CHU Gabriel Touré : Le groupe EMAK offre gracieusement près de 51 millions
de F CFA de consommables et de matériels à la pédiatrie

434
MALI

www.malikile.com

L'information est l'oxygène des temps modernes

QUOTIDIEN

Route Kayes : La jeunesse de la 1ere région
dans la rue ce vendredi

D ’ I N F O R M AT I O N

MERCREDI 21 AOÛT 2019

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

Babaly BA dans les valises de Boubou Cissé :
Un conseiller très encombrant pour le PM

Sommaire
Une
Brèves

Actualité

Politique
Culture & société
International

Sport

Adama Dramé du Sphinx : “Si je rentre à Bamako, ils me tueront…”
Renforcement des capacités des Forces de sécurité : Le Général Salif Traoré inaugure un
nouveau Centre de secours à Niamana et un Peloton permanent de la Garde nationale à Kati
Tombouctou : Le gouvernement au chevet des victimes de l'incendie du marché Yobou-Tao
Hon. Maïga Aziza mint Mohamed s’adresse à ses parents de Tombouctou : Chers parents de
Tombouctou
Coopération Etats-Unis-Mali : La DCSSA dotée de matériels médicaux flambant neuf
Adhésion du chérif de Nioro : Ce bouc émissaire de Tiébilé Drame
Contrôle de légalité des collectivités territoriales : Atelier national de validation du guide
d’exercice
G5 Sahel : Le commandant adjoint sortant décoré par le Mali
Un ﬁls cherche à parler à son père : Drissa Kanambaye veut et doit parler à IBK.

P.4

P.7
P.7
P.7
P.8
P.8
P.8
P.9
P.9

Ecoles Privées au Mali : Quel apport pour le système éducatif ?
CHU Gabriel Touré : Le groupe EMAK oﬀre gracieusement près de 51 millions de F CFA de
consommables et de matériels à la pédiatrie
Kati Sikoro : Grande peur dans la cité des 350 logements
Route Kayes : La jeunesse de la 1ere région dans la rue ce vendredi
Le Représentant spécial du Secrétaire général, chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif :
“Nous ne sommes pas au Mali pour nous battre, mais pour sécuriser”

P.11

Un général chez les confrères à Fana : Pourquoi Moussa Sinko COULIBALY a tombé l’uniforme
Politique au Mali : Tieman H Coulibaly reprend service !
Babaly BA dans les valises de Boubou Cissé : Un conseiller très encombrant pour le PM
Entre nous : Kidal, le “sanctuaire pour les terroristes”

P.17
P.18
P.19
P.20

La disparition de DJ Arafat : Une mort qui doit parler aux jeunes Bamakois
Etats Unis : Le milliardaire qui distribue les dollars dans la rue

P.22
P.23

Attaque terroriste au Burkina Faso : Une vingtaine de soldats tués dans une nouvelle attaque
RDC : Le nouveau gouvernement bientôt investi par les députés ?
Procès putsch manqué : Le mot de la ﬁn du général Bassolé
Diplomatie franco-russe : Emmanuel Macron a accueilli, lundi, Vladimir Poutine au fort de
Brégançon

P.24
P.24
P.25

Premier league : Après la défaite de Chelsea, Mourinho s’en prend à Lampard qui lui répond
Vie de nos expatriés : Plus de peur que de mal pour Mamadou Samassa, tombé dans les
pommes à la suite d’un choc
Eduardo Camavinga : Le nouveau phénomène de la Ligue 1

P.27

P.12
P.13
P.14
P.15

P.26

P.27
P.28

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi
Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
•Niass
Redacteur
Chef : Amadou
– Faladiéen
(Bamako
– Mali) TALL
•Email
Rédaction
Générale
:
Karamoko
B., Keïta, Souleymane
: ampikile@gmail.com
/ malikile@gmail.com
(Stagiaire), Moctar Sow
SiteMary
WebDiarra
: www.malikile.com
• Gérant: :+223
Moctar
Contacts
70 Sow
44 22 23
• Service Commercial : Youssouf Diarra
• Secrétariat : Rita Tessougué

P.7

MALIKILÉ - N°434 du 21/08/2019

P.11

•
•

•
•
•

Redacteur en Chef : Amadou TALL
Rédaction Générale : Karamoko B.
Keïta, Souleymane Mary Diarra (Stagiaire),
Moctar Sow
Gérant : Moctar Sow
Service Commercial : Youssouf Diarra
Secrétariat : Rita Tessougué

P.17

Quotidien d’information et de communication

3

UNE
Adama Dramé du
Sphinx : “Si je
rentre à Bamako,
ils me tueront…”
xilé à Paris, en France, depuis les révélations sur l’affaire Birama Touré, Adama
Dramé du journal Le Sphinx craint toujours pour sa vie. Dans un entretien téléphonique avec son confrère Mamadou Diadié Sacko
dit Saxe, le Directeur de publication affirme qu’il
n’est pas près de rentrer dans son pays, le Mali,
pour des raisons de sécurité. Il en profite pour
dévoiler d’autres affaires dont notamment le
scandale des achats d’aéronefs au profit des
Forces armées maliennes. Malgré les menaces
sur sa vie et les pressions sur son journal,
Adama Dramé se dit prêt à exercer, jusqu’à la
fin de sa vie, le métier qu’il a choisi.
« Dieu est le plus Grand et la puissance des
hommes n’est rien à côté de la sienne ». Telle
est la conviction d’Adama Dramé quand Saxe
lui demande s’il ne faut pas arrêter son métier
de journaliste eu égard à son âge et aux menaces qui pèsent sur sa vie. «Je mourrai journaliste car c’est un métier passionnant qu’on
ne quitte pas quand on y est entré », affirme
Adama Dramé.
Le Directeur de publication de Le Sphinx en profite pour démentir catégoriquement avoir rencontré à Paris l’ancien Premier ministre
Soumeylou Boubèye Maïga. « J’ai dénoncé Boubèye pendant 20 ans et cela m’a valu un procès

E

que j’ai gagné, donc ce n’est pas moi qui vais
rencontrer Boubèye », déclare-t-il. Pour Adama
Dramé, il s’agirait d’un vaste complot visant à
salir l’ancien premier ministre d’IBK qu’on chercherait à abattre coûte que coûte. « Qu’ils ne
nous mêlent pas de leurs combines. En fait, on
a peur que nous fassions d’autres révélations
sur l’affaire Birama Touré mais nous allons le
faire », affirme le DP de Le Sphinx. Adama
Dramé dévoile au passage que les Familles
Touré de Bamako se sont récemment attaché
les services d’avocats maliens et étrangers pour
introduire de nouvelles plaintes dans la disparition du journaliste Birama Touré.
Dans la foulée, Adama Dramé fait une autre révélation relative à l’achat des aéronefs destinés

à l’Armée malienne et qui se sont révélés être
de la ferraille. Le journaliste est catégorique :
« l’Opposition malienne, toutes tendances
confondues, s’apprête à porter plainte devant
la Haute Cour de Justice et les Tribunaux compétents de Bamako, contre IBK et tous ses ministres qui ont trempé dans l’achat des avions
de l’Armée malienne. Car il est avéré aujourd’hui
que les quatre aéronefs achetés sont tous
cloués au sol comme l’ont affirmé IBK et son
fils Karim à Paris ». Adama Dramé poursuit en
affirmant que la plainte sera également déposée au niveau de leur pays d’origine contre tous
les étrangers qui sont mouillés dans cette affaire et qui ont payé des retro commissions aux
responsables maliens.
Malgré l’exil, malgré les menaces sur sa vie,
Adama Dramé entend continuer sa lutte pour
que toute la lumière soit faite sur la disparition
de Birama Touré. Le DP de Le Sphinx se dit prêt
à aller jusqu’au bout car, affirme-t-il, « le procès de la disparition de Touré aura lieu, si Dieu
le veut ». Il demeure convaincu que le Mali s’en
sortira grâce aux Maliens qui ont encore le sens
de l’honneur et de la dignité. Concernant son
éventuel retour au pays, Adama Dramé est catégorique : « je suis un témoin gênant dans l’affaire Birama Touré. Si je rentre à Bamako
aujourd’hui, ils me tueront. Ils sont capables de
mettre en scène un cambriolage de ma maison
pour me liquider ».
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Aboubacar Doucouré
Aboubacar Doucouré est avec Cheick Habib
Haidara.
J'ai reçu la visite de l'union des étudiants maliens en Égypte au Caire ce soir dans notre résidence.
On a beaucoup échangé sur leurs situations en général et leurs préoccupation liées à leurs conditions de d'étude.
J'ai reçu la visite de l'union des étudiants maliens en Égypte au Caire
ce soir dans notre résidence. On a beaucoup échangé sur leurs situations en général et leurs préoccupation liées à leurs conditions
de d'étude.
Nous nous sommes rendu aujourd'hui dans nos locaux à l'union des
étudiants financiers d'Égypte (le Caire) et nous avons échangé des
vues sur leur vie étudiant et les difficultés qu'ils rencontrent avec
leurs facultés et avec l'ambassade des finances du führer

grammes de développement communautaire, en particulier de ceux
conçus pour lutter contre la pauvreté, la consolidation de la paix et
l'extrémisme violent, les droits de l'homme, les élections, l’état de
droit et la décentralisation. Il possède des compétences en analyse
de la dynamique des conflits et une expérience de la gestion des
conflits à travers la culture. Il est l’un des pionniers de la mission
en matière de coordination inter agence, en collaborant avec le Gouvernement et les autres donateurs. Il gère actuellement des programmes sur l'état de droit, la gouvernance locale, la réforme des
finances publiques et le renforcement des capacités de l'Institution
supérieure de contrôle du Mali. En outre, Moussa coordonne le groupe
de donateurs du secteur de la justice et gère également la composante justice de l'initiative présidentielle: Initiative pour la Sécurité
et la Gouvernance (SGI).
Avez-vous un message de félicitation pour Moussa ? SVP, écrivez en
commentaire de cette publication !
#USAMali #USAIDMali

Gouvernement du Mali
Paul Diarra
La circulation alternée dans le District de Bamako a été lancée le lundi 19 août 2019.
Nous avons reçu des messages faisant état de
certains désagréments à certains niveaux.
Le Ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine demande aux
usagers de nous signaler les désagréments qu’ils rencontrent. Toutes
les propositions de solution sont les bienvenues.
Le Ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine et la Mairie du
District de Bamako rappellent aux usagers que la mesure de circulation alternée vise uniquement à rendre fluide la circulation aux
heures de pointe.
(Bolifenko ani siguidaw lasôrôli minisiri sô)

Environnement : plus de 2000 gilets verts volontaires pour assainir les rues de Bamako. Une
initiative lancée ce week-end par le ministre de
l’environnement et de l’assainissement
https: //bit.ly/2Z9IUSR

Ambassade des Etats-Unis au Mali
La mission américaine au Mali est fière de féliciter Moussa Bambara, Spécialiste en Gouvernance Démocratique et Consolidation de la Paix
à USAID Mali , pour sa désignation comme lauréat du
« Superior Honor Award » de @USAID, en récompense de ses performances, réalisations et courage au sein de la mission.
En effet, Moussa a fait preuve d'un leadership, d'une expertise technique et d'une gestion des ressources exceptionnels en produisant
des résultats importants qui font progresser les priorités du gouvernement américain, du gouvernement du Mali et de l'USAID visant à
consolider la démocratie et à promouvoir la paix, le développement
et la sécurité dans le pays et la région. Ses connaissances techniques
lui ont permis d’aboutir à des changements programmatiques qui
permettront aux investissements de l’USAID de répondre plus efficacement aux besoins et aux opportunités dans le contexte de la
gouvernance fluide et de la gouvernance politique du Mali.
Par ailleurs, Monsieur Bambara a une vingtaine d'années d'expérience
dans le développement et une connaissance approfondie des pro-
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Toguna Sangala
Toguna Sangala — avec Apej Mali.
Ibrahima Haidara
Chers amis, depuis ce matin a démarré dans
notre capital (Bamako) l’atelier sous-Regional sur
le financement des projets postaux sous l’égide de la Conférence des
Postes des États de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO).
Pendant deux jours, les délégués venus des 15 pays membres de la
CPEAO vont discuter et arrêter des stratégies de mobilisation des financements pour nos opérateurs désignés.
Nous souhaitons la bienvenue à nos hôtes et espérons qu’au sortir
de la présente rencontre des solutions concrètes seront proposées.
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LU SUR LA TOILE
Bennchico Savadogo

Pierre Dieng

Cest Mercredi ,tu assiste à ta mort où ta
gloire.Malick Konate nommé ministre de la
bonne bouffe et moins chère

Pierre Dieng, furieux, avec Ibrahima Anne et 16
autres personnes.
Le racisme sportif des instances sportives mondiales ne recule devant rien pour réprimer les velléités
d'ascension sportive des africains. Tout comme le Vatican demeure
un bastion exclusivement leucoderme.
Pierre Dieng — très en colère, avec Ibrahima Anne et 26 autres personnes.
Cela fait depuis Mathulsalem que je refuse de mettre un kopeck dans
les églises, toutes dénominations confessionnelles oblige ! Abus de
confiance et arnaque à la foi religieuse guey mousseu am fofou.

