mais aussi, la porte Salam par laquelle l’ange Gabriel rentrait pour rendre
visite à Mahomet (PSL).
Non loin de là, défie l’éternité le cimetière Bakhiya où reposent Ousmane, le troisième khalife du Prophète, et certains membres de la famille de Mahomet (PSL).
En tout état de cause, les pèlerins maliens, pour certains d’entre eux,
passeront huit jours à Médine, avec l’opportunité de prier à plusieurs
reprises dans cette mosquée bénie.
Source : CCOM/MARC

C

MALIKILÉ - N°418 du 29/07/2019

T

Quotidien d’information et de communication

11

BREVES
Daoudabougou : Elle avorte pour
profiter de ses noces, son mari
demande le divorce

Mariée depuis quatre mois seulement, Mariam, suivant les
conseils de son amie, avorte de son propre gré. Elle voulait
profiter de ses noces. Informé, son mari porte plainte contre
elle et demande le divorce.
gé de 28 ans, Mariam s’est mariée avec Broulaye il y a 4 mois.
Moins d’un mois après le mariage, elle est tombée enceinte.
Contente, voyant sa grossesse comme une bénédiction, elle informe Awa, sa meilleure amie, avant d’annoncer la bonne nouvelle à
son époux. “Pourquoi es-tu contente d’être enceinte de sitôt ? “ demande Awa, qui ne partage pas cette joie. “Parce que c’est une bénédiction. Peu de femmes tombent enceintes juste après leur union, donc
si Dieu m’a fait cet honneur, je ne peux qu’être heureuse et reconnaissante“, répond Mariam. “Tu es idiote. Avoir une grossesse pendant tes
noces n’est point une chance ou une bénédiction, c’est la galère. Tu ne
profiteras même pas de tes noces“, insiste Awa. “Si tu gardes ce bébé,
tu ne profiteras pas de ton mari et pire, tu seras grosse comme une
vache et ton mari ira voir ailleurs“, lance-t-elle. Mariam choquée, renvoie
son amie dans un premier temps. Quelques jours après, Mariam a décidé
d’opter pour la solution de son amie qu’elle rejoint pour entamer les démarches de l’avortement. Elles consultent un gynécologue. Comme son
mari était déjà informé de la grossesse, elle décide de corrompre le médecin qui devrait inventer un “prétexte médical“ pour justifier l’avortement.
De retour à la maison, Mariam informe son mari du rendez-vous avec le
médecin. Pris de panique, le lendemain, ils se rendent à l’hôpital. Le
médecin annonce à Broulaye : “Ta femme porte une grossesse à haut
risque, si on ne l’interrompe pas, elle risque d’y perdre la vie“. Sans attendre, il tombe dans le piège et donne son accord car, voulant protéger
la vie de sa femme.
Le médecin amène Mariam juste après sa conversation avec son mari
dans une salle. Quelques heures après, il annonce à Broulaye les complications. “Ta femme répond très mal au traitement“, dit le médecin.
Pris de panique, il soulage sa conscience en avouant tout au mari dupé.
Celui-ci se rend alors à la police pour porter plainte contre sa femme
et le docteur pour manipulation et assassinat.
L’affaire a pris une autre tournure que la femme n’imaginait même pas.
Suite à l’intervention de sa belle-mère, Broulaye a retiré sa plainte, mais
il a demandé le divorce. Quant au médecin, il a été libéré sous caution.
Comme quoi, il est toujours préférable d’avoir des amis mais des bons.
Sira Diarra

A

12

Quotidien d’information et de communication

Commissariat du 1er arrondissement
de Kati : Fin de course pour la bande
à Drissa KONATÉ

n effet, suite aux différents cas de vol à armées, le Commissaire
Divisionnaire Mahamadou Solo DIAKITÉ a instruit à la Brigade de
Recherches de multiplier les sorties dans lesdits quartiers et environnants. Ainsi, le 15/07/2019, l'équipe de la BR conduite par l'infatigable et l'imperturbable Major Konkoun Solo, évoluant sur des motos
a interpellé le chef du gang, répondant au nom de Drissa KONATÉ alors
qu'il tentait de s'introduire dans un domicile par escalade, entre 04h et
05h au moment d'une coupure d'électricité.
Au moment de son interpellation, il était en possession d'un Pistolet
Automatique de marque Tchèque et une paire de tenailles.
Dans la même journée de ce 15/07/2019 à 11h, son acolyte du nom de
Seydou TRAORÉ, connu sous le nom de ''Findiougouni'' domicilié jusqu'à
Bougouba vers la zone industrielle a été appâté et alpagué à Kati. Palpé,
lui aussi a été trouvé porteur d'un Pistolet Automatique de même caractéristique que le 1er.
Après l'ouverture d'une enquête, de fil à aiguille, deux receleurs dont
l'un du nom de Abdoulaye TRAORÉ et un certain More DIONGUE, de nationalité Sénégalaise ont été respectivement interpellés à Missabougou
et Bamakocoura. Par la même occasion, deux télés écran plats, deux
motos, un jeu PlayStation ainsi plusieurs téléphones portables ont été
pour le moment retrouvés, avant la clôture de l'enquête, et leur déferrement devant Madame le Procureur de la République (intérimaire), près
le Tribunal de Grande Instance de Kati, aux fins de droit.
Pape Cinq Étoiles KONÉ

E
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40ème promotion de l’EMIA : IBK
rend hommage au parrain Colonel
Ousmane Coulibaly
Nous ne ménagerons aucun effort d’ordre financier de quelque ordre qu’il fut
pour vu qu’elle soit à hauteur, à hauteur
de situation et à hauteur d’engagement, à hauteur de capacité de défense territoriale et de
défense nationale tout court », dixit IBK
Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées a présidé ce matin au Centre
d’Instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro,
la cérémonie solennelle de Baptême de la
40ème promotion de l’Ecole Militaire Interarmes. La promotion composée d’un total de
86 sous-officiers a été baptisée « Feu Colonel
Ousmane Coulibaly ». Elle est composée 58
élèves d’actives cycle spécial et 27 officiers
cycle d’adaptation. Les 58 élèves d’actives sont
désormais des sous-lieutenants et les 27 autres sont des officiers prêtant seulement le
serment. Pour cette promotion composée également de 6 personnel féminin; notre compatriote Adama Téssougué a été déclaré Major
avec moyenne de 16,37/20.
Le Chef Suprême des Armées a été salué et
remercié par le Chef d’Etat-major des Armées
pour ses efforts en faveur des Famas et sa vision stratégique de la sécurité et de la Défense.

