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UNE

Suite aux attaques du 30 septembre der-
nier sur les camps et positions militaires
de Mondoro et de Boulkessy qui ont fait

25 morts, 74 disparus, 4 blessés dans les rangs
de nos Forces de Défense et de Sécurité et
d’importants destructions ou enlèvements de
matériels militaires , deux manifestations de
femmes et de jeunes du Camp du 33ème Régi-
ment des Commandos Parachutistes et du
Camp des Gardes de Koulouba (Bamako) ont eu
lieu simultanément pour exiger la vérité sur le
nombre exact de victimes qui ne sont autres
que leurs maris, pères, frères, fils et amis. Les
manifestants du camp Para ont bloqué la route
de Djicoroni Para qui mène à la résidence du

président de la République (Sébénikoro). De leur
côté, les femmes du Camp des Gardes ont elles
aussi coupé la route de Koulouba qui mène au
Palais présidentiel. Ces manifestations ont eu
lieu au moment où le Conseil des ministres se
tenait à Koulouba. 
Les femmes des militaires demandent la vé-

rité, toute la vérité sur le nombre des morts et
de disparus. Aidées par des jeunes, elles ont
brulé des pneus et ont empêché le cortège pré-
sidentiel, qui se rendait à la résidence du pré-
sident de la République, de passer. On pouvait
entendre entre autres : «nous passerons la nuit
ici », « moyens adéquats pour se défendre», etc. 
La question  qui se pose est de savoir comment

il se fait que pour une attaque qui a eu lieu de-
puis plus de 48 heures, le bilan disponible est
toujours provisoire ? Cette situation angoisse
les parents des militaires qui ne  peuvent plus
tenir sur place.
Les camps qui ont fait l’objet d’attaques étaient
les bases des corps d’élite du 33ème Régiment
des Commandos Parachutistes. Les deux at-
taques coordonnées ont eu lieu au moment où
les autorités maliennes avaient de sérieuses
difficultés  à assurer la sécurité des populations
sur  plusieurs points chauds du territoire na-
tional.
Pire, Kidal, fief des groupes terroristes et isla-
mistes, semble avoir a totalement échappé au
contrôle de  l’Etat ; du moins telle est la per-
ception de bien de maliens sur la question.
Plusieurs personnalités ont réagi à cette at-
taque qu’elles condamnent avec la dernière ri-
gueur. C’est ainsi que Me Mountaga TALL,
depuis sa page twitter, exprime son «soutien,
solidarité et engagement total auprès de nos

Attaque contre les FAMAs à Mondoro
et Boulkessy : La révolte des femmes
des  Camp Para et Gardes 
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Forces de Défense et de Sécurité suite aux tra-
giques et lâches attaques de Boulkessy et Mon-
doro ». Par ailleurs, il a présenté ses
condoléances aux familles endeuillées et aux
frères d’armes et souhaité prompt rétablisse-
ment aux blessés ». Et pour finir, le Président
du Cnid FYT a écrit : « Paix au Mali, au Sahel et
partout.»  
De son côté, le général Moussa Sinko Coulibaly
a été très critique vis-à-vis de la gestion ‘’la-
mentable’’ du régime du président Ibrahim Bou-
bacar Keita. Le Saint-cyrien a écrit sur sa page
twitter : «Il est impérieux de mettre fin à ce ré-
gime incompétent pour abréger la souffrance
du peuple.» Toujours via Twitter, cette publica-
tion de Moussa Sinko Coulibaly a attiré la ri-
poste  du fils du président Bouba Keita qui a
écrit : «Des pers. devraient avoir la décence de
se taire en pareille circonstance. Privilège d’être
Gal. dans sa 40aine ms démissionner pour la
politiq (avec le résultat qu’on connaît) alors mm
que le pays est en guerre et venir l’ouvrir now?!
Vraiment?? Allez-vous asseoir, c’est mieux!»
Pour revenir aux deux attaques, les observa-
teurs se demandent comment les services de
renseignement ont pu échouer jusqu’à ce point.
Une colonne de véhicules des terroristes qui se
promènent dans le pays et se dirigent aussi fa-
cilement vers deux camps sans qu’il n’y ait au-