Malick Konate
Le parcours du combattant des usagers du
tronçon "Tour d’Afrique - Stade du 26 mars". Le
mauvais état des routes, un problème de santé
publique au Mali. Nids de poule et eaux stagnantes
dues à l’érosion du bitume.
Cc Ministère des Infrastructures et de l'Equipement Mali
La devanture du Ministère des Transports et de la Mobilité UrbaineMali. No comment !
Crédit photo : Salif Diarrah

Abdoulaye Kone
Conseil des Ministres: d'autres surprises attendues. An ga ta dron
Malick Konate on se prépare hein

Freddy Matar Sylla
Freddy Matar Sylla est avec Awa Sylla et 48 autres personnes.
De polis tics (gestes incontrôlés) entre politiques.
Votre cari'actu du jour

Ousmane Sonko
Le nombre de morts sur les routes sénégalaises ne cesse d'augmenter! Des établissements vétustes qui manquent de moyens, des
malades qui sont livrés à eux-mêmes ou laissés à une
mort certaine... Tribune: Senegal ou le déni d'Etat par
@OusmaneSonko
https://facebook.com/20474884973494

Macky Sall
Face à l’urgence imposée par le #changementclimatique, le PSE Vert offre les solutions d’un
développement respectueux de l’environnement
et des générations futures
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BREVES
Renforcement des capacités des
Forces de sécurité : Le Général Salif
Traoré inaugure un nouveau Centre
de secours à Niamana et un Peloton
permanent de la Garde nationale à Kati

Tombouctou : Le gouvernement au
chevet des victimes de l'incendie
du marché Yobou-Tao

e Ministre de l'Industrie et du commerce, Mohamed Ag Erlaf, accompagné d'une délégation de son cabinet et celle de la Chambre
de commerce du Mali est arrivé à Tombouctou pour exprimer la
solidarité du gouvernement après l'incendie qui a ravagé le petit marché
de YOBOU-TAO. Cet incident malheureux du 29 Avril 2018 a fait de nombreuses victimes. C'est dans cette logique qu'un appui de 15 Millions
du gouvernement et 5 Millions de la Chambre de commerce ont été annoncé par l'hôte du jour. Un geste hautement salué par les victimes de
cette catastrophe.

L
'est au pas de charge et sous une pluie battante, que le Ministre
de la sécurité et de la Protection civile, le Général de Division
Salif Traoré, a coupé le ruban symbolique du Centre de Secours
des sapeurs-pompiers de Niamana sur le site des logements sociaux.
Une véritable bouffée d'oxygène pour les populations. Cette infrastructure imposante est constituée d’un bloc administratif, d’une salle de
communication, de trois alvéoles (garages pour véhicules d’intervention),
des chambres de repos pour les éléments de garde et d’un logement
d’astreinte pour le Chef du Centre. Ce Centre est appelé à raccourcir les
délais d’intervention sur l’espace géographique des logements sociaux
et, au-delà, dans tout le secteur de Baguineda et environs.
De ce pas, et dans le sillage de l’inauguration du Peloton permanent de
la Garde nationale à Kati, le Général Traoré s’est également rendu au
Groupement mobile de Sécurité (GMS), afin d'y planter un arbre à l'occasion de la journée de reboisement du GMS. Aussi, le Ministre en a-til profité pour constater inopinément le niveau d'avancement des travaux
de réaménagement des locaux, entamés il y a deux mois et financés
sur le budget du département de la Sécurité. Selon les assurances des
prestataires, lesdits travaux sont exécutés à quatre vingt pour cent
(80%). Dans la même foulée, le Ministre de la Sécurité et de la protection civile s'est rendu à l'École nationale de Police où il a, à la fois visiter
les locaux devant abriter les futures recrues et l’infirmerie dont il a visiblement apprécié le standing et les équipements.
Autre lieu, autre décor. C'est au rythme de la Fanfare que le Général
Salif Traoré a été accueilli à Kati pour inaugurer les nouveaux locaux du
Peloton permanent de la Garde nationale. La mobilisation était forte et
la joie des Gardes perceptible. Les autorités administratives, coutumières et politiques ont également apprécié cette réalisation tant attendue. Au-delà, elles ont salué la détermination du Ministre de la
Sécurité et de la Protection civile à équiper et renforcer sans cesse, les
capacités opérationnelles des forces de sécurité afin que celles-ci remplissent leurs missions à la satisfaction des populations.

C
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Hon. Maïga Aziza mint Mohamed
s’adresse à ses parents de
Tombouctou : Chers parents de
Tombouctou

e processus dans lequel nous nous sommes engagés, celui de la
recherche de la paix n’est pas facile. Évitons donc de nous la
compliquer. Nous devons encore consentir des sacrifices énormes
pour traverser cette sombre situation.
Tombouctou a soif d’apaisement, de quiétude de paix et surtout de sécurité. C’est d’ailleurs l’aspiration de tous les Maliens.
En tant que trait d'union, je vous invite à la sauvegarde du brassage
ethnoculturel qui a toujours su maintenir Tombouctou.
Notre détermination est de retrouver cette ville où il fait bon vivre, où
les différents sont tranchés par les vertus du dialogue. Donnons-nous
la main et sauvons notre région Tombouctou et notre Pays le Mali.
Que Dieu nous assiste . Hon. Maiga Aziza mint Mohamed

L
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BREVES
Coopération Etats-Unis-Mali :
La DCSSA dotée de matériels médicaux
flambant neuf

Contrôle de légalité des collectivités
territoriales : Atelier national de
validation du guide d’exercice

e département de la Défense américaine à travers le projet Cure
a fait un don de matériels et intrants médicaux à la Direction Centrale des Services de Santé des Armées (DCSSA), le vendredi 16
août 2019, dans la cour de ladite direction. Cette donation d’une valeur
d’environ 13 millions de FCFA est composée de matériels de couchage,
de gants, de seringues, des appareils médicaux et des chaises, entre
autres.
Ce lot de matériels servira à appuyer la capacité d’intervention de la
DCSSA dans toutes ses structures. Ainsi, ce don rentre dans le cadre
de la coopération bilatérale entre le Mali et les Etats Unis d’Amérique.
Le directeur général adjoint de la DCSSA, le colonel-major Madani Dembélé, s’est dit satisfait de ce geste. Selon lui, il traduit l’excellence des
relations entre les USA et le Mali. Cette bonne coopération se concrétise
par des projets de développement et des formations au profit des forces
armées du Mali. « J’en suis sûr, ces matériels et intrants médicaux vont
booster la capacité de nos services de santé en cette période d’insécurité
que connait notre pays. Je rassure que ces matériels seront utilisés à
bon escient », a-t-il martelé.

e mardi 20 août 2019, au Centre de Formation des Collectivités
Territoriales, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, monsieur BOUBACAR Alpha BAH a présidé un
atelier national de validation du guide d’exercice du contrôle de légalité
des collectivités territoriales.
L’atelier a pour objectif de présenter aux participants le projet de guide
de contrôle de légalité des collectivités territoriales ; d’examiner le
contenu du projet de guide de contrôle de légalité des collectivités territoriales en vue de l’amender ; de valider la feuille de route pour l’opérationnalisation du guide de contrôle de légalité des collectivités
territoriales ; d’identifier les contraintes liées à la mise œuvre du guide
et de formuler des recommandations pour rendre effectif l’exercice du
contrôle de légalité des collectivités territoriales;
Une fois le guide validé, il servira désormais de cadre de référence pour
le contrôle des actes des collectivités territoriales pour les représentants
de l’Etat et les collectivités territoriales.
L’atelier a enregistré la présence des représentants des départements
ministériels ; des directeurs des services centraux et des organismes
personnalisés ; des Gouverneurs de Région ; des Préfets de Cercle ; des
Présidents des Associations des Régionaux, des Autorités Intérimaires
et des Collèges Transitoires ; des Présidents des Conseils de Cercle et
des Collèges Transitoires niveau Cercle ; des Responsables des Organisations de la Société Civile ; des Partenaires Techniques et Financiers
et d’autres participants.

L

Adhésion du chérif de Nioro : Ce bouc
émissaire de Tiébilé Drame
e patron de la diplomatie, Tiébilé Dramé, était à Nioro avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé. Périple où
l’aval de M’Bouillé Haïdara fut âprement négocié, selon le site
AFRIKA-KIBARU. Dans la foulée de la Tabaski, l’opinion voyait circuler
des images sur les réseaux sociaux. Il s’agissait des membres du gouvernement avec une figure pas des moindres: le Chérif de Nioro, Bouillé
Haïdara. Ce serait à travers un avion miliaire immatriculé TZ-11T que la
délégation conduite par Dr Boubou Cissé est partie voir le guide religieux.
Si les ministres de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
Boubacar Alpha Bah et de la Défense et des Anciens Combattants, le
Général de Division Ibrahim Dahirou Dembélé étaient présents, celui de
la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Général de Division
Salif Traoré n’a pas fait le déplacement. AFRIKA-KIBARU indique que le
Général Salif Traoré aurait été récusé par le maître des lieux.
Par Bamoïsa

L
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BREVES
G5 Sahel : Le commandant adjoint
sortant décoré par le Mali

Un fils cherche à parler à son père :
Drissa Kanambaye veut et doit parler
à IBK.