“
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Prenant la parole à la fin de la cérémonie avec
une grande émotion que l’on sait, surtout
quand il s’agit des Famas, IBK tout rassuré par
ce qu’il venait de vivre de tradition a déclaré «
vous dire mon émotion, ma grande émotion.
Notre armée nationale aujourd’hui a rendu
hommage à un officier de mérite, officie le
hors pair, un homme tout de loyauté, d’un patriotisme ardent, qui tout au long de sa vie aurait été un modèle. Le porte-parole a dit que
ce serait l’honneur de la promotion qu’il soit
fier, pour vu qu’elle soit digne de lui. Il n’est
pas facile d’être dans les traces du Colonel
Ousmane Coulibaly, cet homme il fut un
homme de bien, un homme de mérite avéré.
Et aujourd’hui la jeune promotion qui a été
baptisée sous nos yeux est de belle facture, je
lui souhaite le plus bel avenir dans le métier
des armes en un temps où le défi qui est fait
aux enfants du Mali est singulier. Rarement
des forces armées d’un pays auront été devant
un défi aussi asymétrique, aussi planifié, aussi
vicieux pour autant. On l’oublie souvent ces
hommes et ces femmes se dédient chaque
jour, chaque nuit dans l’obscurité la plus absolue dans les conditions les plus improbables
possibles à tenir leur rôle de défense territoriale et de défense de la patrie. Cela est à leur
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mérite et c’est à cela que nous avons vu ce
matin se dédier des jeunes sous-officiers de
l’armée malienne , c’est un signe de courage ,
et un signe de bonheur , de l’espérance pour
le Mali . Je leur souhaite donc d’être à l’écoute
de leurs supérieurs, de savoir que ce métier
qu’ils ont choisis n’est pas un métier de tout
repos, il leur faudra chaque jour se surpasser,
chaque jour donner encore plus, pour toujours
être à hauteur des situations et de mérite.
Nous ne sommes pas en temps de paix , je l’ai
dit et je le redis encore, il est des attitudes,
des comportements que l’on pouvait avoir en
temps de paix ,qui ne sont plus de mise aujourd’hui, chaque seconde doit être de vigilance absolue , car celui qui nous guette, celui
qui a le mauvais destin , celui qui a le mauvais
projet , le porteur de mauvais projet est à l’affût de la moindre de nos faiblesses . Que donc
à chaque instant, à chaque seconde l’on soit
sur ses gardes, au-delà de cela, l’armée d’action du Mali, est une armée qui se qualifie
chaque jour d’avantage. J’ai reçu il y’a quelques
jours le Commandant de la Force BARKHANE,
le sortant Général Blachon m’a dit toute l’estime à laquelle il tient des Famas. Il a précisé
spécialement, ceux qui sont dans le Gourma.
Pourquoi, par ce qu’aujourd’hui l’engagement
est total à ce niveau, et c’est là-bas que la
coopération entre les deux forces est le plus
évident. Et, je pense que ce qui est fait là-bas
est fait ailleurs aussi, dans le centre du Mali
aujourd’hui, les FAMAs sont à l’œuvre, elles
sont là pour rassurer les populations. Ce n’est
pas une armée d’occupation, ce n’est pas une
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armée d’agression, c’est une armée qui doit
pacifier, c’est une armée qui doit faire en
sorte que l’aller et venir, qui doit faire en
sorte que le dormir soit paisible, qui doit
faire que le manger soit paisible, simplement que le vivre soit paisible. Cette armée
aujourd’hui donc est commise à une mission des plus difficiles, mais elle s’en acquitte avec brio. C’est le lieu donc pour moi
Chef Suprême des Armées de la féliciter
encore, de lui dire bravo! bravo à nos forces
et les rassurer une fois aussi que nous ne
ménagerons aucun effort d’ordre financières quelque ordre qu’il fut pour qu’elle
soit à hauteur , à hauteur de situation et à
hauteur d’engagement, à hauteur de capacité de défense territoriale et de défense
nationale tout court . Vive l’armée malienne, gloire la promotion du Colonel Ousmane Coulibaly, homme de mérite, homme
de bien », a évoqué IBK.
De la symbolique du jour ; entre autres cérémonial, le Baptême de promotion est un
fondement de l'identité de la promotion autour d'un héritage commun. La remise
d’épaulettes marque la fin de leur formation et l’adhésion aux valeurs du métier militaire. Face au Président de la République,
Chef Suprême des Armées , et des plus
grandes personnalités nationales et internationales ; un événement de tradition et
plein d’émotion , fédérateur de la promotion qui restera gravé dans la mémoire des
récipiendaires pour longtemps, car il s’agit
de recevoir le nom de sa promotion, qui
couronne également les efforts d’Élèves officiers d’actives et les Officiers stagiaires
qui se sont illustrés par leurs actes et leur
courage. La musique militaire accompagnant les pas, le drapeau, entouré par sa
garde formée de cadres et d'élèves, est solennellement présenté aux élèves.
Pour l’occasion, tous les récipiendaires
avaient pris place dans la cour du centre
d’instruction Boubacar Sada Sy, aux côtés
de leurs cadres et de leurs parents en présence du Chef de l’Etat, Chef Suprême des
Armées. Désormais fier de leur patrie, de
leurs formateurs, d’eux-mêmes, se sentent
pleinement sous-lieutenant et Officiers.
Cellule de Communication et
des Relations Publiques de
la Présidence de la République
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Affrontements entre deux fractions
arabes à Tombouctou : Au moins
une dizaine de morts et de nombreux
blessés
Dans les premières heures de la matinée d’hier jeudi 25 juillet, des affrontements d’une rare violence ont opposé
deux fractions arabes rivales dans la région de Tombouctou. Il s’agit des Tormoz
et des Oulad Ich qui se sont livrés des
combats meurtriers. Le bilan fait état
d’au moins une dizaine de morts et de
nombreux blessés dont certains grièvement. Les prémices de ces affrontements étaient déjà perceptibles depuis
un certain temps.
a paix signée à Bamako sous l’égide du
ministère de la Réconciliation et de la
Mission d’appui à la réconciliation, la
veille entre les leaders de ces deux fractions,
n’aura pas tenu longtemps.
En effet, le lendemain de la signature de cet
accord, soit hier jeudi 25 juillet, les éléments
de ces deux fractions de la localité de Lerneb,
située à 180 km de Tombouctou, se sont violemment affrontés.
Le bilan fait état d’au moins une dizaine de
tués et d’autres blessés dont certains grièvement. Parmi ces derniers, beaucoup ont été
évacués dans la localité mauritanienne de
Bassikounou, frontalière avec le Mali, alors
que d’autres sont arrivés à Léré.
Il faut dire que depuis un certain temps, la
tension entre ces deux fractions ne cessait de
monter. La fraction des Tormoz, plus favorable
au MAA-Plateforme, accusait les Oulad Ich,
proches du MAA-CMA, d’exercer un contrôle
sans partage dans tous les domaines d’activités y compris la gestion des postes d’entrée.
Une situation qui dure depuis 2013 et qui a fini
par excéder les Tormoz qui, eux aussi, sont
soumis au dictat imposé par les Oulad Ich.
Pour tenter de pacifier ces deux fractions, une
rencontre a récemment été organisée à Bamako, en présence de leurs responsables,
sous l’égide du ministère de la Réconciliation
nationale et de la Mission d’appui à la réconciliation.
C’est ainsi que le mercredi 24 juillet, un accord
censé ramener la paix a été signé par les lea-
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ders de ces deux fractions à Bamako. Toutefois, la tension était déjà montée d’un cran sur
le terrain. D’où les affrontements meurtriers
survenus durant les premières heures de la
journée d’hier jeudi 25 juillet.
Selon nos sources, les combats ont eu lieu à
l’aide d’armes automatiques, d’où les nombreux blessés par balles. D’aucuns disent que
les tirs ont duré près de cinq heures d’horloge.
Il a fallu l’arrivée de renfort d’une autre fraction qui a décidé de soutenir les Oulad Ich pour
voir les combats cesser avec le retrait des Tormoz.
Actuellement, la localité est entièrement sous
contrôle des Oulad Ich, mais les combats peuvent reprendre à tout moment puisque la tension reste vive.
Notons que dans ces zones, les différentes
communautés se sont livrées à une véritable
course aux armements pour se protéger et
pour montrer leur puissance de feu.
Une situation accentuée par le déclenchement
de la rébellion de 2012, avec l’avènement des
mouvements armés.
Il convient de noter que la localité de Lerneb,
qui a été le théâtre de ces affrontements
meurtriers, est le chef-lieu de la commune de
Tilemsi, située dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou.
Massiré Diop
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Une organisation internationale pour la justice et
la transparence écrit au ministre de la justice du Mali :
“5 millions de FCFA…pour pouvoir sortir de prison quand
on est innocent sans aucun doute “
Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits
de l’Homme de la République du Mali.

uite à nos révélations sur plus de 100
personnes détenues par Barkhane en
violation de la présomption d’innocence, 76 de ces personnes injustement incarcérées au Mali depuis des années, sous
prétexte de la lutte contre le terrorisme, en
violation flagrante et insouciante des droits
humains, ont été libérés. L’Organisation Imouhagh International pour la Justice et la Trans-
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parence, sous la signature de sa consultante
juridique, Fortuné Sarah, saisit la balle au rebond et interpelle le ministre de la Justice et
des Droits de l’Homme de la République du
Mali à travers une lettre ouverte dont nous
vous faisons part du contenu, sans aucun
commentaire. Seul le titre, tiré du texte, est
de la Rédaction.
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Nous, l’organisation Imouhagh International
pour la Justice et la Transparence, vous adressons ce courrier alors que nous finalisons une
communication devant être portée à la
connaissance de la Commission Africaine des
droits de l’Homme et des Peuples, telle que
prévue à l’article 55 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
Nous apprenons que votre Ministère a procédé
à la libération de 76 personnes, gageant, nous
l’espérons, d’un changement des pratiques de
votre Institution.
Si la menace d’attentats terroristes est réelle
et sérieuse partout sur le territoire malien, la
lutte anti-terroriste se caractérise, en revanche, par le manque de transparence des
mesures prises par l’Etat malien en la matière.
En effet, au prétexte de lutter contre le terrorisme, la tendance dans le Nord du Mali, a été
l’affranchissement de tout cadre légal et ainsi
de tout contrôle et suivi procédural des arrestations.
Nous assistons Monsieur le Ministre, et vous
l’avez certainement constaté, à une violation
massive des droits de l’homme relevée par les
différents rapports des ONG (FIDH, Amnesty
International, Human Right Watch).
Ces violations ne sont pas des statistiques
anonymes. Pour nous, elles ont des visages,
des noms, Mohamed ag Imahadi, commerçant,
le jeune Moridiss ag Halid, éleveur … la liste,
tel un chapelet s’égrène sans fin.
Nous avons procédé depuis plusieurs mois au
recensement des témoignages des arrestations sommaires, des détentions hors circuit
judiciaire, voire des disparitions purement et
simplement des personnes. C’est sur la base
de ces témoignages récoltés que nous avons
décidé de nous inscrire dans une procédure de
communication à la Commission Africaine des
droits de l’Homme et des Peuples.
La liberté personnelle est la pierre angulaire
de toute société fondée sur l’État de droit. Ce
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droit à la liberté requiert notamment qu’une
personne ne soit pas arrêtée ou détenue par
un État sans motifs légitimes, que cette personne ait le droit de contester la légalité de
sa détention, le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, le droit d’être libérée lorsque la
détention n’est plus justifiée, et le droit de ne
pas subir des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants.
Le droit, le droit et encore le droit s’effaçant
pourtant devant une présomption de culpabilité légalisée, arrangeante à bien des égards
pour réduire au silence.
Nous vous ferons l’économie de vous cité
toutes les lois nationales et internationales
censées garantir ce juste équilibre entre la
lutte contre le terrorisme et les droits et les
libertés fondamentales des individus.
Or à quoi avons-nous assisté depuis le début
du conflit ? Les faits sont têtus et se répètent
inlassablement à chaque conflit.
Au mieux, des années de détention sans autre
motif qu’un délit de faciès, qu’une dénonciation calomnieuse, qu’une délation opportuniste
rappelant la face sombre de la nature humaine.
Au pire, des exécutions sommaires bénéficiant
d’une totale impunité.
Quelle est la valeur du Droit et de la Justice
au Mali ?
5 millions de francs CFA, nous disent certains
pour pouvoir sortir de prison quand on est innocent sans aucun doute.

ce qui s’est joué comme si rien ne s’était
passé. Le temps a induit un processus cumulatif de sorte que le passé est impliqué dans
le présent et le constitue pour une large part.
Nous en ferons indéfiniment l’expérience à travers la récurrence des conflits.
La justice aussi corrective soit-elle, n’a pas le
pouvoir de ressusciter les morts. Cette impuissance ne l’annule pas pour autant, le “rendre”
se décline, en effet, en plusieurs modalités.
Rendre s’entend ainsi par rendre la liberté, ren-

dre les honneurs perdus, rendre hommage aux
victimes collatéraux, rendre la réparation due.
“L’engagement de respecter les droits de
l’Homme et la primauté du droit sera l’une des
clés du succès dans la lutte contre le terrorisme”. Louise Arbour, Haut-commissaire aux
droits de l’Homme, Berlin – 27 août 2004.
Imouhagh International pour la Justice
et la Transparence
Fortuné Sarah, consultante juridique