cune alerte. Le célèbre journaliste Moussa Baba
Coulibaly sur sa page facebook s’est demandé
: «Comment ces assaillants ont-ils pu circuler
avec tout cet arsenal de guerre sans avoir été
repérés ? Bizarre non ?»
La situation sécuritaire générale du pays rap-
pelle fin 2011/début 2012, qui a vu le Mali per-
dre le nord et le président ATT le pouvoir. 

En effet, le laxisme du gouvernement sous le
dernier mandat d’ATT et ses difficultés à assurer
la sécurité du peuple et surtout des militaires
qui étaient régulièrement tués au nord du Mali
a fini par avoir raison de lui. 
Que Dieu préserve le Mali. 

Moctar Sow

UNE
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Soro Guillaume Kigbafori

COMMUNIQUÉ RELATIF A LA PROCLAMATION
DES RESULTATS DES CONCOURS DE LOGO, DE
SLOGAN, DE DEVISE ET D’HYMNE 
Le Comité Politique porte à la connaissance des can-
didats à ses différents concours portant sur l’identité visuelle de son
mouvement dénommé, GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (GPS),
qu’à l’issue des délibérations du jury, les premiers prix ont été dé-
cernés en ce qui concerne les concours de Slogan, de la Devise et
de l’Hymne. Sont donc déclarés lauréats des premiers prix aux
concours susmentionnés, les candidats dont les noms suivent : 
1- Prix du meilleur slogan : M. KOUADIO ANSELME HUGES
2- Prix de la meilleure devise : Mme. ZADI MARCELLE
3- Prix du meilleur hymne : M. AFFO EKRA MICHAEL LEANDRE
(GROUPE JOKER)
S’agissant du concours de Logo, le jury poursuit l’analyse des œuvres
reçues et rendra son délibéré incessamment. Le Comité Politique fé-
licite l’ensemble des lauréats et adresse ses encouragements aux
candidats non primés.
Le Président du Comité Politique
PO Le Porte-Parole Messou Kouablan

Mamadou Sacko

Mamadou Sacko a partagé une publication
dans le groupe Les maliens unis pour le Mali.
�Gao Izo� à GAO - INFOS BOULKESSI 
Bilan provisoire.
Les assaillants après leur forfait se sont RETIRÉS .ILS ont détruit
tout ce qu'ils n'ont pas pu empocher : Le camp totalement détruit 
25 corps retrouvés 
13 rescapés retrouvés 
04 blessés 
78 portés disparus 
02 cougards incendiés 
01 camion Renault INCENDIÉ 
01 camion howo INCENDIÉ 
07 Toyota pick up incendiés 
01 VLRA INCENDIÉ 
02 Toyota sabotes ( récupérable ) .
Nb : les assaillants n'ont pas eu de contacts avec les renforts ...dé-
pêchés à boukessi tardivement contrairement aux allégations du Mi-
nistre SANGARE PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT DU MALI.
ILS ONT IMPUNÉMENT OCCUPÉ LE CAMP LE TEMPS D'ACCOMPLIR
LEUR ŒUVRE MALÉFIQUE DE DESTRUCTION.

Alpha Macky Diakité

Les Djihadistes sont plus equipes et plus nom-
breux que nos FAMAS ? Pourquoi tant de pertes
de leurs côtés

Elhadj Djimé Kanté

Deuil National

Mossa De Gossi Bohanta

Mossa De Gossi Bohanta est avec Fahad Ag Al-
mahmoud et 10 autres personnes.
Images de la rencontre des différentes fractions
Imghades de la régions de Kidal du 26 au 28 septem-
bre 2019 dont l'objectif est de porter a la connaissance de l'opinion
public et international qu'elles ne reconnaissent absolument pas Ha-
balla Ag Hamazata ex adjoint du secrétaire général du GATIA dans
notre logique de la création du GATIA .Et réitérer leur engagement
derrière les idéologies que defend le SG du GATIA connu de tous en
la personne de Fahad Ag Almahmoud et le Général Gamou président
du CSIA conseil supérieur imghad et alliés.
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Boubacar Sékou Keita