e commandant adjoint sortant de la Force Conjointe du G5 Sahel,
le général de division Oumar Bikimo du Tchad, a été élevé ce vendredi 16 août 2019 au rang d’Officier de l’ordre national du Mali à
titre étranger. Il a reçu cette distinction au ministère de la défense et
des anciens combattants, au nom du président de la République Ibrahim
Boubacar Keita, des mains du secrétaire général du MDAC.
Commandant des Forces armées tchadiennes déployées en 2013 dans
notre pays, cette décoration du général tchadien Oumar Bikimo témoigne
la reconnaissance du Mali pour son engagement, ses sacrifices pour la
paix et la sécurité au Mali et dans la bande sahélo saharienne. Elle symbolise aussi la reconnaissance du peuple malien aux Forces armées
tchadiennes qui ont combattu pour le Mali.
Le général Bikimo a exprimé sa gratitude aux autorités maliennes pour
sa distinction. Il a souhaité la paix à tous les Maliens et la pérennité de
la coopération entre le Mali et le Tchad.
La Médaille de l’Officier de l’ordre national du Mali s’ajoute aux autres
distinctions du général Oumar Bikimo notamment le Commandeur de
la médaille de reconnaissance de la CEMAC, le Commandeur de la médaille de reconnaissance du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique
Centrale, la Médaille commémorative de la CEDEAO, la Médaille de la
Croix du Mérite Militaire de la France.

j'insiste pour parler au Président. Je veux parler au Président
parce que je veux lui transmettre le message de ces cultivateurs
que j'ai convaincus de voter pour lui. Je veux parler au Président
parce que le vieil homme sur la photo n'a pas pu cultiver cette année.
Je veux parler au Président parce que ces conseillers n'écoutent qu'avec
de sourdes oreilles. Je veux parler au Président parce que mon dos n'arrive plus à supporter les multiples messages de mes pauvres parents
des villages qui lui ont donné un score stalinien aux élections. Je veux
parler au Président parce que j'ai été son porte-parole aux dernières
élections, par conséquent je suis aussi responsable de la situation cataclysmique. Je veux parler au Président parce que je ne souhaite pas
être pendu au tribunal de l'histoire. Je veux parler au Président parce
que je suis le même Kanambaye qui a fait voter toute sa commune pour
lui. Je veux parler au Président parce que la même commune a été bombardée par son armée. Je veux parler au Président parce que les femmes
de mon village ne peuvent plus aller chercher le bois de chauffe. Je
veux parler au parler parce que je suis l'Ambassadeur du Pays Dogon.
Je veux parler au Président parce que "Je suis la bouche des malheurs
qui n'ont point de bouche, ma voix, de celles qui s'affaissent au cachot
du désespoir".
Badjimé

L
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Ecoles Privées au Mali : Quel apport
pour le système éducatif ?
’avènement de la démocratie au Mali en
Mars 1991 s’est accompagné par une
forte libéralisation du secteur de l’éducation Nationale.
Le pluralisme politique (ouverture politique) a
ainsi donné un coup de fouet à la création des
écoles privées au Mali. Ainsi, une multitude
d’écoles privées inondent les grandes villes
du Mali.
De statuts différents, ces établissements privés d’enseignement sont à la fois laïques,
confessionnelles (musulmanes, protestante,
catholiques, etc.) et coopératives. Elles participent à la formation de la jeunesse malienne.
Cependant, il convient de rappeler que l’église
catholique est le premier promoteur d’école
privée en République du Mali.
Les écoles privées sont régies par la loi N°
2012-013 du 24 février 2012 et son décret
d’application N°2012 588 P- RM du 8 octobre
2012 qui déterminent les conditions de création et d’ouverture des établissements sco-
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laires au Mali. Ce décret s’applique aux établissements d’enseignement privés préscolaire, fondamental, secondaire général,
technique et professionnel, enseignement supérieur et l’éducation spécialisée pour les enfants en situation d’handicap (mal voyants,
déficients auditifs).
L’engouement des parents pour les écoles privées s’explique par la crise du système éducatif au niveau du public qui se manifeste par
une baisse significative du niveau des apprenants, les mouvements de grèves intempestives des élèves et étudiants et des
enseignants. Tares qui, au fil des décennies,
ont perturbé le déroulement normal des
cours.
Représentant plus de 70 % de l’effectif global
des écoles au Mali (contre 23% pour les lycées publics), les écoles privées concourent à
la distribution du service public de l’éducation
nationale qui constitue un droit constitutionnel
consacré par la loi fondamental du 25 février
1992.

Elles contribuent au renforcement du taux de
la scolarisation et aident l’Etat dans sa mission d’éducation de tous les fils de la nation
afin de forger un citoyen modèle, libre et
éclairé et capable d’apporter son coup de
truelle à la construction de l’édifice nationale.
En dépit de son apport immense pour l’éducation nationale, ce secteur pourvoyeur d’emplois pour les jeunes ne bénéficie pas pour
autant de l’accompagnement matériel et financier nécessaire des plus hautes autorités
de notre pays. Hormis les lycées semi publics
et les écoles techniques et professionnelles
recevant des élèves orientés par l’Etat et bénéficiant d’une subvention annuelle de
126.000 FCFA pour chaque élève, les écoles
fondamentales privées sont laissées à leur
triste sort.
En effet, ces écoles contribuant au renforcement du droit inaliénable d’accès à l’éducation, eu égard au fait que l’Etat n’a pas une
capacité d’accueil suffisante pour tous les
enfants en âge d’être scolarisé, méritent une
assistance technique, financière et des
moyens matériels et didactiques adéquats.
Alpha SIDIKI SANGARE
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CHU Gabriel Touré : Le groupe
EMAK offre gracieusement près
de 51 millions de F CFA de
consommables et de matériels
à la pédiatrie
e ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé a procédé,
le lundi 19 août 2019, à la remise de médicaments, d'équipements et de consommables médicaux au département de la pédiatrie
du centre hospitalier et universitaire(CHU) Gabriel Touré de Bamako, offerts par le groupe
EMAK.
D'une valeur de 50 971 936 de F CFA, le don
est composé entre autres de détecteurs de
veine pédiatrique, doto-endoscopes, de Poupinel de 60 litres, d’autoclave de 85 litres,
d'aspirateurs chirurgicaux, d'oxymètres, et de
pouls médicaux. Ces médicaments, consommables et matériels médicaux ont été offerts
par le groupe EMAK, une entreprise malienne
spécialisée dans le commerce de matériels et
équipements biomédicaux.
Le Directeur général du centre hospitalier et
universitaire Gabriel Touré, Pr Mounirou Baby,
a remercié le groupe Etablissement Mamadou

L
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Alou Kouma (EMAK) pour sa donation. Selon
lui, c’est un geste patriotique, qui permettra
d'améliorer le taux survie des nouveau-nés. Il
a salué la vision du ministre de la Santé et des
Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé pour
les hôpitaux du Mali en termes d'équipements,
de ressources humaines, de redistribution des
revenus afin d'améliorer leur plateau technique.
Pr Mounirou Baby a réaffirmé l'engagement
du personnel du CHU Gabriel Touré à redynamiser les conditions d'hygiène de l'hôpital.
A sa suite, le Chef de service du département
Pédiatrie de l’hôpital Gabriel, Pr Boubacar
Togo, s’est dit très fier de ce geste du donateur
qui, selon lui, apporte un appui précieux permettant à son service d’être plus efficace dans
la prise en charge des enfants et des nourrissons. « Comme les détecteurs de veines, les
aspirateurs sont des matériels qui nous permettront de sauver beaucoup de nouveau-nés
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ou d’enfants en détresse respiratoire », a-t-il
ajouté. Avant de lancer un appel à toutes les
volontés à emboiter le pas à l’établissement
Mamadou Alou Kouma en faveur des enfants
et des nouveau-nés qui constituent une
couche fragile.
L’occasion a été mise à profit par le Pr Fatoumata Dicko, chef de service Néonatologie,
pour rendre hommage à Mamadou Alou Kouma
PDG du groupe du même nom en rappelant
une de ses œuvres de cure à savoir la prise en
charge des frais médicaux du nouveau-né dont
l’annonce de l’amputation du bras avait suscité
le tollé.
Selon le Directeur général du groupe EMAK,
Mamadou Cissé, cette donation entre dans le
cadre de la responsabilité sociétale de leur
entreprise. «Nous avons voulu apporter notre
appui aux efforts consentis par le ministère
de la Santé et des Affaires Sociales pour
l'amélioration de la santé des populations maliennes. L'Etat seul ne peut pas tout faire.
C'est une façon pour nous de remercier le gouvernement malien pour sa confiance placée
en notre société », a-t-il déclaré.
Aux dires du ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, la remise de ces matériels médicaux et de
médicaments contribuera au renforcement des
capacités du CHU Gabriel Touré pour une meilleure prise en charge des nouveau-nés. « Le
geste que vient d’accomplir le groupe EMAK
est la preuve d’un engagement et d’une collaboration entre les partenaires privés et l’Etat
pour accompagner les structures sanitaires
dans le renforcement de leurs capacités. Nous
remercions le groupe EMAK pour son patriotisme qui permettra de sauver des vies. Nous
comptons sur la continuité de cette collaboration fructueuse au bénéfice de nos populations », a ajouté Michel Hamala Sidibé.
De part sa position géographique et la diversité
de ses services cliniques, l’hôpital Gabriel
Touré est la structure hospitalière la plus fréquentée de la place avec en moyenne 100 000
consultations par an. Des consultations parmi
lesquelles, plus de 50 000 pour le seul département de la pédiatrie. Il compte 492 lits, 670
agents, toutes catégories confondues.
Le taux d’occupation des lits est passé de 56%
en 2017 à 68% en 2018, soit une augmentation
de 21,43%.
Abdrahamane Diamouténé
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Kati Sikoro : Grande peur dans la cité
des 350 logements
cause des vols à main armée répétés,
les habitants de la cité ne dorment
plus que d’un seul œil malgré les efforts de la police.
Depuis 2012, la cité des 350 logements de Kati
Sikoro est confrontée à l’insécurité. Des individus, souvent armés de pistolets, entrent par
effraction dans les domiciles pour déposséder
les couples de leurs biens. Certaines victimes
reçoivent même des injures grossières et d’autres humiliations qu’on se garde de détailler.
La situation s’est complément empirée ces
trois derniers mois. Selon des sources sécuritaires, 6 familles de la cité ont été victimes
de cambriolages, nuitamment. Les malfrats,
après avoir amassé un énorme butin composé
de bijoux, d’ordinateurs, d’engins à deux roues,
disparaissent dans la nature, en laissant les
demeures dans une peur généralisée.
De tels actes ne pouvaient rester impunis.
C’est ainsi que des agents de sécurité (policiers et gendarmes) ont multiplié des patrouilles dans la cité des 350 logements et au
quartier Sanafara. Grâce à cela, un réseau de
malfaiteurs, spécialisé dans le vol, a été démantelé.
Tout a commencé dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier, aux environs de deux heures du
matin. En faisant le tour du quartier Sanafara,
les limiers du 1er arrondissement de Kati ont
entendu des bruits de pas bien suspects. Dans
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le silence de la nuit, ils ont suivi un individu
d’une corpulence massive. Ce dernier, après
avoir flairé le danger qui le guettait, a aussitôt
pris la poudre d’escampette, en jetant derrière
lui un revolver.
Les policiers l’ont pourchassé jusqu’à une villa,
où il s’était retranché. Machinalement, le fugitif a sauté le mur, avant d’être maîtrisé par
les intrépides du commissariat de Kati.
Arrêté et soumis à un interrogatoire, le nommé
Drissa Konaté a reconnu avoir opéré dans la
cité des 350 logements et au quartier Sanafara. Il a cité son compère, un certain Seydou
Traoré, qui a aussi été mis hors d’état de nuire.
De ce dernier, les policiers sont remontés à un
troisième. Puis un quatrième. Tous les quatre
ont reconnu les vols de bijoux, téléviseurs,
motos, téléphones, jeux Playstation, ordinateurs à la Cité et à Sanafara. Certains matériels ont été retrouvés puis restitués à leurs
propriétaires. D’autres sont jusque-là introuvables.
Malgré ces arrestations, l’inquiétude ne faiblit
pas chez les habitants des 350 logements. En
fin juillet, le comité de gestion de la Cité a
convoqué en assemblée générale extraordinaire les habitants pour débattre de la situation. En attendant d’avoir un poste de police,
certains intervenants ont proposé de confier
la sécurité de la cité à une société de gardiennage. La caisse du comité de gestion étant