La corruption se mêle au mépris.
Le mépris, Monsieur le Ministre, est un film
simple, sans mystère, il se débarrasse tôt ou
tard de ses apparences.
Le mépris, Monsieur le Ministre, des institutions, du droit, des composantes de sa propre
population conduisant à disqualifier une partie
de la population à l’égal accès à la justice, est
le mal qui ronge la lutte contre le terrorisme.
Vous auriez beau multiplier les structures dédiées à cette lutte, misant sur la théorie d’une
transcendance institutionnelle, qui ne sera pas
au rendez-vous, tant le mépris décomplexé est
la règle en vigueur.
Il ne restera toujours et encore qu’à rendre justice. Cette restauration ne peut pas être une
pure et simple restitution de ce qui a été altéré.
Il ne sera pas possible de nier encore une fois
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L’enrichissement illicite chiffré à plus
de 700 milliards : Les partenaires
exigent des poursuites !
Plus de 700 milliards de pertes pour le
trésor public Malien courant pendant la
dernière décennie. Cette révélation a
été faite, la semaine dernière par le bureau du vérificateur général. Si cette
révélation n’a pas l’air d’alarmer les
hautes autorités, elle est accueillie
avec indignation par les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF). Ceux-là
même qui nous aident à sortir de la pauvreté endémique dans laquelle nous vivons.
n effet, après la publication du dernier
rapport du Bureau du Vérificateur Général, ils ont aussitôt donné de la voix en
profitant de la revue budgétaire avec la partie
Malienne pour le mettre au goût du jour. Il
nous revient de sources bien introduites du
dossier, que les représentants de la Banque
mondiale et du FMI n’ont pu se retenir d’exprimer l’étonnement que leur inspire l’inaction
des autorités devant une dilapidation d’aussi
grande envergure. Ils exigent, par conséquent,
que les responsabilités soient enfin situées et
que des têtes tombent au besoin. Selon notre
source, les PTF réclament, outre l’exemplarité
des sanctions, que celles-ci fassent l’objet de
large diffusion en vue de décourager le sentiment d’impunité qui favorise la corruption.
Faut-il le rappeler qu’au Mali, depuis l’avènement de la démocratie, les fonctionnaires surtout pas les moindre pensent que les biens de
l’Etat sont aussi les leurs, car ils enrichissent
l’Etat, et de ce fait ils doivent en profiter eux
aussi. Donc, la corruption est devenue un tré-
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sor inépuisable pour certains cadres véreux.
Cet enrichissement illicite leur permet de subvenir aux besoins vitaux mais aussi dans la
mesure du possible, de se procurer du luxe,
des biens non-indispensables pour le confort
et le plaisir de leur séjour sur cette terre. C’est
ainsi, que l’être humain est toujours obsédé
d’en avoir plus pour avoir une vie rose pour eux
et leurs familles. Par conséquent tous les
moyens sont permis pour avoir cet objectif.
C’est pourquoi, on comprend aisément, que
certains hommes véreux parmi les cadres de
l’administration et du monde politique ne pensent qu’à sauver le « corps du délit » constitué
par le bien mal acquis. En effet, nul ne peut
se prévaloir de sa propre turpitude. Car on ne
peut pas bénéficier du produit de ses actes
lorsque ceux-ci sont illicites. Ces biens mal
acquis posent en réalité la question essentielle de l’aptitude des cadres politiques et administratifs de l’air démocratique à sortir le
pays de la corruption dans un contexte où le
maintien du statu quo est loin d’être une option acceptable pour un Etat sérieux et responsable.
Pour qu’on n’en soit pas là, la jeunesse
consciente et la société civile responsable doivent prendre toute leur part dans ce débat qui
porte sur des mesures salutaires pour la bonne
gestion des finances publiques et du pays. Les
fonctionnaires pris dans le champ d’application de la loi doivent se soumettre ou se démettre, la loi prévoyant des circonstances
atténuantes pour ceux qui décident de collaborer (articles 33 et 34). Avec la mise en œuvre
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de cette loi, le peuple Malien se rendra rapidement compte que ses vrais fossoyeurs se
trouvent parmi nous. Egalement le peuple
verra qu’il existe toujours des juges, des gendarmes et des policiers professionnels et honnêtes dans ce pays. C’est un combat pour la
survie et la renaissance du pays. L’Etat doit
faire face à des engagements importants dans
le cadre du retour de la paix et de la décentralisation. Il n’est pas acceptable que des
fonctionnaires soit en situation d’indélicatesse
dans la gestion du bien public. Toute corruption, quelle que soit la forme est à la fois immorale, révoltante et scandaleuse dans un
Etat qui veut être responsable en reposant sa
conduite sur le droit.
En effet, depuis l’avènement de la démocratie,
la morale n’est plus ce qu’elle était dans ce
Mali dont les ressources publiques sont mises
en coupes réglées par des prédateurs bien
connus qui profitent de la connivence des
élites politiques pour opérer à visage découvert ou par l’intermédiaire de personne occulte. Le phénomène de corruption est devenu
si préoccupant que le vaillant peuple dédaigne
volontiers de nombreux cadres ou politiques
véreux qu’il considère comme de simples opportunistes malfaisants. La gangrène a touché
une bonne partie de la société dite civile qui
sur ce chapitre a perdu la voix. Pourtant, il est
de la responsabilité de tous de protéger le bien
public pour assurer le droit de chacun à un environnement sain et à la promotion de la qualité de la vie (articles 15 et 22 de la
constitution). Tous les agents de l’Administration agissant au nom et pour le compte de la
puissance publique et ou avec les moyens et
les ressources de celle-ci (article3).
Le contexte d’insécurité généralisée du pays
doit éveiller la conscience collective des Maliens surtout de la jeunesse et de la société
civile. Une jeunesse et une société civile
conscientes, de plus en plus responsables
sont capables de pousser une montagne. Ils
sont en alerte maximum pour veiller à l’application correcte de cette loi portant l’enrichissement illicite des agents de l’Etat pour
qu’en fin les maigres ressources du Mali soient
préservées contre les prédateurs. Et cela pour
le bonheur de l’ensemble des Maliens et non
pour des fonctionnaires corrompus, véreux et
infâmes, qui à cause de leurs intérêts égoïstes,
assassinent l’avenir du peuple.
Seydou Diarra
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3ème Rentrée économique : Le Mali
adhère à l’initiative de « la Nouvelle
route de la soie »
e Président de la République, Chef de
l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim
Boubacar KEÏTA, en marge de la cérémonie solennelle de la 3ème édition de la rentrée
économique, a également assisté à la Signature
de la convention portant coopération dans le
cadre de la ceinture économique de la route de
la soie et de l’initiative de haute maritime du
21ème siècle. C’est le Président de la République Populaire de Chine Son Excellence Monsieur Xi Jinping qui avait lancé en 2013
l'initiative d'une ceinture économique terrestre
qui va jusqu'en Europe, et d'une route maritime
de la soie qui va jusqu'en Afrique. Le Projet est
encore appelé« Initiative Ceinture et Route", ou
simplement "la Nouvelle route de la soie".
Après la signature du mémorandum par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et l’ambassadeur de la
République Populaire de Chine au Mali, le Chef
de l’Etat a exprimé ses sentiments de bonheur
réel dans la qualité des rapports entre nos deux
pays et nos deux peuples.
« Nos relations ne datent pas de 1960, elles
plongent dans le temps. Ce projet nous a beaucoup séduits, mais ce projet sera un projet
structurant de confort de l’amitié entre les peuples si nous nous gardons d’en faire encore un
objet de rivalité. Peu importe ce que tel ou tel
a comme projet aujourd’hui, l’essentiel c’est ce
que le projet route de la soie contient en luimême de fraternité, de souci d’aider, à
construire l’autre partie vivante, à le hisser, à le
rehausser pour que nous respirions à la même
hauteur humaine. De grâce, ne revenons pas à
nos anciens démons. Ce projet suffit à luimême et le Mali, à ce prix-là et cette réserve
étant faite, y adhère pleinement, comme projet
structurant, projet permettant d’aller et venir
entre les pays et l’on sait que cela est essentiel
pour que les peuples se comprennent, soit du
commerce normal de convenance ,et c’est pourquoi tout ce qui a été fait déjà en Afrique de
l’Est qui est en place ou projeté à être fait dans
notre zone également nous importent. Toutes
ces voies ferrées nouvelles, ces routes mari-
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times dont les effets nous arrivent aussi, ces
ouvertures commerciales nouvelles sont de bon
aloi . Et nous sommes convaincus que c’est par
là que le monde sera moins dur , que la compréhension se renforcera chaque jour davantage
entre les peuples et c’est cela que le monde attend de nous tous , un monde de paix , un
monde de fraternité, un monde convivialité, un
monde d’entente".
Auparavant, l’Ambassadeur de Chine au Mali
avait vivement salué et remercié le Président
de la République et le gouvernement malien
pour la cérémonie hautement solennelle, qui
témoigne selon lui de la plus grande importance
accordée aux relations de coopération amicale
entre le Mali et la Chine. « Aujourd’hui le Mali
et la Chine ont signé, ici à Koulouba et en présence du Président de la République, le mémorandum sur la promotion commune de la
Nouvelle Route de la Soie. En tant qu’ambassadeur de Chine, je vois un signal très fort du

Mali quant à sa volonté de développer la coopération encore plus dynamique avec la Chine
» a évoqué SEM Zhu Liying. «Jamana fila ka
ben, bè na ni Koba yé.” Autrement dit, “L’amitié
et la coopération entre pays favorisent de
grandes réalisations.” Dans l’histoire ancienne
du Mali, les empires faisaient déjà beaucoup
de commerce à travers le continent. Il existait
même une “Route de l’Or” qui allait jusqu’à la
Mecque il y a 7 siècles. Les grands esprits se
rencontrent. Les Chinois faisaient aussi beaucoup de commerce, à travers la “Route de Soie”
il y a 2000 ans. Que ce soit l’or ou la soie, ou
même le Coton, l’esprit est le même: prospérité
en commun, partage, égalité et respect » avaitil évoqué.
Après avoir rappelé quelques fruits de la coopération entre les deux pays, et pour terminer,
le diplomate chinois a formulé un vœux sincère
d’un nouvel élan de la coopération sino-malienne propulsée sur la nouvelle route de la
soie. L'ambassadeur chinois n'a pas manqué de
parler de la qualité du beurre de karité malien
et du thé de Farako qui peut être vendu en Chine
comme thé bio.
Cellule de Communication et des
Relations Publiques de la Présidence
de la République du Mali
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au développement. Ce type de comportement
peut démotiver ceux qui sont en train d’aider
notre pays à retrouver la paix. Kidal a besoin de
développement, d’eau potable, de centres de
santé, d’écoles. Nous sommes dans un monde
d’hyper compétitivité et tous ceux qui ne seront
pas au rendez-vous vont rater le développement. Nous ne voulons pas que Kidal subisse
cela.