Boubacar Sékou Keita est avec Fahad Ag Al-
mahmoud.
Quand un service de renseignement n'est pas ef-
ficace, ça devient Rend_Saigner_Ment

Fahad Ag Almahmoud

À chaque attaque contre les FAMa les maliens
ont tendance à s'en prendre sur les réseaux so-
ciaux à la MINUSMA et à Barkhane. Je souhaite
attirer leur attention sur le fait qu'aucun des 2 (mi-
nusma et Barkhane) n'empêche à nos militaires de se servir de leurs
armes pendant les attaques. Ensuite quand l'armée a détruit l'État
à Bamako en 2012 et abandonné les 2/3 du territoire il n'y avait ni
Barkhane ni MINUSMA au Mali. Enfin c'est juste pour vous dire que
notre problème c'est nous même et non les autres. Bonne nuit
Quel est le rôle des services de renseignements dans tout ça ?
Je souhaite que les mêmes personnes qui sont entrain de publier
maintenant "l'armée a repris Boulekessi " ne nous disent pas demain
et après " l'aviation a pilonné.." sinon on leur demandera ce qu'elle
faisait pendant et l'attaque.
Étant donné que : FAMa+AccordAlger+Barkhane a donné destruction
du Mali. Il faut chercher la Russie sinon on s'en sortira pas. Un vrai
etat de lieu s'impose.

Casimir Apiè Sangala

Point de vue : en raison de l'extrême sensibilité
des questions de défense et de sécurité, il va
falloir réfléchir à un statut des conjoints civils
des militaires. 
Cette intrusion permanente des conjoints et enfants, en étalant des
informations pour la plupart alarmantes reçues au téléphone ou col-
lectées par rumeurs interposées n'est pas de nature à garantir l'ef-
ficacité et le moral des troupes sous serment. 
A chaque sortie, les mêmes récriminations : nos enfants, maris et
frères sont laissés à eux-mêmes sans équipements et nous deman-
dons des comptes directement au Chef de l'Etat....Je pense qu'on
ne voit pas ce phénomène prospérer dans d'autres pays. Merci de
réagir sans injures. l'heure est grave.

Ammy Baba Cisse

L'indignation et la consternation sont maxi-
males à Gao après l'assassinat lâche et barbare
du PDG de SONEF Transport.
La BMS encore dans l'assiette de l'arnaque. Des opé-
rateurs économiques dont l'argent est pris dans un banditisme or-
ganisé.
Le Général Dahirou Dembele ne devrait pas être à l'aise. Il avait pris

une sage décision avant que les mots n'aient raison de lui.
Un individu interpellé par le commissariat du 5eme arrondissement
en possession d'une carte militaire.

Malick Konate

Un poteau électrique a pris feu à Badalabougou
non loin de la résidence de l’ambassade du
Maroc.
"...que NON ! Que ça ne soit plus le cas. Que nous
soyons plus surpris nulle part ! Messieurs les chefs militaires, je
vous y engage instamment... en le nom de la patrie. Nous sommes
en guerre !"
Soixantaine de disparus ? 
#SoutienAuxFamas
Malick Konate, triste.
Que peut-on faire pour mettre fin à ces massacres ? 
Le sursaut national est une urgence absolue au tour du Mali. Trop
De Morts

Ibrahim Guindo

Sans une main mise sur Kidal, aucune paix au
Mali. C'est le seul combat qui vaille. Sinon tout
le reste est foutaise...

Bina Sogoba

Que vous voulez ou pas.Un complot se prépare
contre le régime IBK.
La vérité vous blesse

Issa Fakaba Sissoko

Manifestations : faut-il avoir Peur de Kati ?
Des attaques se multiplient depuis la décision
d’IBK et de la CEDEAO de mettre fin au double
jeu de la CMA et de la France !