vide, cette proposition a été écartée.
D’autres ont opté pour la mise en place d’une
brigade de vigilance avec les jeunes de la cité.
Une proposition qui n’a pas non plus fait l’unanimité. Une femme, victime de cambriolage,
pense que les bandits ont leurs complices
parmi les jeunes de la cité. Elle n’a pas tort,
car il y a deux ans, la police avait arrêté plusieurs jeunes de la cité qui étaient de mèche
avec d’autres jeunes pour des cas de vol dans
la même cité. Après avoir purgé une année en
prison, ces jeunes ont été libérés et les vols
ont repris de plus belle. Leurs parents ont
d’ailleurs été indirectement interpellés lors de
l’assemblée générale.
«Désormais, vivre à la Cité, c’est être sur le
qui-vive. Je conseille à chacun de porter sur
soi un sifflet, une fois la nuit tombée. Il faut,
au moindre signe de danger, alerter tout le voisinage en sifflant. Car, dans le lointain, on
peine souvent à entendre la voix étouffée d’une
personne en danger. Un sifflet, c’est mieux»,
a proposé une habitante, en appelant à plus
de solidarité entre les habitants de la Cité.
Du côté du 1er arrondissement de Kati, on
pense qu’il n’est pas raisonnable de sous-traiter la sécurité, car cela risque de créer d’autres
problèmes ingérables. Un policier a expliqué
que la complexité de cette situation est due
au fait que chaque fois qu’une bande est démantelée, une autre prend le relais. Certains
malfrats sont tellement bien organisés qu’ils
détachent quelqu’un pour suivre de près les
mouvements des policiers en patrouille pour
qu’ils puissent bien réussir leur forfait.
Lassana NANSOKO
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Route Kayes : La jeunesse de la 1ere région dans
la rue ce vendredi

ace à la dégradation de la route Bamako/Kayes, la jeunesse de la Cité des
rails entend marcher ce vendredi 23 août
dans la matinée. Pis, elle a décidé aussi de
bloquer le pont en signe de protestation.
La route de Kayes a besoin d’entretien. Depuis
plusieurs mois, la grande majorité des Kayesiens est mécontente de l’état de la route. En
effet, ils estiment que leur route reliant Bamako est dégradée et devenue un calvaire
pour les usagers. Et pour cause, ils entendent
bloquer le pont vendredi très tôt.
Pour la plupart de ces jeunes, cette dégradation du réseau routier ne semble pas être une
priorité des hautes autorités en charge. Ils
veulent se faire entendre en raison du fait que
la situation se dégrade depuis des années.
« Près de 9 Kayesiens sur 10 trouvent que
l’état des routes est déplorable », a commenté
un jeune.

F

Le problème a assez duré
« Les gens sont tannés », résume Salimata
Diamouténé. « Ils veulent se débarrasser de
ce problème, qui est là depuis longtemps. A
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cause de l’état de cette route, les usagers font
des jours et des jours. Il n’est pas facile de
prendre cette route sans voir un véhicule renversé. Mais nous les jeunes sommes décidés
ce vendredi. La jeunesse décide enfin de prendre son destin en main. Aucun véhicule ne
passera sur le pont de Kayes ce vendredi. Ils
réclament un réseau routier en bon état, bien
fait
Déjà, certains exigent même la démission du
ministre en charge des Infrastructures et de
l’Equipement.
En effet, les initiateurs de la journée de prestation invitent les associations, mouvements
de jeunes leaders d’opinion, des partis politiques à accomplir ce devoir patriotique. Le
but est d’inciter les autorités compétentes en
charge des infrastructures à prendre leurs doléances en compte.
Le constat est que la situation ne va pas en
s’améliorant, selon les sondés. Dans une proportion de 91 %, les citoyens estiment que depuis 10 ans, la situation est restée la même
ou s’est empirée. À peine, 7 % des répondants
y voient une amélioration.
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Négligence des autorités
Les Kayesiens montrent plutôt du doigt la
mauvaise qualité des travaux. « On sert souvent l’argument de la température, du gel et
du dégel, qui créent plein de problèmes. C’est
un argument qui ne tient pas la route. Les
gens n’y croient pas», martèle Moussa Koné,
un jeune leader politique.
Dans ce torrent d’insatisfaction, la jeunesse
se dit négligé par le président de la République
à en juger par l’état de la route. Ils apparaissent un peu moins mécontents de leur sort.
En effet, les habitants de la première région
métropolitaine sont 77 % à se dire déçus de
l’état de leur route, contre 22 % satisfaits.
C’est un écart significatif, souligne une source
sécuritaire sur place.
Certains jeunes ont expliqué que la ville de
Kayes a investi massivement dans l’asphaltage
de ses routes au cours des dernières années,
ce qui pourrait avoir calmé la frustration des
usagers.
Adama Diabaté de retour de Kayes
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Le Représentant spécial du Secrétaire général, chef de la
MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif : “Nous ne sommes
pas au Mali pour nous battre, mais pour sécuriser”

La Minusma, qui a renforcé sa présence
dans le centre du pays, manque de
moyens pour protéger la population,
parfois hostile aux forces de l’ONU et
exaspérée par les violences communautaires et djihadistes. Depuis le début de
l’année, 458 civils ont été tués.
Nous ne sommes pas au Mali pour nous
battre, mais pour sécuriser». Sous le
margousier, les aînés du village reçoivent la patrouille onusienne. Nous sommes à
Ficko, localité dogon d’un millier d’habitants,
dans le centre du Mali. Assis sur des nattes
et sur quelques chaises, gilet pare-balles sur
le dos et casque bleu sur la tête, les policiers
et leur interprète tentent d’expliquer leur mission, et admettent à demi-mot leur impuissance. «Notre présence ici, c’est de vous dire
: du courage ! Commence le chef de patrouille,
le Togolais Koadjio-Danda Assih. Ce n’est pas
le travail de la Minusma de chasser les terroristes. C’est le travail des forces armées maliennes, de la force française Barkhane et de
la force conjointe du G5 Sahel. La Minusma
est là juste pour la paix entre les personnes
et la protection des biens.»
Le fils du chef du village, Hamady Traoré, les
accueille sans naïveté. «Nous les voyons circuler depuis près d’un an. Mais de là à dire
qu’on a confiance en eux, alors qu’on ne voit

“
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pas les résultats de leur travail… Ce n’est pas
possible.» Les Casques bleus lui recommandent de mettre en place une brigade de surveillance autour du village. Mais Ficko n’a pas
attendu les conseils de la Minusma. Ici, on
compte d’abord sur soi-même pour se protéger. En particulier sur les chasseurs traditionnels dozos. «Dans chaque village de cette
commune de Pignari-Bana, des jeunes vont au
camp des chasseurs : dix jeunes pour les gros
villages, trois ou cinq pour les petits, affirme
Hamady Traoré. Quand les dozos apprennent
qu’il y a une attaque à tel endroit, ils y vont.»

Pris en étau
A la fin de la visite, un homme interpelle les
Casques bleus : des personnes armées sont
en train de voler du bétail, à seulement 3 kilomètres de là. La patrouille onusienne informe sa hiérarchie. Fait un dernier tour dans
Ficko… puis rentre à la base.
Ces derniers mois, la mission des Nations
unies a renforcé sa présence dans le centre
du Mali, désormais l’épicentre des violences
dans le pays. Pris en étau entre les organisations djihadistes et les groupes armés communautaires, 458 civils ont été tués dans cette
zone depuis le début de l’année, selon les chiffres de l’ONU, soit déjà davantage que sur l’ensemble de l’année dernière. Alors un nouveau

«secteur», pour la région de Mopti, a été mis
en place le 28 mai : le commandement des
opérations pour la zone se trouve désormais à
Sévaré, dans le centre, et non à Tombouctou,
au nord. Deux hélicoptères de combat ont
aussi été déployés sur place. En juin, le
Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le
mandat de la Minusma d’un an en votant la
résolution 2 480, qui fait de la protection des
civils dans le centre du Mali la deuxième priorité de la mission, après la mise en œuvre des
accords de paix d’Alger.
«La Minusma n’est pas là pour remplacer les
autorités locales, relativise la cheffe du bureau
de Mopti, Fatou Dieng Thiam. Ce n’est pas elle
qui va poursuivre les voleurs de bétail. Ce n’est
pas dans notre mandat. Nous ne sommes pas
là pour nous battre, mais pour faire en sorte
qu’il y ait un environnement sécurisé.» Celuici tente de se construire à grand renfort de patrouilles, de survols, de formation des forces
de défense et de sécurité maliennes, ou encore de réhabilitation de camps militaires et
de prisons. Concrètement, la Minusma n’a pas
la possibilité d’agir sauf en cas de flagrant
délit, de légitime défense, ou sur demande expresse des autorités maliennes. Ce qui arrive
rarement, excepté pour les évacuations médicales. «Lors de l’attaque contre le camp militaire de Dioura [le 17 mars, au cours de
laquelle 23 soldats maliens ont été tués selon
le bilan officiel, ndlr], nous étions prêts, ils
n’ont pas voulu de notre aide», soupire une
source onusienne.
Ce nouveau mandat ne s’est pas accompagné
de moyens supplémentaires, les Etats-Unis
plaidant pour une baisse du budget des opérations de maintien de la paix partout dans le
monde. Pour la région de Mopti, la Minusma
dispose d’environ 3 000 personnels. Des renforts, notamment pour l’opération «Oryx 2» –
des patrouilles dans le pays dogon – viennent
des bases de Gao ou de Tombouctou. Pourtant,
dans la région de Mopti, les Casques bleus ne
sont pas toujours les bienvenus. Le 17 juin, à
Sévaré, une manifestation a demandé leur départ. En interne, on évoque des jeunes mani-
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pulés par certaines associations ou partis politiques. Le 31 juin, une mine artisanale mal
déclenchée explosait quelques mètres après
le passage d’une patrouille, sur la route entre
Sévaré et Bandiagara.
Les bras au ciel Diombolo-Leye est un petit
village dogon typique, à 6 kilomètres au sudest de Bandiagara, avec ses maisons en pierre,
son église, ses champs d’oignons. Et ses habitations calcinées. Le 22 mars, de présumés
djihadistes l’ont attaqué, tuant au moins quatre personnes.
Mercredi, lorsque la patrouille, ses sept véhicules blindés et sa vingtaine d’hommes armés
arrivent dans le village, la situation se tend en
quelques minutes. «Attention, les femmes
sont en train de se regrouper. On va peut-être
devoir vite repartir», avertit un militaire. Un
homme, venu en moto en même temps que
les Casques bleus, est accusé d’avoir conduit
la Minusma jusqu’au village, et échappe de
peu au lynchage.
Rapidement, une trentaine de femmes chassent les soldats de l’ONU. Levant les bras au
ciel, elles se jettent par terre, les supplient de
partir. Certaines se couchent devant les blindés. «Des villageois sont morts, raconte, les
mains tremblantes, Jean Djiguiba, un animateur de la communauté chrétienne de 69 ans.
Toute ma concession a été détruite, tout mon
mil a été brûlé ! Et maintenant vous venez avec
vos armes ? C’est normal qu’on ait peur ! Regardez cette maison, dit-il en désignant
quelques pierres encore empilées au bord de
la piste, sur un sol recouvert de cendres. Des
personnes sont mortes dans cette maison !»
«Embarquez ! Embarquez !» crie un militaire
onusien. Quelques pierres sont jetées sur un
véhicule. «On ne peut pas faire grand-chose
s’ils ne veulent pas nous voir…» lâche un gendarme. Quelques jours auparavant, une autre
patrouille de la Minusma a aussi été bloquée,
dans le village de Dioundoulou. Un homme y
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avait été assassiné dans son champ. Quatre
jours après le passage des Casques bleus, ce
village dogon a de nouveau été attaqué et incendié.
La population craint les représailles des
groupes djihadistes si elle donne l’impression
qu’elle collabore avec les forces internationales. Mais les villages de Diombolo-Leye et
Dioundoulou abritent aussi des petites bases
de Dan Na Ambassagou, un groupe armé de
chasseurs dogons. Les blocages des patrouilles seraient «une manipulation» de leur
part, selon une source onusienne. Car près de
Diombolo-Leye, la Minusma a arrêté au moins
deux membres du groupe, armés de fusils de
chasse et de kalachnikovs, qui ont depuis été
remis aux autorités maliennes et sont aujourd’hui détenus à Bamako.