Les mises en garde de Yaya Sangaré :
«Celui qui brûle ou profane
le drapeau national doit s’attendre
à des sanctions »
Le 17 juillet, à Kidal, des manifestants
hostiles à une initiative d’installation du
drapeau national au Mécanisme opérationnel de Coordination (MOC) ont commis des outrages aux symboles de l’État.
Aussitôt, le gouvernement, la médiation
et les mouvements signataires de l’Accord ont condamné ces actes. Yaya Sangaré, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, chargé
des relations avec les Institutions, a accordé à Journal du Mali une interview à
ce sujet.
Comment expliquez-vous l’hostilité de
ces populations vis-à-vis de ces symboles alors que le processus de retour
définitif de l’État est en cours?
Je ne pense pas que cela soit le fait de tous les
Kidalois, mais d’un groupe d’individus qui n’ont
pas bien compris la situation réelle du pays.
Ces gens pourraient être manipulés par des
groupes qui ont intérêt à ce que l’Accord pour
la paix et la réconciliation issu du processus
d’Alger n’avance pas. Je voudrais dire aussi qu’il

20

y a aujourd’hui des instruments sur lesquels
nous devrons nous fonder pour avancer pour
que le retour de la paix soit effectif. Il y a l’Accord, qui n’a pas touché à certains éléments essentiels, comme l’intégrité du territoire et
l’unité nationale. Il y a donc des éléments pour
travailler à ce que l’intégrité territoriale du Mali
soit respectée. Cela veut dire que nous sommes
une même Nation sous la même République.
Cette République a des attributs qui en font un
pays souverain. Le drapeau en fait partie. Il est
l’identité de notre pays au plan international.
Ce qui s’est passé à Kidal est donc très grave
et doit être condamné et puni, parce que ce
n’est pas la première fois que cela arrive. Le
drapeau consacre notre dignité et notre fierté
d’être Maliens. Ce qui s’est passé, nous allons
continuer à le condamner et à demander à ce
que les gens arrêtent ce genre de comportements, qui peut créer un fossé entre la population de Kidal et le reste des Maliens, ce qui
n’est pas bon. Cela peut aussi ternir l’image de
Kidal aux plans national et international. La
communauté internationale est aujourd’hui auprès du Mali pour que nous puissions travailler
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Au-delà des condamnations, y a-t-il des
mesures à prendre, des sanctions ?
Il est prévu dans l’Accord des sanctions à
chaque fois que quelqu’un essaie de mettre à
mal sa mise en œuvre. Et ces comportements
le font. Nous allons demander à la communauté
internationale d’activer ces sanctions contre
tous ceux qui sont initiateurs ou auteurs de ces
comportements. Mais pour le faire il faut diligenter une enquête. Le gouvernement est déterminé à situer les responsabilités, poursuivre
les auteurs et commanditaires et les traduire
devant la justice. Les lois au Mali sont très
claires en la matière. Celui qui brûle ou qui profane le drapeau national doit s’attendre à des
sanctions. Au-delà des dispositions de l’Accord,
ce sont des choses assimilables à des crimes
contre le pays.
Comment allez-vous mener ces enquêtes
alors que l’État est absent de Kidal ?
C’est la raison pour laquelle nous interpellons
fortement la CMA, qui s’était engagée à faire
en sorte que l’État revienne à Kidal. Le gouverneur est déjà nommé. L’État fait des efforts
dans tous les domaines, services sociaux de
base, école, santé, énergie, mais ce genre de
comportements nuit à la sécurité de ses agents.
L’État fait de son mieux. Il va travailler avec
ceux qui ont juré de faire en sorte que l’État malien soit présent à Kidal. Ces gens-là sont de
Kidal. Nous allons également travailler avec la
communauté internationale pour progressivement aller à leur identification et pour voir dans
quelle mesure ils peuvent être remis à la justice.
La CMA a aussi condamné ces actes.
Joue-t-elle vraiment franc jeu alors que
rien n’est supposé se passer à Kidal sans
son aval ?
Nous n’avons aucune raison de douter d’une
partie signataire de l’Accord. La situation de
Kidal est très complexe. Nous savons les efforts
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que fait la CMA pour la sécurité et la tranquillité
des populations de Kidal, mais nous savons
également que Kidal n’est pas entre les mains
d’une seule composante. C’est une coordination. Certainement qu’il y a des éléments incontrôlés qui ne veulent pas de cette paix, de

cette unité, qui ne veulent du Mali. Ce sont eux
qui ont créé cette situation afin qu’il y ait un
embrasement. Cet embrasement n’arrange personne. Nous prenons acte de la condamnation
qui a été faite par la CMA, mais nous disons encore à la CMA de travailler d’arrache-pied pour

Plate-forme ANW Ko-MALI :
Adhésions ouvertes !
À propos de ce regroupement politique,
un des intervenants à la dernière conférence débat dira : « Je me réjouis très
fortement [de cette plate-forme], ça me
fait penser à ANTÈ ABAN NA ».
e même intervenant ajoute cependant à
propos du sort qui pourrait être réservé
à ANW Ko-MALI (AKM) comme cela était
arrivé, selon lui, à ANTE ABAN NA : « Et que faire
si toute fois il était piraté comme cela était arrivé à l’autre ? ».
Pour ceux qui ne savent pas à propos de la
Plate-forme ANW KO-MALI mais qui ont connu
ANTÈ ABAN NA, ils viennent d’avoir la puce à
l’oreille et saisi quelques informations indirectement. ANTÈ était constituée de partis politiques, de mouvement et associations de la
société civile et d’individus privés (personnalités et citoyens ordinaires ) qui s’étaient regroupés en 2017 pour défendre la République, La
démocratie et la nation à travers l’opposition au
régime IBK et à sa velléité de réformer, coût que
coût, la constitution de 92 pour jeter le pays
aux orties.
Les deux structures ont en effet des similitudes.
Comme sa défunte aînée, qui a succombé à sa
victoire en 2017, AKM se dresse aussi contre,
exactement, la même velléité du même IBK à
vouloir imposer la même réforme constitutionnelle aux maliens. La même volonté farouche
de s’opposer à une entreprise solitaire qui bafoue les partenaires politiques et précipite le
pays dans le gouffre est là aussi.
Comme pour l’aînée toujours, c’est toujours là
même SY Kadiatou SOW qui tient le gouvernail.
Et ceci a été mentionné samedi dernier : beaucoup sont absents cette année ; par rapport à
2017. Beaucoup d’autres sont venus aussi. Et
d’autres viendront : la porte des adhésions vient
de s’ouvrir.

L
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Le dialogue est une option
incontournable
Le samedi 26 dernier, la Plate-forme, encore
provisoire dans ses structures, a organisé, à la
Pyramide des Souvenirs, une conférence débat
sur le thème suivant : « Les enjeux du dialogue
national inclusif ». La conférence a été donné
par Bakary DOUMBIA qui brossé un tableau
complet sur les enjeux du dit dialogue, la démarche de la Plate-forme, le format du dialogue, les difficultés à résoudre pour sortir le
pays de la crise et la mise en œuvre du dialogue. Le conférencier a conclue en disant que
le dialogue national inclusif était un passage
obligé pour sortir de la crise. Des débats qui ont
suivi, on retient que la Plate-forme ne vise à
déloger personne de sa place. Tout ce qu’elle

qu’il y ait une communauté de vue et d’actions
afin que Kidal revienne effectivement dans le
giron de la République du Mali.
Propos recueillis
par Acherif Ag Ismaguel

veut est la sortie du pays de cette crise dont
plus personne ne veut.
Il est à noter que de grosses pointures de la
politique et de la société civile maliennes
étaient présentes à la conférence débats (et
parties prenantes dans la Plate-forme) : Me
Mountaga TALL, Issiaka TRAORÉ (syndicaliste
et Président du CNID Association), Aly N.
DIALLO, Choguel C. MAÏGA, Modibo SIDIBÉ, Modibo SANGARĖ (un revenant), Boubou LAH,
Abou Bakar TRAORÉ, pour ne citer que ceux là.
En marge de la conférence, 15 personnalités se
sont tout de suite succédées sur la chaise et la
table indiquée pour signer l’adhésion de leur
structure à la Plate-forme. 4 autres ont signé
à la fin de la conférence. Il est à noter que le
FSD a adhéré officiellement à la Plate-forme
par la signature de Me Mountaga TALL.
On peut dire qu’à 13 heures le samedi 27 juillet
2019, au moins 19 partis, regroupement de partis et OSC ont signé leur appartenance à la
Plate-forme. Les adhésions sont ouvertes.
AMADOU TALL
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POLITIQUE
Le député de Bourèm se confie à Mali
Demain : “Des accusations erronées
et gratuites”, a martelé Ould Matali