Seydou Sidibe

Aussi longtemps que Kidal restera sous le
contrôle des forces du mal (Barkane et CMA),
le Mali ne connaîtra jamais la paix.
Bina Sogoba

Awa Sylla

Notre vie ne tiens qu’à un fil. Très souvent une
simple visite de routine fait basculer tes rêves
et te met dans une situation compliquée. Aimez-
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vous les uns aux autres. Parce qu’elle est belle, dure mais aussi fra-
gile cette vie.

Mountaga TALL

Soutien, solidarité et engagement total auprès
de nos Forces de Défense et de Sécurité suite
aux tragiques et lâches attaques de Boulkessi et
Mondoro. Condoléances aux familles endeuillées et
frères d’armes. Prompt rétablissement aux blessés. Paix au Mali, au
Sahel et partout.

Mamadou Ismaila KONATE

Et c’est le cas tant que c’est comme ça et ce
sera le cas tant que ce sera comme ça et tant
que l’on ne prendra pas conscience de nos li-
mites, de nos incapacités et de nos défaillances, on
ne se tirera pas de là où on est et on n’ira nulle part. Savoir sa faute
et se démettre...

  

Lisez et faites

Malikilé
votre journal numérique
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Selon un communiqué officiel, 25 militaires maliens ont été
tués lors des affrontements dans la nuit de dimanche à lundi,
qui se sont poursuivis ce mardi entre l'armée malienne et de
présumés jihadistes. Ces derniers ont brièvement occupé des
positions de l'armée malienne. 60 autres militaires maliens
seraient portés disparus.

Les intenses combats qui se sont étalés sur deux jours dans la lo-
calité de Boulkessi n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Pour
le moment, le gouvernement malien est seul à communiquer of-

ficiellement.
Selon son porte-parole, le bataillon malien, sous commandement de la
force conjointe G5, a perdu 25 hommes, selon un bilan provisoire. Une
soixantaine d’autres soldats maliens sont pour le moment portés dis-
parus, et l’armée a essuyé de lourdes pertes en matériels.
Du côté des présumés jihadistes, le bilan s’élèverait à 15 morts, selon
le ministre de la communication Yaya Sangaré, qui ajoute que l’armée
régulière est parvenue ce mardi à reprendre et conserver ses positions.
Ce détail est important. Il confirme que les assaillants ont bel et bien,
à un moment, pris contrôle des positions des forces sous commande-
ment G5. Puis, pour faire face à l’ennemi, les partenaires du Mali sur le
terrain, c’est-à-dire les Français de l’opération Barkhane et les envoyés
de l’ONU, sont militairement intervenus à Boulkessy.

Région de Mopti : Au moins 25 soldats
maliens et 15 jihadistes présumés tués
au combat

Ce mardi 1er Octobre 2019, le Ministre des Réformes institution-
nelles et des relations avec la société civile, Mr Amadou Thiam,
a effectué une visite de travail au siège du Conseil Supérieur de

la Diaspora Malienne (CSDM). La délégation du ministre a été accueillie
par le président du CSDM et son bureau. Après une séance de travail, le
ministre, en compagnie du président  Haidara, a accordé  un entretien
à la presse. Le ministre Thiam a réitéré ses remerciements au CSDM
pour son implication de taille à la décrispation du climat politique et à
la première phase du dialogue national inclusif. Il a rappelé que toutes
les filles et tous les fils du pays comptent pour la réussite de ce dia-
logue. 
Quant au président Chérif Mohamed Haidara, il a salué le bon choix du
président de la République Ibrahim Boubacar Keita en prenant Amadou
Thiam à un ministère si stratégique. Aussi, chérif Mohamed Haidara
d’ajouter que le soutien indéfectible du CSDM aux actions du président
de la République pour le bonheur des maliens ne fera pas défaut et ac-
compagnera le ministre Amadou Thiam au cours du Dialogue National
Inclusif. La place de la diaspora dans la vie de la nation doit être recon-
nue et encouragée. Les différents discours du président et son gouver-
nement montrent à suffisance que cette communauté malienne établie
à l’extérieur va enfin obtenir l’encrage institutionnel tant souhaité par
le CSDM.
Chérif Mohamed Haidara a profité de cette visite du ministre Thiam pour
tendre une énième fois la main du CSDM au Haut Conseil des Maliens
de l’Extérieur (HCME) pour qu’ils se donnent la main et qu’ensemble ils
relèvent les défis majeurs de la diaspora malienne et la nation malienne
tout entière. «Le nombre de la communauté malienne vivant à l’extérieur
est beaucoup plus que les membres du CSDM et du HCME réunis. Donc
il n’est pas nécessaire ces tiraillements qui n’honorent pas la diaspora
qui joue un grand rôle dans la réconciliation nationale.» Dixit le président
du CSDM Chérif Mohamed Haidara.