Civils égorgés
Dan Na Ambassagou, qui se présente comme
un groupe armé combattant les djihadistes et
protégeant les villages dogons, est soupçonné
d’être à l’origine de plusieurs attaques de représailles contre des villages peuls (abusivement assimilés aux terroristes), dont celui
d’Ogossagou, le 23 mars, où 157 personnes,
femmes et enfants compris, ont été tuées.
Alors ces derniers mois, l’attitude des autorités
à leur égard a changé. «Au moins 70 de nos
éléments ont été arrêtés et sont détenus à Sévaré, encore plus à Bamako, s’énerve Mamoudou Goudienkilé, président de la coordination
de Dan Na Ambassagou. Vous nous enlevez
nos armes, vous nous laissez comme des
proies, et vous ne nous protégez pas.»
La méfiance est d’autant plus grande que le
cercle de Bandiagara avait connu une accalmie au mois de juillet. Début de l’hivernage,
visite du nouveau Premier ministre Boubou
Cissé, signature de plusieurs accords, très locaux, entre certaines communautés de la ré-
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gion de Mopti… «Les gens ont eu de l’espoir,
explique Siriman Kanouté, le préfet du cercle
de Bandiagara, habité à 90 % par des Dogons.
Après les concertations, on leur avait dit de
retourner cultiver, donc ils sont repartis. Mais
les attaques ont repris, au rythme d’une tous
les deux ou trois jours. Malheureusement,
nous n’avons pas pu prendre des dispositions
pour permettre aux populations de pouvoir
continuer à cultiver. Alors l’état d’esprit de la
population n’est pas favorable à la Minusma,
ni même aux autorités maliennes.» Car même
si les différents Premiers ministres ont eux
aussi annoncé des renforts dans le centre, l’armée malienne arrive souvent sur place plusieurs heures après les attaques. «Elle n’a
pratiquement pas de soutien aérien, déplore
un défenseur des droits de l’homme. Et les
soldats ont peur d’y aller sans connaître la
force de l’ennemi.»
Le 30 juillet, sur une piste de brousse, un bus
qui revenait d’une foire locale a été arrêté par
des hommes armés. Les civils dogons ont été
descendus de force, puis tués, certains égorgés. On comptera au moins sept morts, dont
les cadavres ont été laissés à l’abandon pendant plusieurs jours, les habitants n’osant pas
les récupérer de peur qu’ils soient minés. L’attaque ne s’est produite qu’à 5 kilomètres d’un
check-point, lui-même situé à quelques kilomètres à peine de Sévaré. Des gendarmes et
douaniers maliens y sont basés. Les Casques
bleus y passent tous les jours pour partir en
patrouille. Assis devant la boutique principale,
Diadjié Karambé, un habitant, n’ose plus
s’aventurer en dehors des grands axes. «Les
militaires ne vont pas dans la brousse. Ils sont
uniquement sur le goudron. Là où les djihadistes sont, ils ne vont pas là-bas. C’est ça le
problème.»
Sept années de guerre au Mali
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Un général chez les confrères à Fana :
Pourquoi Moussa Sinko COULIBALY a
tombé l’uniforme
Un directeur de radio et l’animateur vedette de toute la contrée se sont mis à
deux pour cuisinier l’ancien officier général et nouveau politique Moussa
COULIBALY, appelé Sinko par les maliens. Fana n’a pas boudé son plaisir.
’est un très bel exemple de confraternité que le Directeur de la Radio
Membé Befo, Modibo M. COULIBALY dit
Samagnana Bachy, et l’animateur vedette absolu de toute la contrée, Mamadou DIARRA ou
MC pour tout Fana, ont donné à la profession.
L’un, le senior Bachy, est étiqueté pro régime
tandis que son cadet est un cadre du CDR ;
donc proche de l’opposition. Mais pour le Mali
et pour Fana, les deux stars collaborent en intelligence. C’est ainsi que le samedi 17 dernier,
les deux étaient en studio et en direct pour interviewer le général Moussa Sinko COULIBALY de 10 à 12 heures. Un tour d’horizon qui
a captivé la ville.
C’est MC, de la Radio Guegneka, qui avait
lancé une invitation au général Sinko pour
venir partager ses opinions avec plus de
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70.000 habitants de Fana et dépendances. Et
le nouveau politique avait accepté l’invitation.
Et c’est sur les ondes de Radio Membé que
l’hôte du jour et sa délégation, ont été reçus.
EDM, Énergie du Mal(i), s’est invitée aussi aux
débats en coupant l’électricité au bout d’une
heure d’émission.

Est plus doux que le miel ce
pourquoi on laisse le miel
Le « bizutage», de l’aveu de Bachy, une émission de cette envergure à Fana est une première depuis 1997, a démarré sans round
d’observation. À tout doyen, tout honneur, c’est
au Directeur que MC a laissé le privilège d’ouvrir les hostilités.
Bachy a d’abord rappelé le parcourus de Sinko
dans la vie : études de base, Prytanée, SaintCyr, le CNRDRE (Transition 2012), le gouvernement, l’École de Maintien de la Paix, la
démission de l’armée (2017) et l’engagement
dans la politique.
Puis, s’adressant à lui : « Vous êtes né à Ndjifina, Commune de Wakôrôrô. Vous êtes donc

un enfant du territoire, nous pouvons disposer
de vous à notre guise. Car vous êtes des nôtres
; comme la chemise que je porte sur moi », a
assuré Bachy à l’endroit de celui qui est revenu
chez lui avant de l’interpeller : « Qui êtesvous? »
Gen. MSC a décidé de commencer par la Transition (« parce que c’est en ce moment que
beaucoup m’ont connu ») et finir par sa démission de l’armée en 2017.
Et après, la question qui tue arriva par le Directeur qui a enchaîné : pourquoi ? Bachy justifie sa question par référence au confort et à
la grande aisance matérielle qu’il laisse derrière lui pour entrer dans la galère, la misère
et les difficultés. Bachy s’étonne: celui qui balance le miel doit avoir vu plus doux: «
qu’avez-vous donc vu venir ? Que voulez-vous
donc proposer aux maliens ? ».
Le général met tous les soins pour apporter
la réponse à cette question. Il est vrai que
saint-cyrien, il n’allait jamais connaître le chômage. Et après le ministère de l'Administration territoriale et surtout l'EMP, où il a nourrir
un carnet d’adresses impressionnant, Sinko
était promis à une carrière internationale juteuse.

C’est maintenant que je suis
libre, que je suis à l’aise
Sinko a expliqué que le gain, le confort et l’aisance individuels étaient zéro. « Tu ne peux
être à l’aise seul, les autres étant dans la difficulté. Je ne peux être tranquille que quand
(…) bref tout le Mali est en paix ». Pour lui, «
nous qui avons eu une certaine chance, devons
orienter les autres ». Il se sentait en prison
dans l’armée. « J’y étais à l’étroit. C’est pour
ça que j’ai quitté. Et c’est maintenant que je
suis à l’aise pour servir mon pays autrement».
MC a introduit alors la problématique de l’insécurité qui règne à Fana et partout au Mali.
Il commence par Fana qui avait connu six décapitations impunies de suite.
Le général explique que les forces sécuritaires étaient placées sous le contrôle du
Conseil de sécurité ; dirigé par le PR. C’est IBK
qui trahit la confiance.
«Si on assassine, que les coupables courent,
quelqu’un n’a pas fait son travail. Ou il y’a anguille sous roche ». C’est ce que pensent
Fana.
Amadou TALL
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POLITIQUE
Politique au Mali : Tieman H
Coulibaly reprend service !