Dans un entretien qu’il nous a accordé,
l’honorable député de Bourèm, Mohamed
Ould Matali, réagi aux récentes aux récentes sanctions prises par l’ONU sur injonction de la France. Il se félicite des
soutiens des populations maliennes qui
dénoncent cette attitude de l’ONU. Parlant de la mini crise qui a secoué la Plateforme dont il est membre, Ould Matali,
dénonce les comportements d’individus
qu’il qualifie d’opportunistes. Lisez Plus
tôt !
Mali DEMAIN : Présentez-vous !
Honorable Mohamed Ould Matali : Je m’appelle Mohamed Ould Matali, député à l’AN, élu
de Bourèm, membre de la Plateforme et membre du CSA.
Depuis l’annonce de sanctions contre
vous et quatre autres personnalités
toutes issues des régions du nord, les
populations ne cessent de protester
contre ce qu’elles qualifient d’une politique de deux poids, deux mesures, voire
la raison du plus fort. Que réagissezvous?
Les populations maliennes sont bien placées pour me juger.
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Honorable Mohamed Ould Matali : Je suis
surpris comme tout le monde de voir mon nom
figurer sur la liste des personnalités que l’ONU
veut sanctionner. Et les sorties des populations
pour fustiger cette situation est tout à fait normal parce que j’ai tout le temps vécu à Bourèm,
Almoustrat et Gao, elles me connaissent que
quiconque et mieux placées pour me juger. Je
n’ai jamais fait l’aventure. C’est ici que j’ai toujours vécu, où j’ai fait mon enfance, mon commerce, mes études. C’est pour cela d’ailleurs
que les populations m’ont fait confiance en
m’élisant député à l’AN.
Comment jugez-vous ces accusations
gravissimes tout de même ?
Honorable Mohamed Ould Matali : Ces accusations sont erronées et gratuites puisque
dans tous les cas, je n’ai jamais quitté ici, qu’il
s’agisse du moment de l’occupation, de la lutte
pour la reconquête des villes du nord du Mali,
j’ai toujours été du côté de nos populations et
de mon pays. Aussi, ce sont nos populations qui
me connaissent et sont mieux placées pour me
juger que certains d’ailleurs.
C’est fort de ces sanctions de l’ONU que
les manifestants qualifient d’injuste, que
d’autres villes après Gao et Ansongo,
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s’apprêtent à manifester. Qu’est ce qui
explique cette colère grandissante?
Je n’ai jamais été à l’étranger…
Honorable Mohamed Ould Matali : Je suis un
des leurs. Ces populations méconnaissent
mieux que qui conque et ce dont je suis capable. Je vous rappelle que je suis né ici, grandi
ici, j’ai fait toute ma vie ici. Quoi d’anormal que
nos populations surprises, sidérées, fustigent
ce qu’on veut me coller à la peau et qui ne me
ressemble point car j’ai souffert avec elles tout
ce que vous ne pouvez pas imaginer lors de l’occupation. Tout ce que j’ai fait, c’est avec mes
compatriotes. Je n’ai jamais été à l’étranger.
Je suis resté dans la région de Gao, c’est pour
cela que je suis bien connu de tout le monde.
D’aucuns disent que si aujourd’hui, on
vous en veut de la sorte, cela s’explique
par votre degré élevé de patriotisme. Que
dites-vous ?
Je suis malien et fier de l’être…
Honorable Mohamed Ould Matali : Je n’ai
rien d’autre que le Mali, ma nationalité malienne dont je suis vraiment fier. En un mot, je
ne suis qu’un malien qui n’a qu’un seul acte de
naissance malienne. Je suis malien à travers
Almoustrat, Bourèm et Gao. Toute ma vie, je l’ai
passée avec ces populations depuis l’enfance.
Je n’en connais que du bien et en aucun cas, je
n’ai jamais été mêlé à une source de division de
nos communautés et tout individu qui tentera
cela, je ne l’accompagnerai pas.
Malgré ce que vous dites, aujourd’hui,
l’ONU a communiqué votre nom sur la
liste de personnalités qui constituent
une entrave à la paix. Que répondezvous?
Si ce sont nos populations ou nos autorités qui me sanctionnent, je l’accepte, mais
de l’ONU, je suis surpris…
Honorable Mohamed Ould Matali : Si ces
mesures venaient des populations de Gao, des
autorités de mon pays, je serai d’accord mais
de l’ONU, cela me surprends à telle enseigne
que je ne comprends rien de toute cette situation ; tout comme nos populations qui ne vous
diront jamais que je constitue une entrave à la
paix alors que je suis un acteur pour que cela
se fasse, cela de tout le temps. Mieux, je ne
peux pas être condamné ni à Bourèm, ni à Almoustrat ou à Gao et que c’est aujourd’hui,
qu’on me condamne ailleurs où on ne peut pas
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POLITIQUE
s’expliquer !!!
Depuis quelques temps, nous assistons à
une sorte de levée de boucliers contre
votre Plateforme dont vous êtes membre. Quelle analyse faites-vous de ces
accusations de certains individus ?
La vraie Plateforme se porte à merveille…
Honorable Mohamed Ould Matali : Vous
savez, la Plateforme a été et est toujours au
service du bien-être des populations maliennes.
Nous avons été au rendez-vous le jour où il le
fallait. Mais nous comprenons au fil du temps
que la Plateforme n’a pas été récompensé, n’est
plus écoutée comme au paravent et des individus qui sont en notre sein, mais ne jouent pas
notre jeu. Ce sont des aventuriers, des opportunistes qui se sont retrouvés parmi nous. Sinon
la vraie plateforme qui a travaillé pour l’intérêt
des populations maliennes, pour le Mali, se
porte très bien et à merveille puisqu’elle a empêché la division du Mali politiquement et par
les armes. Cela est connu de tout le monde.
Allez-y demandez à la CMA comment nous nous
sommes battus pour que l’intégrité territoriale
du Mali soit respectée, qu’elle soit intacte
jusqu’à nos jours.
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Nous avons de tout le temps et en tout lieu
été et sommes toujours avec le gouvernement
Avec tous ces acquis, certains aventuriers, des
esprits mal intentionnés disent que nous
sommes proches de la CMA alors que c’est
l’Etat qui signé le document avec la CMA et que
nous avons appuyé en signant puisque nous
sommes des patriotes qui aimons ce pays et
qui ne sommes pas prêts à accepter toute tentative de division de notre cher pays.
Donc, vous vous battez pour l’unité et
l’intégrité du territoire national ?
Nous sommes derrière l’Etat…
Honorable Mohamed Ould Matali : Nous
sommes derrière l’Etat malien que nous soutenons vaille que vaille. Nous nous battons pour
l’unité et l’intégrité territoriale du Mali. Nous
n’allons jamais nous lasser de le faire.
Est-ce que vous avez un appel ?
La société civile va prouver qu’elle est
forte
Honorable Mohamed Ould Matali : Il ne faudrait que certains pensent que l’Etat est aujourd’hui faible et que la société civile l’est

aussi, cela est faux! En tout cas, cette société
civile va prouver qu’elle est forte et parviendra
à nous sortir de cette situation.
Et c’est ce que les manifestations dans
les régions du nord du pays le démontrent ?
Les populations du nord ont compris et ont
été des conflits intercommunautaires
Honorable Mohamed Ould Matali : Et ce qui
explique au nord, les populations ne sont pas
tombées dans ces conflits intercommunautaires puisqu’elles ont bien compris la portée.
Votre dernier mot ?
Les mots me manquent pour féliciter nos
populations
Honorable Mohamed Ould Matali : Je ne
suis pas surpris de la réaction de nos populations vis à vis des mesures prises par l’ONU. Je
profite de cette occasion pour les féliciter
toutes les communautés sans distinction aucune. En un mot, les mots me manquent pour
les remercier.
Propos recueillis par Bokari Dicko
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POLITIQUE
Haut Conseil des maliens de
l’extérieur : L’histoire d’une
organisation mal partie ?
e HCME est un organisme consultatif à
caractère associatif, apolitique, laïc, non
discriminatoire et à but non lucratif créé
à la suite de la Conférence nationale de 1991
puis agréé en 1993.
De sa création à cette date, le HCME a connu 3
présidents : Sandiakou Sidibé (1991-1993) ;
Chérif Abdramane Haidara (1993-2009) et Habib
Sylla (2009 jusqu’à ce jour).
L’association HCME a été reconnue d’utilité publique par un décret adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2009.
A la conférence de 2009, sous très haute tension, la majorité des délégués a été interdite de
la salle du Centre islamique d’ Hamdallaye. Le
candidat Diadié Soumaré, qui était le président
du conseil de base de la France, et sa délégation ont été expulsés manu militari de la salle.
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Des bureaux Ad’hoc ont été illégitimement
créés pour permettre à un étranger, le nommé
George N’gone, allias Habib Sylla d’être élu à la
présidence. A l’époque, il était très proche du
régime ATT.
De jour en jour, le bureau exécutif du HCME
s’éloignait de l’objectif qui lui a été assigné :
défendre l’intérêt des maliens partout où ils
sont installés.
Constatant cet échec, et ayant découvert que
c’est un étranger qui le préside, d’où son
manque total d’intérêt pour les difficultés des
compatriotes établis à l’étranger, certains
membres du HCME ont décidé de prendre leur
responsabilité en démissionnant de cette association en faillite pour créer une autre association pour la mettre au service de la diaspora
malienne. C’est ainsi qu’en 2015, le Conseil Su-

périeur de la Diaspora Malienne (CSDM) a été
créé.
De sa création à ce jour, le CSDM a pris d’assaut
les cœurs des maliens de la diaspora et leurs
parents restés au Mali.
Ces dernières semaines, le HCME s’attaque
plus au CSDM et à son président qu’aux problèmes que subissent les maliens de la diaspora.
Dans son intervention à la conférence de presse
qu’il a organisé pour informer l’opinion publique
nationale et internationale sur la situation de
nos compatriotes de l’Algérie, de la Lybie et de
la Mauritanie, le président du CSDM a fait des
révélations plus fracassantes concernant le
HCME. Le premier ministre, ministre des Finances Dr Boubou Cissé a dû supprimer les
avantages liés au retour des maliens de l’extérieurs. Le HCME, en lieu et place des biens des
maliens de l’extérieur qui retournent au bercail,
convoyait des conteneurs de marchandises.
George N’Gone pourra-t-il échapper à une poursuite judiciaire pour usurpation ?