Moctar Sow

Conseil Supérieur de la Diaspora 
Malienne (CSDM) : Le ministre Amadou
Thiam est passé remercier le 
président Chérif Mohamed Haidara
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Ce mardi soir des individus armés non identifiés auraient attaqué
Hama HIYA, un opérateur économique et Directeur Général (DG)
de la société de transport SONEF. Il a été lâchement agressé dans

sa voiture, devant sa maison. Nous ignorons la cause de cette attaque.
Sa famille le transporta d’urgence à l’hôpital de Gao pour des soins.
Très tôt ce matin, nous apprenons la triste nouvelle, qu’il succomba à
ses blessures.
Il est très important que les plus hautes autorités du pays assument
leurs missions de sécurités des citoyens et de leurs biens. Malheureu-
sement, ces derniers temps, on constate des attaques régulières aussi
bien individuelles que collectives, des enlèvements ou autres formes
de braquages se multiplier sur toute l’étendue du territoire. 
L’annonce de sa mort a fait effet de bombe dans la ville de Gao, étant
donné que Hama Hiya est bien connu dans la ville. Ce mercredi matin,
les groupes armés Gandakoy et Ganda Izo dont il était l’un des principaux
soutiens ont ordonné aux commençants de Gao de ne pas ouvrir le mar-
ché avant de trouver les auteurs de l’assassinat de Hama Hiya.
L’atmosphère est électrique à Gao.
A suivre

Gao : Assassinat de l’opérateur 
économique Hama HIYA

Depuis bientôt un mois, le Mali connait des accidents récurrents
des routes. D’abord, c’est à Bamako que cette série de drames a
commencé. Le mardi 22 septembre 2019, un premier camion-ci-

terne se renverse et prend feu au rond-point du lycée Kankou Moussa
de Daoudabougou. Bilan provisoire : un quinzaine de mort. Le lendemain,
mercredi 23 septembre 2019, un autre camion-citerne prend feu à Ba-
dalabougou, au pied de la colline du savoir. Cette fois-ci, Dieu merci il
n’y a pas eu de perte en vie humaine. 
Ces accidents ont poussé le ministère des Transports et la mobilité ur-
baine de rappeler aux usagers de la route de respecter le code de la
route et autres règlements régissant la circulation routière dans notre
pays. Visiblement, ce communiqué n’a produit aucun effet. Quelques
jours après ce drame de Bamako, un accident d’une gravité sans pré-
cédent impliquant  trois compagnies qui sont rentrées en collusion
(Diarra Transport, Air Niono et Sabali Kagni) se sont percutés à Ségou
faisant un dégât matériel important  au préjudice des passagers. Le
lendemain de cet accident, un bus de Sonef Transport Voyageur a pris
feu sur la route de Kayes. Tous les bagages dans le bus ont été consu-
més. Les passagers ont eu la vie save, mais pas leurs bagages.
Le laxisme des autorités est à l’origine de ces drames. Les lois sont
faites pour être appliquées pour le décor.
Vivement l’application sereine des lois en vigueur au Mali.