lusieurs fois ministres sous le régime
du président de la République, Ibrahim
Boubacar Kéita (ministre de la Défense
et des Anciens combattants, ministre de l’Administration territoriale et ministre des Affaires étrangères), le président du parti,
l’Union pour la démocratie et le développement (UDD), Tieman Hubert Coulibaly demeure
toujours insatisfait.
Depuis sa mise au garage lors de la formation
du gouvernement Boubou Cissé, (une mise à
pied qu’il reproche aux responsables de
l’EPM), l’homme croit à un autre destin meilleur en dehors des responsables de l’Ensemble
pour le Mali. C’est-à-dire, ceux-là même qui
l’ont aidé à grimper au sommet en créant une
autre coalition dénommée : Action républicaine pour le Progrès (APR) qui se propose de
combattre l’EPM au sein de la Majoritaire présidentielle. Arrivera-t-il cette fois-ci à son vil
dessein ?
Plus malin que Tieman Hubert Coulibaly, tu
meurs ! Mécontent de son extirpation du gouvernement du gouvernement de Dr Boubou
Cissé, Tieman Hubert Coulibaly est devenu
comme un loup affamé. Alors pour se faire un
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nouveau festin au sommet de l’Etat avec à la
clé un portefeuille ministériel, Tieman Hubert
Coulibaly a trouvé une astuce digne de Polichinelle. Il veut mordre ses anciens camarades de l’EPM sans que ceux-ci ne se rendent
compte. A savoir : concurrencer ce grand regroupement de la Majorité présidentielle sans
l’avoir sur son dos.
Ses récentes déclarations publiques en disent
long sur son dessein abject.
Parti de l’EPM avec une dizaine de partis politiques aphones, la nouvelle coalition créée
par Tieman Hubert Coulibaly se veut un nouveau pôle de soutien au président IBK, en dehors de l’EPM et propose une nouvelle
respiration politique. « Les grandes questions
politiques qui ne concernent pas seulement
le nord du Mali, mais aussi le centre, et même
le sud, des questions sociales qui méritent
d’être traitées et faire en sorte que le gouvernement puisse être en meilleure posture afin
d’y apporter des réponses, tout cet agenda nécessite beaucoup plus d’efficacité et nécessite
beaucoup plus de cohérence », motive en ces
termes Tieman Hubert Coulibaly le choix de la
dizaine de partis politiques à partir de l’EPM.
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Pire dans son vil dessein de politique promotionnelle personnelle, Tieman Hubert Coulibaly
essaie de salir l’EPM aux yeux du président
de la République, Ibrahim Boubacar Kéita qu’il
croit même plus fort que Dieu. « Il est nécessaire aujourd’hui pour passer à l’étape suivante de la stabilisation, de la réalisation des
réformes que des identités s’affirment dans la
cohérence. Nous recherchons la cohérence,
nous recherchons de l’efficacité, et c’est dans
cela que nous situons notre action », attaque
le plaignant qui ne se souvient plus du beau
temps passé à l’EPM.
Mais hélas, qu’il se détrompe. Me Baber Gano
l’a vu venir de très loin et il a été assez vigilant,
s’agissant des ingrats. « Ceux qui pensent
qu’ils peuvent approcher le président de la République sans passer par le parti se trompent», a-t-il averti lors du 18ème anniversaire
du RPM le 30 juin 2019 au CICB.
Pour rappel, Tieman Hubert Coulibaly n’est pas
à sa première expérience de salir ses anciens
compagnons pour émerger seul et tout seul.
Les observateurs de la scène politique se rappellent encore de sa tentative de politique promotionnelle personnelle auprès du nouveau
maître du jour en son début de son premier
quinquennat. En effet, au mois de novembre
2016, le même Tieman Hubert Coulibaly avait
tenté un joli coup du genre, assénant un gros
coup dans le dos de la Convention des partis
politiques de la majorité présidentielle dirigée
par Boulkassoum Haïdara, avec le lancement
de l’ « Alliance des forces démocratiques pour
le Mali», devenue depuis un mouvement
amorphe. Cela malgré que ce nouveau front
ait les mêmes objectifs et les mêmes missions assignées à la convention des partis politiques de la majorité présidentielle.
Le jeu est clair. Tous ces agissements incohérents du président de l’UDD visent simplement
à plaire au président de la République en
contrepartie d’un clin d’œil pour mettre fin à
sa retraite politique. Ce que fait Tieman Hubert Coulibaly est un jeu de chaise musicale
ou encore du fonds de commerce pour faire
simplement plaisir au chef du jour. Tout, sauf
l’aider en ce moment où celui-là même est
prêt à tout donner pour voir les Maliens se serrer les coudes face aux grand défis de l’heure
! Ni IBK ni l’EPM ne doit cautionner un tel
comportement égocentrique !
Le Prétoire
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Babaly BA dans les valises de Boubou
Cissé : Un conseiller très encombrant
pour le PM
éjà mal en point dans la gestion de
l’action gouvernementale, le Premier
ministre Boubou Cissé vient de prendre
une décision des plus hasardeuses, à savoir
la nomination de Babaly BA en qualité de
conseiller spécial. Une façon de le mettre à
l’abri des poursuites judiciaires issues de sa
gestion calamiteuse de la Banque malienne
de solidarité ou récompense pour ‘’service
rendu’’ dans le cadre du processus de sortie
de crise au centre du pays ?
Ça y est ! Babaly BA est désormais conseiller
spécial à la Primature. C’est le conseil des ministres du mercredi 15 août dernier qui en a
décidé ainsi. Un choix qui fait déjà couler autant d’encre que de salive dans les salons feu-
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trés et les « grins » de Bamako, tant l’homme
est décrié. Les uns et les autres cherchent à
comprendre les raisons d’un tel choix et chacun y va de ses commentaires. D’aucuns estiment que l’homme a été choisi par Boubou
Cissé pour échapper aux imminentes procès
en justice qui ne manqueront pas de découler
de sa gestion hasardeuse de la BMS SA. En
effet, Babaly BA aurait géré la banque comme
un patrimoine personnel. Il se serait permis
tous les excès et aurait abusé de sa position
pour léser les clients et les employés. Ces
exactions ont valu et valent à la banque d’être
citée devant les tribunaux. De l’affaire Saran
Simpara à celle Silatigui Dembélé, en passant
par l’affaire de l’opérateur économique Ndiaye

de Kayes, la BMS a toujours été trimballée devant la justice. Après avoir régné sans partage
à la tête de cette banque, le Conseil d’administration finit par le remercier. Ce, malgré
qu’il s’était accroché à hue et à dia à son fauteuil. Ensuite, il a tenté par toutes les manières possibles de revenir dans la banque en
qualité de PCA. Mais, c’était sans compter
avec la détermination des plus hautes autorités, au parfum de sa mauvaise gestion et tympanisées par l’écho assourdissant des
casseroles qu’il trimballe et dont il est le seul
d’ailleurs à ne pas entendre le bruit. Dans
cette tentative, il aurait fait des pieds et des
mains pour s’acoquiner avec l’actuel Premier
ministre à qui il aurait offert des cadeaux. Les
partisans de cette théorie sont unanimes que
ce n’est pas pour ses compétences de gestionnaire qu’il a été retenu par Boubou Cissé.
D’autres voient en son choix une récompense
pour avoir servi de levier dans la crise du Centre. En effet, avec Seydou Nantoumé, Babaly
BA a sillonné tout le Centre du pays à la tête
d’une commission de bons offices pour ramener le calme entre les communautés. Même
là, certains membres de la délégation qu’il
conduisait doutaient de la bonne foi de
l’homme. Car, il est cité parmi les bras financiers des milices peules. Pour preuve, un
membre, ayant requis l’anonymat, confie que
pendant leur séjour au Centre, alors qu’un village dogon était encerclé par des hommes en
armes, il a été intimé à Babaly BA d’appeler
les milices peules pour éviter un éventuel carnage. Il aurait passé un coup de fil et les assaillants se seraient retirés. Alors, si c’est pour
conseiller Boubou Cissé sur ce sujet, tout le
monde est unanime qu’il a des compétences.
Parce que le problème ne lui est pas étranger.
Maintenant, est-ce un motif suffisant pour le
nommer conseiller spécial ? Il n’y a que le
Boubou Cissé qui puisse répondre. En attendant, même dans l’entourage, il se murmure
que le choix de Babaly est une bombe à retardement. Parce que le PM serait probablement
forcé de s’en débarrasser au cas où la justice
aurait besoin afin qu’il réponde de ses forfaits.
Cela serait un aveu cinglant qui jetterait le discrédit sur la compétence du PM à faire le choix
de ses conseillers. Boubou avait-il besoin de
s’encombrer avec un tel homme avec un passif
très sulfureux ?, se demande l’autre.
Dieu veille !
Harber MAIGA
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Entre nous :
Kidal, le
“sanctuaire
pour les
terroristes”
Il est sûr que le statut de Kidal, au Mali,
nous pose problème. Kidal est un sanctuaire pour les terroristes et ceux qui
nous attaquent s’y replient souvent. Kidal est
une menace pour le Niger et il faut impérativement que l’Etat malien y reprennent ses
droits ». Voilà, un extrait de l’interview accordée à l’hebdomadaire parisien «Jeune Afrique»
(No double 3057-3058 du 11 au 24 août 2019)
par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Une déclaration claire et
nette de la part d’un dirigeant dont le gouvernement a sommé à l’époque le Président Ibrahim Boubacar Kéïta de rappeler son
ambassadeur au Niger, Alhamdou Ag Ilyène,
sous la pression des gestionnaires de la ville
sanctuaire pour les terroristes !
Cette sortie du Chef d’Etat nigérien a été accueillie comme une certaine douche froide par
les nouveaux maîtres de cette ‘’petite enclave
désertique‘’ regroupés au sein de la Coordina-
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tion des mouvements de l’Azawad (CMA). Le
président nigérien est allé loin, confie à Radio
France Internationale (RFI), Alghabass Ag Intallah, Secrétaire exécutif du Haut Conseil
pour l’Unicité de l’Azawad (HCUA), un mouvement sorti des entrailles du groupe Ançardine
d’Iyad Ag Aghaly grâce à l’esprit fertile du chef
de la diplomatie burkinabé d’alors, Gl Djibril
Bassolé.
Les propos du président Issoufou Mahamadou
n’ont pas semé la panique chez les seuls occupants de Kidal. Le patron de la Minusma,
Mahamat Annadif Saleh, s’est précipité, le 14
août dernier, dans la capitale de l’Adrar des
Iforas, pour discuter avec les responsables de
la CMA du retour des services de l’administration. La déclaration fracassante du Numéro 1
nigérien sonne un échec de la communauté
internationale à respecter l’Accord pour la paix
et la réconciliation issu du processus d’Alger!
Sur la question de Kidal, la prise de position
‘’nette et précise du Chef de l’Etat du Niger’’
réconforte, selon l’ancien ambassadeur du
Mali en Mauritanie, Souleymane Koné : «La
sanctuarisation de Kidal, que nous avions dénoncée comme obstacle majeur à tous succès
durables dans la lutte contre le terrorisme, revient au-devant de l’actualité.»
« Le statut actuel de Kidal est une menace.
L’Etat malien doit impérativement y reprendre
ses droits », dixit Mahamadou Issoufou, Président du Niger. «Malheureusement l’allié
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principal de la CMA est l’incompétence du
pouvoir IBK. Nous sommes rassurés quand des
acteurs majeurs de la sous-région donnent de
la voix, en espérant que tous les Ubu vont bouger», a souligné Souleymane Koné sur sa page
Facebook, le 13 août 2019
La situation à Kidal résulte de manœuvres très
maladroites de la France qui a su en toute intelligence exploiter les faux pas du gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. La
question pose un véritable problème au président IBK, qui y a passé une nuit en juillet
2018 dans le cadre de la campagne présidentielle. L’engagement des responsables de la
CMA dans la sécurisation des opérations de
vote ayant été couronné par une large victoire
du candidat de la ‘’Plateforme Ensemble pour
le Mali’’ met le Chef de l’Etat dans une posture
embarrassante vis-à-vis de l’opinion publique.
Pour un retour rapide des services de l’Etat, le
président IBK et son gouvernement doivent
beaucoup s’appuyer sur les différents leviers
diplomatiques. Il faut travailler à isoler davantage les occupants de Kidal afin de les
contraindre à lâcher du lest. Il est illusoire de
croire que le pari est gagné d’avance. Car de
toutes les rébellions, celle déclenchée en
2012 par les petits aventuriers et la bande de
mercenaires du Mnla a fait plus de mal à la
République du Mali.
Chiaka Doumbia
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La disparition de DJ Arafat : Une mort
qui doit parler aux jeunes Bamakois
ertains jeunes de la capitale, adeptes
de « Mal Vie », oublient ainsi qu’ils peuvent passer de vie à trépas, se blesser
ou être handicapé à vie et pire blesser d’autres
personnes en cas de dérapage. Ils font des démonstrations sur des motos Djakarta et des
motos cross pour les plus nantis. Il est fréquent de les rencontrer sur nos routes, le pneu
avant en l’air sur plusieurs mètres ou le posepied qui frotte le goudron en produisant des
étincelles.
Ils stimulent leurs amis par une série d’acrobaties avant de stationner comme pour lancer
un défi. Tel semble être le triste scenario auquel l’on assiste ces dernières années.
Le phénomène s’accentue surtout pendant la
période des vacances. Dans cette bérézina,
beaucoup de parents ont leur part de responsabilité. Surtout que la plupart de ces enfants
propriétaires de motos se comportent en cas-
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cadeurs dans la circulation. Non seulement en
s’exposant à des accidents, mais aussi en provoquant des accidents. La mort nous attend
peut-être partout, l’important pour nous est
de ne pas l’attendre partout. C’est titre sort du
chanteur. Le dimanche 11 août vers 23h, la
star et un groupe d’amis ont pris leur moto à
Abidjan. L’artiste, amoureux de la vitesse a
soulevé sa roue avant pour rouler sur sa seule
roue arrière. Quelques mètres plus loin, il a
percuté un véhicule conduit par une journaliste de Radio Côte d’Ivoire. Le choc a été violent, comme en témoignent les images de
l’engin complètement détruit diffusées sur les
réseaux sociaux. D’autres vidéos montraient
Arafat allongé sur la route, inconscient. Et le
lundi 12 août sa mort a été annoncée à la fleur
de l’âge, 33 ans des suites d’un accident de la
circulation.
De nos jours, on déplore de plus en plus l’in-
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conscience voire l’insouciance chez certains
de la capitale. Comment sortir de cet imbroglio ?
La dépravation des mœurs chez les jeunes a
pris des proportions jamais inégalées. Elle
n’est certes pas un mal nouveau mais a pris
des tournures inquiétantes au fil des ans. Car
être jeune à Bamako, de nos jours pour certains, rime exclusivement avec laisser aller.
La société est en pleine mutation, et cela à la
faveur du laxisme qui caractérise nos dirigeants. Cependant, le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux d’alors, Me Mohamed Ali
Batilly et son homologue de la Sécurité intérieure, feu le général Sada Samaké avaient
conjointement initié un projet de loi portant
sur interdiction et répression de la pratique de
« Malvie » sur les voies publiques. Le projet
de loi, été adopté par l’Assemblée nationale
et promulgué par le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita en 2015. L’annonce est passée sur la chaîne nationale
ORTM.
Mahamadou YATTARA
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Etats Unis : Le milliardaire qui
distribue les dollars dans la rue