Comment a-t-il pu renoncer à sa
nationalité malienne ?
En 1998, l’Etat gabonais a décidé d’expulser les
étrangers surtout ceux qui ont fait fortune sur
son territoire. Pour échapper à cette mesure,
Habib Sylla, effectivement malien à l’époque, a
délibérément choisi de renoncer à la nationalité
malienne pour prendre la nationalité gabonaise,
avec le nom George N’Gone. Dans son numéro
416 du jeudi 25 de ce mois de juillet, votre quotidien numérique Malikilé a traité avec des informations précises cette renonciation à la
nationalité malienne avec, à l’appui, la copie de
l’attestation N°0012/98-AMG du 25 juin 1998,
délivrée par l’Ambassade malienne auprès de
l’Etat gabonais.
Le plus surprenant, George N’Gone a non seulement renoncé à la nationalité malienne, il a
aussi renoncé à son nom de famille. Juridiquement, il n’est ni malien, ni Sylla. Il usurpe ainsi
l’identité de Habib Sylla et du titre de président
du HCME, qui est une association des maliens
de l’extérieur et non une association des étrangers établis au Mali.
Vivement des mesures responsables des
autorités relatives à cette affaire.
Moctar Sow
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CULTURE ET SOCIETE
Le Pouvoir
judiciaire : Rôle
et mission
e pouvoir judiciaire est l'un des trois
pouvoirs constituant l'État dans un régime démocratique respectant la séparation des pouvoirs. Dans l'architecture
institutionnelle du Mali, le pouvoir judiciaire
est la quatrième institution.
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la
Cour suprême et les autres Cours et Tribunaux.
Le pouvoir judiciaire est animé par des Magistrats (juge).Les Magistrats ne sont soumis
dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité
de la loi. Dans les Tribunaux, il existe deux
types de Magistrats : les Magistrats du siège
et les Magistrats " debout" ou parquet .Les
Magistrats du siège sont inamovibles. Ils sont
investis de l'autorité pour rendre les décisions
au nom de la République. Les Magistrats debout, (parquet) défendent les intérêts de la société. Ils ne sont pas indépendants comme les
Magistrats du siège. Eux, ils relèvent du Ministère de la justice.
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√Types de juridiction
*Les juridictions de base se répartissent en
deux groupes : les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées
- Les juridictions de droit commun : Le Tribunal
de Première Instance (TPI); la Justice de paix
à Compétence Étendue (JPCE).
*Les Juridictions spécialisées :
-Le Tribunal de Commerce
-Le Tribunal de Travail
*Les juridictions de second degré :
-Les Cours d'appel sont des juridictions d'appel des juridictions de base hormis le Tribunal
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administratif
Il existe trois Cours d'appel au Mali : Bamako,
Kayes et Mopti
-Compétence territoriale de la Cour d'appel de
Kayes (les juridictions de base de la région de
Kayes)
-Compétence territoriale de la Cour d'appel de
Bamako: les régions de Koulikoro, Sikasso et
Ségou
-Compétence territoriale de la Cour d'appel de
Mopti: régions de Mopti, Tombouctou, Gao,
Kidal
* La Cour Suprême est la plus haute juridiction
du Mali. Elle connaît des pourvois formulés
contre les arrêts de la Cour d'appel et les jugements rendus en premier et dernier ressort
par les juridictions de base.
En fait, les décisions rendues par les Tribunaux
peuvent être attaquées en deuxième ressort
et en troisième ressort. En deuxième ressort,
l'affaire est rejugée. Mais en troisième ressort,
(Cour suprême, ou cassation), l'affaire n'est
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pas jugée. Les Magistrats de la Cour suprême
examinent les règles de droit si elles sont correctement appliquées. Ils cassent si la décision n'est pas conforme ou confirment
l'application correcte de la loi.
Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés
définies par la présente Constitution. Il veille
au respect des droits et libertés définis la
Constitution. Il est chargé d'appliquer, dans le
domaine qui lui est propre, les lois de la République. Autrement dit, il a le mandat d'interpréter la loi faite par le pouvoir législatif.
Il tranche les litiges qu'on lui soumet relativement à l'application d'une règle de droit.
Le Président de la République est garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille
sur la gestion de la carrière des Magistrats.
Il statue comme Conseil de discipline pour les
Magistrats.
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CULTURE ET SOCIETE
Organisation de la biennale africaine
de la photographie : Le Mali et la
France main dans la main pour
valoriser l’activité
a France est un pays partenaire historique du Mali dans l’organisation de la
biennale depuis sa création. Devenue au
fil des ans un temps fort de la culture malienne mais aussi internationale la biennale
de la photographie est également une occasion de revitaliser l’économie artistique de
notre pays. S’exprimant solennellement à cet
effet l’Ambassadeur de France au Mali SEM
Joël MEYER a déclaré : « Tous les ingrédients
sont présents en conséquence pour faire de
cette 12ème édition un événement exceptionnel. Les compétences sont là nous devons les
valoriser » a souligné l’Ambassadeur de France
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au Mali SEM Joël MEYER.
Le Diplomate français fier de l’exemplarité de
la qualité de la coopération féconde et durable
entre le Mali et la France « les liens qui nous
unissent aussi sont humains et culturels » s’il
évoqué, a salué le rôle éminent de coordinateur de l’union africaine pour les arts et la culture et du patrimoine du Président de la
République.
Les rencontres de Bamako auxquelles la
France est associée depuis sa création il y’a
25 ans, ont atteint l’âge de la maturité, cette
édition souhaitée plus malienne ainsi de sa
production de la cinétographie au tirage pho-

tos et aux encadrements seront réalisés au
Mali et par des maliens : « Tous les ingrédients
sont présents en conséquence pour faire de
cette 12ème édition un événement exceptionnel », a souligné MEYER. La France selon SEM
MEYER est fière et entend rester toujours un
partenaire réel de cet important événement de
la vie culturelle du Mali.
Les « Rencontres de Bamako » sont une plateforme de découvertes, d’échanges et de visibilité qui constituent une opportunité de
révéler des photographes africains de talent à
travers cette exposition; un temps d’échange
avec le public malien et les professionnels
d’images du monde entier; une manière également de démocratiser encore un peu plus la
dynamique de la photographie, cet art visuel
qui change notre regard sur le monde en regardant vers demain.
CCOM - Présidence
de la République du Mali.
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CULTURE ET SOCIETE

12ème édition de la biennale africaine
de la photographie: IBK encourage les
jeunes talents du Mali
e Président de la République, Chef de
l’Etat Son Excellence Monsieur Ibrahim
Boubacar Keita, Coordinateur pour
l’union africaine du patrimoine, des arts et de
la culture, a procédé ce vendredi 26 juillet
2019 au lancement solennel de la 12ème édition des Rencontres de Bamako et de la biennale africaine de la photographie.
La 12ème édition qui consacrera le 25 anniversaire de cet événement culturel se déroulera du 30 Novembre 2019 au 31 janvier 2020.
L’événement culturel est organisé par le Gouvernement du Mali à travers le Ministère de la
Culture du Mali avec le soutien de l’Institut
français, sous le leadership et la volonté politiques de Son Excellence Monsieur Ibrahim

L
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Boubacar KEÏTA . Les Rencontres de Bamako
sont la principale manifestation consacrée à
la photographie contemporaine et aux nouvelles images en Afrique. Le thème de cette
12ème édition des Rencontres de Bamako, «
STREAMS OF CONSCIOUSNESS » ou « COURANTS DE CONSCIENCE ».
Appréciant à juste valeur la photographie et
fier de ses compatriotes qu’il a qualifiés de références et d’écoles pour la jeune génération
malienne et panafricaine de la photographie
que sont Seydou KEÏTA et Malick Sidibé, IBK
a également estimé que « la photo c’est fabuleux comme invention, pouvoir marquer les
instants qui ne se répèteront plus jamais, saisir l’instant, mais c’est génial et puis aussi
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fixer un visage, un souvenir très net qui hélas
n’est plus , c’est vous dire le pouvoir de la photographie. J’en suis ému. Je crois que c’est un
signe des temps... que le monde entier a rendu
à nos précurseurs qui, très tôt, ont compris
qu’il fallait qu’ils captent les instants de notre
vécu national à ses débuts les premières années d’indépendance a aujourd’hui. Et si Malick Sidibé et Seydou KEÏTA sont célébrés
aujourd’hui par le monde entier, ils exposent
dans les grandes galeries, dans les grands
musées, c’est justice, c’est vraisemblablement
que le Mali a su très tôt apprivoisé ce temps
nouveau, ce temps des temps modernes. Je
remercie les uns et les autres, tous ceux qui
de proche ou de loin participent à l’événement
biennal de notre pays. De ce qu’ils ont fait pour
ce pays-là, le gouvernement pour sa part fera
tout pour que l’événement demeure, et prenne
de l’ampleur et répondre », a indiqué le Chef
de l’Etat.
CCOM / Présidence
de la République du Mali
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INTERNATIONAL
Côte d’Ivoire : Des arrestations qui inquiètent à quinze
mois de la présidentielle
’interpellation et le placement en garde
à vue de cinq activistes et d’un journaliste, en début de semaine, inquiète au
sein des organisations de la société civile.
Celles-ci pointent notamment les effets du
nouveau code pénal, accusé d'être « restrictif
sur les libertés individuelles ».
Mardi 23 juillet six personnes – cinq activistes
et un journaliste – ont été arrêtées à quelques
encablures de la Commission électorale nationale indépendante (CEI) à Cocody, à Abidjan,
alors qu’ils se rendaient dans cette institution
pour répondre à un rendez-vous officiel. Placés
en garde à vue à la préfecture de police, ils ont
été libérés vingt-quatre heures plus tard, sans
qu’aucun motif précis ne leur soit signifié, ontils affirmé.
Samba David, président de la Coalition nationale pour le changement (CNC), qui conduisait
la délégation, avait auparavant appelé à un sitin devant le siège de la CEI, avant de faire machine arrière après avoir été invité pour « une
séance de travail avec les responsables de la
CEI ». Ce rendez-vous, et le report de la manifestation devant la CEI, avait été obtenu grâce
à l’intervention de la magistrate Aimée Zebeyoux, secrétaire d’État aux Droits de
l’homme, particulièrement active lors des
pourparlers autour de la CEI entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques.
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Le nouveau code pénal indexé
À quinze mois de la présidentielle d’octobre
2020, ces gardes à vue inquiètent, aussi bien
au sein de la société civile que parmi les ONG
internationales de défense des droits de
l’homme. L’interpellation du journaliste Marcel
Louoba Dézogno, du quotidien Le Temps – un
journal réputé proche de Laurent Gbagbo -, a
notamment été beaucoup critiquée. « Nous
suivons de très près cette affaire pour que ses
droits soient respectés en la matière, si tant
est qu’il était dans l’exercice de ses fonctions
», avait assuré mercredi le ministre Sidi Touré,
porte-parole du gouvernement, affirmant par
ailleurs que les procédures avaient été
conformes aux textes et que les droits des per-
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sonnes interpellées avaient été garantis.
« Plus tôt nous réaliserons que nous sommes
sous une dictature, plus vite nous saurons
comment réagir », vitupère de son côté Pulchérie Edith Gbalet, qui était au nombre de
ceux qui voulaient organiser un sit-in devant
le siège de la CEI. La présidente de l’Alternative
citoyenne ivoirienne (ACI), particulièrement active depuis sa tentative ratée de faire naître
un mouvement de « Gilets Oranges » ivoiriens
en décembre 2018, était au nombre de ceux
qui voulaient organiser le sit-in devant la CEI.
Mais mardi, elle n’était pas présente dans la
délégation.
Plus nuancé, Hervé Delmas Kokou, directeur
exécutif d’Amnesty Côte d’Ivoire, ne s’en montre pas moins critique. « Nous assistons de
façon récurrente à l’interpellation d’acteurs de
l’opposition et de la société civile, suite à des
actes relevant de leur statut. Ces arrestations
sans motifs valables sont des prétextes qui
portent atteinte aux droits et libertés défendus
par la Constitution ivoirienne », estime le directeur de l’ONG, avant de citer « l’article 20
de la Constitution de 2016, qui dispose que
“Les libertés d’association, de réunion et de
manifestation pacifiques sont garanties par la
loi” ».