n Américain de 31 ans a décidé de faire
don d’une partie de sa fortune à des
concitoyens dans le besoin.
Aider ses concitoyens, c’est l’objectif que s’est
fixé Bill Pulte, milliardaire américain de 31
ans. Ce dernier a décidé de faire don d’une
partie de sa fortune à des personnes dans le
besoin, rapporte France info. Petit-fils d’un
riche promoteur américain, Bill Pulte a, lui,
fait fortune dans le secteur de la finance. Alors
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qu’il avait pris l’habitude de donner régulièrement à des œuvres caritatives, le jeune milliardaire a choisi de changer de stratégie.
Trouvant les associations de bienfaisance trop
bureaucratiques, Bill Pulte préfère désormais
donner directement en main propre aux personnes dans le besoin.
Sur plusieurs vidéos postées sur les réseaux
sociaux dans lesquelles il se met en scène,
on peut le voir donner de l’argent liquide, em-

mener manger un sans-abri, faire des pleins
d’essence à des concitoyens, ou encore offrir
des dents à un nécessiteux. “On essaie de diffuser la bonté, la générosité, la gentillesse”,
confie Bill Pulte au micro de France 2.
Une condition : un retweet de Donald Trump
Dernier acte de bienveillance en date : une voiture offerte à un vétéran. Mais pour que ce don
aboutisse, le trentenaire avait posé une condition : que le président américain, dont il est
un fervent supporter, le retweet. Ce que Donald Trump a fait. Le vétéran a donc reçu en
cadeau une voiture flambant neuve. Et Bill
Pulte ne compte pas en rester là. “J’ai déjà
donné plus de 100.000 dollars et je vais aller
jusqu’à 1 million de dollars bientôt”, assure le
milliardaire, qui dit vouloir créer “un mouvement de donateurs”. Sur Twitter, le trentenaire
avait déjà plus ou moins expliqué sa démarche
: “Imaginez un service où vous pourriez trouver
des personnes dans le besoin pour les aider…
Eh bien, rendez ce service gratuit ! Réalisez ce
que Twitter pourrait être. Choisissez avec attention vos contacts sur le réseau et vous disposerez d’une ressource puissante pour aider
les gens, bien meilleure que les œuvres caritatives”.
Alors sur les réseaux sociaux, les Américains
n’hésitent pas à l’interpeller et à lui demander
un petit coup de pouce, en espérant que Bill
Pulte les choisisse.
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INTERNATIONAL
Attaque terroriste au Burkina Faso :
Une vingtaine de soldats tués dans
une nouvelle attaque

istribution de coupons alimentaires à 5
000 personnes dans le Soum, au nord
du Burkina Faso, le 26 mars 2017.

D

(Idrissa Savadogo / CICR)
Au moins 24 militaires ont été tués lundi lors
d'une nouvelle attaque dans le nord du Bur-

RDC : Le nouveau gouvernement
bientôt investi par les députés?

e président congolais Félix Tshisekedi
lors d'un déplacement à Goma, dans la
province du Nord-Kivu, le 14 avril 2019.
Attendu depuis sept mois, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi pourrait être mis
en place dans les jours qui viennent à Kins-

L
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hasa. L'investiture de la nouvelle équipe ministérielle fait partie de l'ordre du jour d'une
session extraordinaire de l’Assemblée nationale, convoquée à la demande du président
congolais à partir de ce lundi 19 août dans
l'après-midi.
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kina Faso.
L’attaque a eu lieu le lundi 19 août dans la nuit
dernière. Des hommes armés non identifiés à
motos et en véhicules ont pris d’assaut le détachement militaire de Koudougou, situé à environ 70 km de Djibo, dans la province du
Soum.
Des sources sécuritaires jointes par VOA
Afrique parlent d’au moins 24 morts, une dizaine de disparus, selon nos sources 12 à 17
manquent à l’appel. On compte aussi de nombreux blessés. Des armes du détachement ont
été emportées par les assaillants.
C’est le plus lourd bilan dans l’attaque d’un
détachement militaire dans le nord Burkina.
Une quarantaine d’assaillants, à bord de véhicule pick-up et de motos, avaient attaqué le
poste militaire de Nassoumbou, situé à une
trentaine de kilomètres du Mali en décembre
2016, faisant 12 morts.
La semaine dernière 3 policiers ont été tués
dans une embuscade sur l’axe Djibo Mentao.

La publication de l’équipe gouvernementale
devrait intervenir dans les tout prochains jours,
si ce n'est les prochaines heures. Un tweet
posté à la fin de la semaine dernière par les
services du Premier ministre, le laisse présager. Sylvestre Ilunga Ilunkamba espère remettre au chef de l’État, en ce début de semaine,
« une mouture sur laquelle il se sera mis d’accord avec chacune des deux plateformes » de
la coalition.
À en croire ces mêmes services, les premières
copies déposées avaient été rejetées au motif
que le travail était inachevé. Selon une source
proche des négociateurs qui a requis l’anonymat, les critères du genre et de la représentativité de la jeunesse n’avaient pas été
observés. Les coordonnateurs du FCC et du
Cach devaient donc retourner le week-end
leurs copies corrigées pour permettre au président de la République de nommer rapidement le gouvernement, et à l’Assemblée
nationale d’investir l’équipe.
Cette session extraordinaire pourrait connaître
quelques perturbations, à propos notamment
de la validation des mandats d’une trentaine
de députés repêchés par la Cour constitutionnelle. A côté d’eux se trouvent autant d’autres
qui revendiquent eux aussi la qualité de député. Tous les deux groupes disposent des arrêts de la Cour constitutionnelle.
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INTERNATIONAL
A ce stade de notre procès, je ne peux que
compter sur votre appréciation lucide, objective, conforme aux droits et débarrassée de
l’environnement des calculs et des manœuvres
politiciens qui sont sans nul doute à l’origine
de ma comparution devant votre juridiction.

Procès putsch manqué : Le mot de la
fin du général Bassolé

Monsieur le Président ;
Monsieur le Conseiller ;
Messieurs les juges assesseurs ;

''Monsieur le Président ;
Monsieur le juge Conseiller ;
Monsieur le Général et Messieurs les
Officiers Supérieurs, juges assesseurs
militaires ;
Je suis au regret de ne pas pouvoir me tenir
physiquement devant vous pour m’adresser à
vous de vive voix à cette phase ultime de notre
plaidoirie.
Mon état de santé ne le permettant pas, j’ai
donc demandé à mes avocats, de bien vouloir
porter à votre connaissance mon mot de la fin.
Je voudrais avant tout, monsieur le Président,
vous exprimer toute ma gratitude pour les autorisations que vous avez bien voulu m’accorder à travers mes avocats afin que j’accède, à
l’extérieur du Burkina Faso, aux soins de santé
prescrits par mes médecins traitants.
Votre première autorisation en date du 17 février 2019 m’a permis d’être évacué, par les
soins de l’Etat, à la Polyclinique de Hammamet
en Tunisie qui ne disposait pas de plateau
technique nécessaire pour me soigner convenablement, conformément à la prescription de
mes médecins traitants.
Votre deuxième autorisation en date du 02
août, suite au dernier rapport médical de mes
médecins me permettra, je l’espère vivement,
d’accéder enfin à un centre spécialisé dans le
traitement de ma pathologie.
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Je vous en remercie sincèrement.
Monsieur le Président ;
Messieurs les juges ;
S’agissant de mon dossier judiciaire, vous l’aurez constaté, les infractions qui me sont reprochées ne correspondent en rien à la réalité
des faits.
Je ne vous ennuierai pas davantage à vouloir
vous prouvez mon innocence pour trois raisons
essentielles :
D’abord, je n’en ai plus la force monsieur le
Président, éprouvé que je suis par la maladie
et les interventions chirurgicales y afférentes.
Ensuite, mes avocats et moi-même au cours
de vos interrogatoires et certainement des dernières plaidoiries avions tout expliqué et démontré qu’aucune des infractions qui me sont
reprochées ne repose sur aucun fondement ni
en droit, ni dans les faits.
Enfin, vous savez tout maintenant monsieur le
Président au sujet de ma prétendue implication dans les événements du 16 septembre
2015 et jours suivants.
Vous avez patiemment écouté de longs mois
durant tous mes co-accusés et les témoins de
l’accusation vous relater les faits et répondre
à vos questions. Vous avez également parcouru le volumineux dossier en votre possession.

Les graves violations de mes droits et les nombreuses manipulations que mes avocats vous
ont exposé au cours des débats de ce procès
montrent bien s’il en était encore besoin, que
je suis poursuivi, incarcéré et renvoyé devant
votre juridiction pour des raisons subjectives
et politiciennes qui s’éloignent complètement
du droit et qui le méprisent de manière ahurissante. Le traitement du dossier judiciaire en
ce qui me concerne a été constamment téléguidé de l’extérieur de la Justice dans l’arbitraire, la démesure et la disproportion.
Il vous revient la responsabilité d’apprécier les
faits y relatifs en toute objectivité et dire le
droit, rien que le droit.
Je ne terminerai pas mon propos sans réitérer
ma profonde compassion aux familles des personnes décédées, aux blessés ainsi qu’à tous
ceux qui ont subi des préjudices du fait des
violences survenues lors des évènements du
16 septembre 2015 et jours suivants. Je plaide
que des solutions rapides et efficaces soient
trouvées à leurs légitimes attentes.
A mes co-accusés et codétenus, j’exprime
toute ma sympathie et ma solidarité dans les
épreuves que nous traversons. Je remercie du
fond du cœur ceux qui m’ont assisté et aidé
lorsque j’étais en difficulté. Puisse le Tout
Puissant nous donner la force et le courage
d’assumer notre destin.
Monsieur le Président ;
Monsieur le Conseiller ;
Mon Général et messieurs les Officiers
supérieurs, juges assesseurs ;
Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations et que votre jugement contribue à
renforcer la justice, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.
Je vous remercie.''
Djibril BASSOLE
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INTERNATIONAL
Diplomatie franco-russe : Emmanuel
Macron a accueilli, lundi, Vladimir
Poutine au fort de Brégançon
'occasion d'aborder plusieurs dossiers
internationaux, de la situation à Idleb en
Syrie à l'Ukraine, alors que Moscou sera
absent au sommet du G7 le week-end prochain. Emmanuel Macron a accueilli lundi 19
août le président russe, Vladimir Poutine, au
fort de Brégançon, résidence d'été du chef de
l'État français. Avant un entretien en tête-àtête, les deux présidents ont abordé devant la
presse plusieurs dossiers internationaux, ainsi
que la situation en Russie.
La visite de Vladimir Poutine en France "sert
pleinement la communication du Kremlin"
Le président français a appelé au respect de
la liberté d'expression et du choix de se présenter à des élections en Russie, où plus de 2
000 manifestants réclamant des élections libres ont été interpellés ces dernières semaines.
"La Russie a toute sa place dans l'Europe des
valeurs", a déclaré Emmanuel Macron. Avant
d'ajouter : "Nous avons pu appeler cet été à
ce que la liberté de manifester, d'expression,
d'opinion, de se présenter à des élections dans
le cadre de tout pays au sein de ce conseil (de
l'Europe) soit pleinement aussi respectée en
Russie."
Le président Vladimir Poutine a répondu que
les autorités russes agiraient pour que les manifestations d'opposants à Moscou restent
dans le "cadre de la loi" et qu'il voulait éviter
une "situation telle que celle des Gilets
jaunes" en France. "Nous ne voulons pas
d'une situation similaire" à celle qui a récemment prévalu à Paris, a dit le président russe.

L

Un sommet à quatre sur
l'Ukraine "dans les prochaines
semaines" ?

"nous aurons à considérer l'opportunité, ce qui
est mon souhait, d'un nouveau sommet en format Normandie dans les prochaines semaines", a-t-il déclaré.
Vladimir Poutine a évoqué "un optimisme prudent" sur le dossier des régions séparatistes
prorusses de l'est de l'Ukraine après ses
contacts avec le nouveau président ukrainien,
Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État russe a
déclaré : "Je vais parler (avec Emmanuel Macron) de mes contacts avec le nouveau président ukrainien. Il y a des choses qui sont
dignes de discussions et qui provoquent un
optimisme prudent."

La Russie "soutient les efforts
de l'armée syrienne"
Cette prise de parole commune devant la
presse a aussi été l'occasion d'aborder la situation en Syrie – et plus particulièrement
dans la province d'Idleb. "Il est impérieux que
le cessez-le-feu soit respecté à Idleb", a estimé Emmanuel Macron.
"Un gros travail a été fait ensemble depuis
plusieurs mois" entre la France et la Russie,
a souligné le chef de l'État français. "Nous
avons avancé sur le rapprochement des formats de négociations (...) mais je dois bien le
dire, notre préoccupation aujourd'hui est profonde sur la situation qui est vécue à Idleb."
Le président français a ajouté que "la population civile à Idleb vit sous les bombes, des
populations innocentes, en particulier des enfants, sont tuées et il est impérieux (...) que
le cessez-le-feu acté à Sotchi soit pleinement
respecté car aujourd'hui les attaques menées
par le régime conduisent à tuer des innocents
et des civils". De son côté, Vladimir Poutine a

déclaré que la Russie "soutenait les efforts de
l'armée syrienne pour éliminer les menaces
terroristes à Idleb". "Il y a eu plusieurs tentatives d'attaquer notre base aérienne depuis la
zone d'Idleb, c'est pour cela que nous appuyons les efforts de l'armée syrienne qui visent à mettre fin à cette menace terroriste et
couper toutes les activités terroristes dans
cette zone", a souligné le président russe. "Le
travail contre les terroristes dans cette zone
sera poursuivi jusqu'à sa fin."

Macron appelle à retrouver la
"confiance" dans les relations
UE - Russie
Le président Emmanuel Macron a plaidé devant Vladimir Poutine pour un rapprochement
entre l'Union européenne et la Russie, appelant à retrouver la "confiance" dans un ordre
international en "recomposition".
Malgré "les malentendus des dernières décennies, les débats sur la relation avec l'Occident", la Russie "est européenne" et "nous
avons à réinventer une architecture de sécurité
et de confiance entre l'Union européenne et la
Russie", a déclaré le chef de l'État français.
Enfin, le président français a annoncé qu'il se
rendrait à Moscou en mai 2020 pour assister
aux célébrations en Russie du 75e anniversaire
de la victoire sur l'Allemagne nazie. "Je suis
reconnaissant" à Emmanuel Macron d'avoir
accepté cette invitation, a renchéri Vladimir
Poutine, les Russes accordant la plus haute
importance à ces commémorations qui ont été
boudées par les Occidentaux depuis l'annexion
de la Crimée par la Russie en 2014.
Avant aujourd'hui, les deux chefs d'État se
sont déjà rencontrés plusieurs fois en tête-àtête, en mai 2017 à Versailles puis l'an dernier
à Saint-Pétersbourg. Ils se sont également entretenus lors de chaque G20, tout dernièrement à Osaka en juin. La réception de ce lundi
est une façon de pallier l'absence de Moscou
au sommet du G7 le week-end prochain.

Le chef de l'État français, devant son homologue russe, a plaidé pour un sommet à quatre
(Russie, Ukraine, Allemagne, France) sur
l'Ukraine "dans les prochaines semaines", estimant qu'il y avait un "vrai changement" dans
les relations entre Kiev et Moscou.
"Les choix du président (ukrainien) Zelensky
sont un vrai changement pour la situation" et
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SPORT
Premier league : Après la défaite
de Chelsea, Mourinho s’en prend
à Lampard qui lui répond

si ce n’est plus le grand Manchester United
qui faisait peur aux gens, cela reste Manchester United. Un petit peu d’expérience aurait fait
du bien à l’équipe. Vous regardez les performances de Mason Mount, Tammy Abraham et
même Christensen, pour des matches de cette
dimension vous avez besoin d’un peu plus.”

Franck Lampard lui répond
“Il n’a pas aimé la performance de Mason
Mount? a réagi Lampard, désabusé. Il a dit
Mason Mount? Vraiment? Je ne peux pas tirer
des joueurs hors de l’infirmerie, peu importe
leur expérience. Nous étions clairement la
meilleure équipe pendant 45 voire 60 minutes.
Je n’ai pas à m’inquiéter de ce que dit qui que
ce soit, consultant ou autres, ils doivent parler.
Mais ce qui est clair c’est que cet effectif est
celui ce que nous avons et je crois en lui.”

L’interdiction de recrutement,
une aubaine pour les jeunes?
n prélude à la première journée de Premier League, Chelsea a essuyé une
lourde défaite face à Manchester-United
(0-4). Une défaite qui a fait réagir Jose Mourinho qui s’en est pris à la composition
d’équipe de Franck Lampard, nouveau coach
des Blues.
Les Blues ont été balayés 4-0, malgré une première partie de match aboutie. Jose Mourinho,

E
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ancien entraîneur de Chelsea désormais
consultant pour Sky Sports, a pointé du doigt
le manque d’expérience du onze de départ de
Lampard.
“Mon sentiment est qu’ils avaient la possibilité de jouer avec plus de savoir-faire aujourd’hui, a expliqué Mourinho. Alonso était
sur le banc, Kanté était sur le banc, Giroud
était sur le banc. Et aller à Old Trafford, même

Chelsea a vu son mercato amputé par une interdiction de recrutement, d’où l’intégration de
plusieurs jeunes du centre de formation.
Mason Mount, 20 ans, a fait ses débuts en
Premier League avec Chelsea dimanche. Le
milieu offensif évoluait déjà sous les ordres
de Lampard la saison dernière, du côté de
Derby County. Titulaire en pointe, Tammy Abraham, 21 ans, revient d’un prêt à Aston Villa,
où il a inscrit 25 buts en 37 matches.
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SPORT
Vie de nos expatriés : Plus de peur
que de mal pour Mamadou Samassa,
tombé dans les pommes à la suite
d’un choc

qui se sont révélés rassurants, selon un communiqué publié en fin de soirée par Sivasspor.
De bonnes nouvelles accompagnées d’une
photo de Samassa dans sa chambre d’hôpital
arborant un large sourire. En fin de contrat à
Troyes (L 2), Samassa s’est engagé à Sivasspor
pour deux saisons. Il disputait samedi son premier match en compétition avec son nouveau
club.

Boubacar «Kiki » Kouyaté encore buteur avec Troyes

itulaire avec Sivasspor contre Besiktas
en Championnat de Turquie, samedi soir
(3-0), Mamadou Samassa n’a pas pu terminer la rencontre. À la suite d’un choc très
violent avec l’attaquant américain Tyler Boyd
en fin de première période, le gardien interna-

T

tional malien est resté au sol. Alors qu’il était
pris en charge par le staff médical du club,
qui le conduisit hors du terrain, le joueur de
29 ans s’est évanoui le long de la touche.
Conduit en urgence à l’hôpital, l’ancien joueur
de Guingamp et de Troyes a subi des examens

Eduardo Camavinga : Le nouveau
phénomène de la Ligue 1

Buteur en Coupe de la Ligue face à Lens (12), le mardi 13 août dernier, Boubacar »Kiki »
Kouyaté est en train de devenir un défenseur
prolifique à Troyes. L’international malien a
encore marqué en Championnat contre Grenoble, vendredi. Il a ouvert le score en faveur
de Troyes à la 64è minute de jeu, lors de cette
4è journée de la Ligue 2. C’est son premier but
cette saison dans ce championnat. En ce
début de saison, l’ancien joueur de l’Esperance
de Médine est le meilleur buteur de Troyes.
Rassemblés par Sory
Ibrahima COULIBALY

Rennais la Coupe de France (2-2, 6 TAB à 5),
qui était pourtant sienne depuis 2015. Puis,
début août, contre une formation rennaise
pourtant très amoindrie, Paris a dû forcer pour
remporter le Trophée des champions (2-1).
Et dimanche 18 août, les champions de France
ont mordu la poussière au Roazhon Park dès
la 2e journée de la saison 2019-2020 du
championnat de France (2-1). Une belle victoire pour Rennes, qui a pu compter sur le
match quasi parfait d’Eduardo Camavinga.

Il a éteint le PSG

duardo Camavinga, le milieu de terrain
du Stade Rennais, face au PSG le 18
août 2019. Jean-François Monier/AFP
Le tout jeune milieu de terrain du Stade Rennais réalise des premiers pas extrêmement
prometteurs en France. Né en Angola, le footballeur d’origine congolaise vient de signer une
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prestation magistrale face au PSG (2-1). A
Rennes, tout le monde s’accorde sur un point
: Eduardo Camavinga, 16 ans, est promis à un
grand avenir.
Décidément, le PSG a du mal à digérer la formule bretonne ces derniers temps. Déjà, en
avril, le club de la capitale a cédé au Stade

Quotidien d’information et de communication

Le milieu de terrain parisien Angel Di MariaMarco Verratti-Julian Draxler a beau pesé des
dizaines de millions d’euros, une Ligue des
champions, une Coupe du monde et d’innombrables titres nationaux, il n’a pas fait le poids
face à celui de Rennes et notamment face à
l’homme du match, Eduardo Camavinga. Ou
plutôt devrait-on dire le jeune homme du
match. Car l’intéressé n’a pas encore 17 ans.
Il les aura en novembre prochain, le 10 pour
être exact.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des recherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nouveau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des recherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience
pour atteindre votre objectif.
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail !
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à
vous ressaisir.
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de stabilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances.

Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux problèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature !
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses
superflues.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur.
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre carrière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette
journée.
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour
éviter des frais inutiles.

Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépendance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous précipiter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du
lion !
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mercure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous
montrer rigoureux.

Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépendance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous précipiter.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des concessions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et
vous devez vous imposer parmi eux.
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement.
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour
retrouver la sérénité.

Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des recherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nouveau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à
revoir vos priorités.
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas,
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos revenus.

Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera.
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès
à des soutiens inattendus.
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement,
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas !
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