Vers un recours devant le
Conseil constitutionnel
Christophe Kouamé, président de Citoyens et
participation (CIVIS Côte d’Ivoire), une association d’éducation citoyenne, appelle de son
côté à une mobilisation contre le nouveau code
pénal, adopté le 19 juin dernier, responsable
à ses yeux des interpellations visant de ceux
qu’il qualifie de « dissidents ».
« La société civile, les syndicats, les partis politiques de l’opposition doivent lire – ou relire
– le nouveau code pénal ivoirien et l’intégrer
dans toutes leurs actions futures, en raison de
son caractère restrictif sur les libertés individuelles », assure-t-il.
Parmi les points que l’activiste soulève, il y a
notamment l’obligation désormais faite à toute
personne souhaitant organiser une manifestation d’obtenir au préalable une autorisation
des autorités. Jusque-là, les manifestations
étaient soumises au régime de la simple déclaration. Une disposition que le CIVIS envisage de porter devant le Conseil
constitutionnel pour obtenir son annulation. «
Si nous n’obtenons pas gain de cause, nous
irons sûrement encore devant la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples », prévient-il.
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Le frère de Mamoudou Barry très en
colère : «On parle de fou alors que ce
gars est marié et père d’une fille »

P

Assemblée Nationale du Nigéria :
Des députés nigérians mis en fuite
par un serpent tombé du toit

Des législateurs réunis dans un parlement régional du sud-ouest du Nigeria
ont dû quitter les lieux en toute hâte
après qu’un serpent a fait irruption dans
la salle.
arfois, il suffit d’un reptile pour dissoudre un parlement. Ainsi, les députés de
l’État d’Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, ont été mis en fuite par un serpent
tombé du toit.
À en croire un porte-parole de l’institution cité
par l’AFP, les députés étaient sur le point d’entrer en séance plénière lorsqu’un gros serpent
est tombé du toit à l’intérieur de la chambre:
«Cela a perturbé notre réunion et nous avons
dû quitter les lieux en toute hâte», a déclaré
l’interlocuteur de l’agence.
Toujours selon lui, le reptile n’a blessé personne avant d’être tué. L’incident est de toute
évidence dû à la décrépitude des locaux et au
manque d’argent pour leur entretien, explique
le porte-parole.
«Cette chambre n’offre plus la sécurité nécessaire au travail législatif et c’est pourquoi nous
avons décidé d’ajourner nos réunions sine die.
La chambre va se mettre en vacances parlementaires pour une durée indéterminée», a-til souligné
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renant part à ce sit-in du collectif pour
le soutien à Mamoudou BARRY, le grand
frère du défunt a regretté les conditions
dans lesquelles son frère a rendu l’âme. « Mamoudou a été assassiné en France dans un
pays de démocratie, de droit et ce qui me
touche dans tout ça, mon frère a été battu en
plein jour et sans secours cela prouve que cet
acte est raciale ». Partant du résultat des premières enquêtes, le principal incriminé serait
un fou. Ce que rejette Mamadou Mouctar
BARRY grand frère du défunt. « Qu’on ne me
parle pas de fou, car ce gars-là est marié père
d’une fille, il n’a pas tué sa femme, ni sa fille,
ni un membre de sa famille, ni un blanc. Et
lorsqu’il a fait cet acte il s’est caché, un fou
n’a pas besoin de se cacher après avoir réagi
ou posé un acte », a regretté le grand frère de
Mamoudou BARRY. On ne veut pas entendre le
mot fou, on ne demande que la justice car Mamoudou BARRY était le pilier de la famille, a
conclu Mamadou Mouctar BARRY.

P
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Décès de Béji Caïd Essebsi : La Tunisie
en deuil enterre son président
es obsèques du président tunisien Béji
Caïd Essebsi. Une cérémonie d'hommage
s'est tenue ce samedi en Tunisie au palais présidentiel de Carthage en présence notamment du président français Emmanuel
Macron. Un deuil national de sept jours a été
décrété dans le pays.
La Tunisie rend samedi un hommage national
à son premier président élu démocratiquement
au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi, qui
est enterré en présence de plusieurs chefs
d'État, dont Emmanuel Macron, et d'une foule
de Tunisiens.
Le cerveau humain est prodigieux et infiniment
complexe : plongée au cœur de l’organe le plus
fascinant du corps humain
Une élection présidentielle anticipée pourrait
avoir lieu dès le 15 septembre.
Des policiers étaient déployés le long du trajet
que doit emprunter le cortège funéraire, une
vingtaine de kilomètres entre le palais présidentiel de Carthage qu'Essebsi occupait depuis 2014, et le cimetière du Djellaz dans le
sud de Tunis.
Outre Emmanuel Macron, sont présents le chef
de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas,
le président algérien par intérim Abdelkader
Bensalah ou encore du secrétaire général de
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la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit. L'émir du
Qatar cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani et le
roi Felipe VI d'Espagne, ainsi que le prince
Moulay Rachid du Maroc sont également présents.

«Mener la Tunisie dans l'ère de
la modernité»
Après une allocution du président par intérim,
Mohammed Ennaceur, les chefs d'Etat présenteront leurs condoléances et accompagneront
la dépouille vers la sortie du palais présidentiel. «Vous aviez un grand président, un très
grand président, qui avait su garder tout à la
fois la sagesse des décennies accumulées et
une jeunesse qui ne cédait rien», a déclaré
Emmanuel Macron, rendant un hommage au
«premier président de la deuxième République
de Tunisie».
«Avec (...) cette vision qui était la sienne, cette
force d'âme, il a supporté, pour votre pays,
pour notre peuple ami tunisien, la stabilité de
la Constitution, l'attachement à la liberté, l'attachement à l'ouverture, une place inédite
donnée aux femmes et à l'égalité entre les
femmes et les hommes.»
«Il a su à nouveau embrasser les combats de

son époque pour (...) mener la Tunisie dans
l'ère de la modernité», a ajouté le chef d'Etat
français qui dit avoir eu une «affection particulière» à l'égard du président tunisien,
presque «filiale».
Évoquant la mémoire du disparu, il a ajouté:
"C'est ce peuple tunisien (qui) saura le plus
profondément que le plus bel hommage à vous
rendre est de porter une Tunisie ouverte, tolérante, patriotique, fidèle à elle-même. «Dans
des temps difficiles où l'obscurantisme menaçait (...) il a fait partie de ceux qui ont tenu
avec courage pour une Tunisie éclairée, ouverte, tolérante, attachée aux valeurs universelles».

Dernier adieu
De nombreux Tunisiens sont attendus dans ce
vaste cimetière pour faire leur dernier adieu à
leur président, décédé le jour où la Tunisie célébrait la proclamation de la République en
1957. «Le président Béji Caid Essebsi appartient au peuple tunisien et chaque Tunisien a
le droit d'assister à ses funérailles», a écrit
vendredi son fils Hafedh, sur Facebook.
C'est une première pour un président tunisien:
le premier dirigeant de la Tunisie après l'indépendance, Habib Bourguiba, avait été enterré
en catimini en 2000 sous son successeur Zineel-Abidine Ben Ali, qui l'avait détrôné. Ce dernier est toujours en exil en Arabie saoudite
après avoir été chassé du pouvoir.
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SPORT
Affaire Syli National : Paul Put et
Amadou Diaby bientôt devant
la justice !
Dans le sulfureux dossier du Syli national Sénior, les choses pourront se compliquer dans les jours à venir pour l’ex
coach de l’équipe nationale et le 1er
vice-président de la FGF Amadou Diaby.
elon les informations qui nous parviennent, Paul Put pourrait être entendu par
le procureur du TPI de Kaloum dès la
semaine prochaine, au cas où il ne répondrait
pas à la dernière convocation de la commission d’éthique de la FGF présidée par le journaliste Amadou Tham Camara.
Quant à son alter ego, hautement impliqué
dans le système de rackettage au sein du Syli
et des 10% qu’il touche comme commission
dans le salaire de Paul Put – violant systématiquement le code d’éthique de la FIFA – le 1er
vice-président Amadou Diaby est attendu de
pied ferme par la commission d’éthique mais
également par la justice qui se saisirait très
bientôt de ce rocambolesque dossier.
Attendu à Conakry au lendemain de l’élimination du Syli national à la CAN égyptienne, le
délégué fédéral Amadou Diaby a préféré se
rendre directement à Paris, au lieu de rentrer
au bercail où il était attendu pour produire son

S
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rapport.
Aurait-il fui ? Ou chercherait-il à retomber
dans les bonnes grâces du président Alpha
Condé qui ne le décrocherait plus au téléphone?
Se reprochant certainement de quelque chose,
Amadou DIABY a préféré s’embarquer pour
Paris après l’élimination du Syli où il perdure
pour des raisons liées finalement aux révélations scandaleuses faites par le coach Paul
Put qui l’épingle dans son rapport adressé au
président de la FGF mais également aux membres du comité exécutif.
Un autre scandale qui pourrait rattraper Amadou Diaby est bien celui de l’agent Tom Geerinck, un Belge basé à Bruxelles qui prenait
des commissions sur les primes des 17 membres du staff technique et dont il reversait une
partie à Paul Put et au 1er vice-président de
la FGF.
Les membres du staff technique, les Belges
notamment, sont disposés à témoigner et
confirment avoir versé une partie de leurs
primes à Tom, bras droit de Paul Put. Paul Put
dont l’adjoint, un certain Thierry, est prêt à témoigner pour faire la lumière sur ce dossier.
M. Tom, qui exerce ses talents au Sporting de
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Lokeren, aurait même menacé certains membres de poursuite judiciaire une fois sur le sol
belge au cas où ils ne s’acquitteraient pas de
la commission fixée par Amadou Diaby. Menace récemment dénoncée par le capitaine du
Syli national, Ibrahima Traoré, dans une entrevue disponible sur Internet.
Invité plusieurs fois par la dynamique commission d’éthique de la FGF afin de s’expliquer,
suite aux accusations portées contre lui, Paul
Put n’a jamais daigné répondre à l’invitation
de ladite commission.
Il serait hypertendu et souffrirait d’une forte
diarrhée depuis l’éclatement du scandale Syligate, a-t-on appris.
En tous les cas, la commission d’éthique a
donné un dernier ultimatum à Paul Put pour
demain vendredi, 26 juillet 2019.
Et si l’ex sélectionneur national du Syli,
condamné dans son propre pays la Belgique,
en 2014, pour trucage de matchs dans le
championnat belge, ne répond pas cette foislà à l’invitation de la commission d’éthique, il
sera convoqué dès la semaine prochaine par
le procureur du TPI de Kaloum pour les faits
graves qui lui sont reprochés.
Quant à son associé, le 1er vice-président
Amadou Diaby, il promet de regagner le pays
la semaine prochaine afin de se mettre à la
disposition de la commission d’éthique. Dossier à suivre !
Sambegou Diallo
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SPORT
CAF : L’Algérie
pour remplacer
le Cameroun pour
l’organisation de
la CAN 2021?
en croire certains médias, la CAF aurait
sollicité l’Algérie pour remplacer le Cameroun au cas où ce dernier ne serait
pas prêt pour la 33ème édition de la coupe
d’Afrique des Nations.
Remplacé par l’Égypte à six mois la CAN 2019,
s’était vu attribuer l’organisation de la prochaine édition prévue pour 2021. Le pays des
lions indomptables avait obtenu l’organisation
de la 32ème édition avec un cahier de charge
pour 16 équipes avant que le nouveau président Ahmad Ahmad et son bureau ne décident
de passer à 24. Mais selon les inspections de
la CAF six mois avant la compétition qui vient
de se terminer au pays des pharaons les camerounais étaient pas prêts même pour l’ancien nombre.
C’est ce qui explique sans doute ces propos
attribués au ministre algérien des Sports qui

A
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aurais dit au site DZ foot : « Il a été demandé
à l’Algérie de se préparer en cas de retrait de
la CAN 2021 au Cameroun. » Tout en ajoutant
aussi : « Nous espérons qu’elle se fasse làbas. »
Le ministre Bernaoui va encore plus loin, toujours selon source, en disant : « Les autorités
publiques ont donné un accord à la fédération
algérienne de football pour se présenter au
cas où le Cameroun n’y arriverait pas. Nous

avons les moyens pour l’organisation de la
coupe d’Afrique, il y a des stades prêts. »
Si ces propos se confirmaient, pas sûr que camerounais et algériens seraient très amis du
côté du foot et que dire encore de ce que sera
la relation entre dirigeants de la CAF et les autorités camerounaises.
De toute façon comme le disent les anglophones : « wait and see »
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous entrerez dans le vif du sujet : quel que soit votre domaine d'activité, vous
devrez vous retrousser les manches et faire preuve de beaucoup de détermination. Concentrez-vous sur vos priorités, sans vous laisser abattre face aux
premières difficultés.
Il n'y aura pas spécialement d'épée de Damoclès sur vos comptes, en dehors
de celle que vous pourriez vous-même provoquer. Vous croirez en votre chance,
mais en la provoquant inopinément avec un trop-plein de dépenses, vous la
ferez fuir au grand galop.

Des concessions sont à faire dans vos activités. Elles ne vous apportent guère
de satisfactions et vous commencez à rechercher ailleurs. Des pistes peuvent
s'ouvrir, mais rien de bien concluant. Lisez entre les lignes si vous devez signer
un contrat.
La prudence est encore conseillée, même si vos tentations sont fortes. Des
contrariétés concernent les loisirs limités. Vos sorties permettent de décompresser avec l'ambiance actuelle. Si vous faites des frais pour les distractions,
faites-les avec parcimonie.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Si Uranus complique votre vie affective, il en sera de même au travail. N'essayez
pas de changer les autres, ils n'apprécieront pas votre attitude. N'essayez pas
non plus d'imposer vos idées, il y aura trop de friture sur la ligne.
Dans ce domaine aussi vous vous montrerez impulsif. Et vous pourriez même
prendre des risques inconsidérés juste pour faire selon votre idée. Si certains
vous donnent des conseils, prenez le temps de les écouter. Ils le font pour votre
bien.

Vous serez dans une phase où il vous reviendra de dépasser vos propres limites,
en tout cas celles que vous vous serez imposées jusqu'à présent, mais cela ne
signifie pas que vous deviez jouer cavalier seul ! Une bonne synergie produira
plus d'efficacité.
Vos plans auront le vent en poupe et si vous avez besoin d'un soutien pour les
mettre en place, ce sera le moment de le solliciter. Vous n'aurez pas à chercher
bien loin, car une personne de votre entourage sera disposée à vous donner un
coup de main.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

C'est avec appréhension que vous abordez cette journée, car l'ambiance est
devenue difficile. Votre poste ne vous met pas en valeur. Votre générosité spontanée peut vous pousser à rendre service à un collègue qui ne fait pas son travail, ce qui vous retarde.
Les relations avec votre famille irritent, car on cherche à être intrusif sur votre
façon de gérer votre trésorerie. Des frais inadaptés peuvent arriver suite à des
coups de coeur. Des gadgets peuvent faire fondre votre budget et l'amputer
avant la fin du mois.

Si vous travaillez, vous vous montrerez très efficace et ne vous laisserez pas
distraire par le climat estival et les nombreux allers et retours de vacances de
vos collègues. Concentré, vous exécuterez vos tâches avec brio.
Vous serez tenté de dépenser plus que de raison. Vous êtes heureux, vous voulez
que tout le monde le soit. Vous invitez, vous offrez à boire, vous ne pensez pas
vraiment à ce que vous faites. Votre compte va vous le rappeler très vite !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous émergerez enfin d'une situation qui n'était pas vraiment à votre avantage
et dont vous étiez pour une bonne part responsable. Quoi qu'il en soit, il sera
grand temps de dissiper certains malentendus et de prouver toute votre bonne
volonté au travail.
La Lune dans votre secteur d'argent sera de bon augure et vous apportera des
nouvelles positives en ce qui concernera vos finances. Cette somme que vous
attendiez depuis un certain moment vous sera enfin versée et vous en profitez
sans culpabiliser.

Tout n'avancera pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais vous n'aurez pas d'autres choix que de faire avec. Certains de vos projets stagnent, et vous devrez
travailler d'arrache-pied pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé.
Vos finances sont saines, mais vous ne le devez qu'à votre extrême rigueur. Ne
changez rien et surtout pas aujourd'hui où votre ciel planétaire ne vous permet
pas de folies. Dans quelques jours, c'est la paye, vous pourrez vous faire plaisir.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les astres vous donnent l'occasion de vivre une évolution professionnelle intéressante et de participer à un projet collectif où vous menez un rôle décisif.
On attend de vous, des initiatives et beaucoup de créativité. La journée est satisfaisante.
Il est bien difficile de résister à vos envies d'achats. Elles s'adressent surtout
à des vêtements, au renouvellement de ceux-ci, aux accessoires de mode ou
des objets décoratifs. Cependant, de la sérénité vous accompagne dans votre
gestion financière.

Un collègue avec qui vous avez peu d'échanges peut vous confier son entière
confiance. Des appuis se présentent et ils vous donnent du courage pour entreprendre des démarches. Une nouvelle perspective se met progressivement
en place dans votre carrière.
Il est bien difficile de réaliser de grandes économies. Vous ne semblez pas du
tout maitriser les revenus qui dès qu'ils sont arrivés, repartent dans différents
frais. Votre insouciance peut causer des frais très imprévus dans des sorties
par des amis nouveaux.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Une grande adaptabilité vous permettra de retomber sur vos pieds. Peu importe
les évènements de la journée, vous saurez faire face. Si vous cherchez un emploi, attendez-vous à décrocher un entretien. Vous serez surpris de cet imprévu,
mais ravi.
Occupez-vous des démarches que vous avez mises de côté. Vous avez pris du
retard dans vos papiers, il est temps de redresser la barre. Attelez-vous ou
donnez la priorité aux dossiers en lien avec le domaine financier pour les renvoyer dans les meilleurs délais.

Vous aurez de vraies possibilités d'évoluer ou de vous sentir plus à votre place
dans votre activité, mais encore faudra-t-il vous donner les moyens d'assoir
correctement vos ambitions. Elles pourraient partir en fumée si vous n'y prêtez
pas d'attention.
Jupiter rétrograde vous imposera une surveillance accrue sur vos finances. Eh
oui, cette planète ignorera vos limites, ce qui pourrait augmenter considérablement votre flux de dépenses. Veillez à ce que vos engagements soient compatibles avec vos moyens.
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