Moctar Sow

Insécurité routière au Mali : Après 
Bamako et Ségou, c’est sur la route de
Kayes que le malheur a frappé

1er Octobre 1960-1er Octobre 2019 l'armée Malienne a 59 ans.
Cette édition de 2019 a été commémorée dans l'enceinte du camp
fort cheik Sidi ELBEKAYE en présence des forces partenaires, des

autorités administratives, politiques et coutumières de la ville. Le tout
nouveau chef du secteur 3 commandant de la 5ème région Militaire, le
colonel Boubacar Yansary SANOGOH. Phrase incomplète. 
L'officier dans son adresse à l'assemblée a traduit en défi cette journée
de l'armée de terre, défis liés à la problématique de santé des éléments,

défis sécuritaires et préparation des hommes à la nouvelle armée qui
sera reconstituée avec l'insertion des frères d'armes du MOC.

Tombouctou : La 5ème Région militaire
commémore son 59ème anniversaire
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BREVES

Le Ministre de l’éducation nationale, le Dr Témoré Tioulenta, a
animé, ce lundi 30 Septembre dernier, une conférence de presse
à son département. L’objectif pour le conférencier, était de donner

le bilan de l’année scolaire écoulée et de d’annoncer  les perspectives. 
Assisté par les membres de son département, c’est un Ministre de l’Edu-
cation nationale très satisfait et confiant de l’avenir de l’école malienne
qui s’est présenté devant la presse. Le Dr. Témoré Tioulenta, dans le
début de son intervention, a d’abord salué les efforts de tous les acteurs
de l’école pour la tenue des examens de l’année scolaire passée.
Si les programmes n’ont pas pu s’achever dans tous les établissements,
notamment ceux publics qui étaient en grève, le Ministre de l’éducation
nationale s’est quand-même félicité de la tenue de tous les examens
de fin d’année, conformément au chronogramme qu’il avait  établi. « Le
taux de l’examen n’était pas notre objectif. Ce qui nous intéressait, c’était
la tenue de tous les examens » a indiqué le Dr Témoré Tioulenta. 
Pour l’année scolaire qui vient de démarrer sur toute l’étendue du ter-
ritoire national, ce Mardi 1 Septembre 2019, le Ministre de l’Education
nationale, M. Témoré Tioulenta,  a annoncé de grands chantiers pour le
redressement de l’école malienne. En effet, pour une école malienne
plus performante et compétitive, le ministre Tioulenta a annoncé que
son département envisage de nouvelles dispositions. Il s’agit, en effet,
du retour de certains fondamentaux dans nos écoles : «  Il faut aller au
redressement de l’école malienne. Cela passe par le retour à l’ordre et
à la discipline. C’est-à-dire, le respect des élèves envers les professeurs
et les enseignants, et le respect aux lois de la République et au règle-
ment intérieur de l’école. Car on ne peut pas construire un pays dans la
défiance de l’élève au professeur », a martelé le ministre Tioulenta.   
Outre ces mesures, le Ministre de l’Education nationale a également
annoncé des améliorations à l’examen du baccalauréat. Il s’agit, spé-
cialement,  du  retour de l’examen oral au baccalauréat. « Cette procé-
dure sera connue dans trois mois », a-t-il promis. 

Boubacar Kanouté        

Education Nationale : Le Ministre 
Tioulenta annonce « le retour des 
fondamentaux ».

L’Ambassadeur des États-Unis, Monsieur Dennis B. Hankins, a remis
au Génie Militaire du Mali un lot d’équipements d’intervention sur
les engins explosifs, hier vendredi 27 septembre 2019. 

Dans son discours, l'Ambassadeur Hankins a encouragé la Direction du
Génie Militaire à utiliser le matériel à bon escient pour dissuader et
combattre les activités des organisations terroristes. «Les États-Unis
sont très heureux d’aider le Mali à créer la stabilité. Nous espérons que
cet équipement fournira aux FAMa davantage de capacité pour relever
les défis. Les Etats-Unis et le Mali continueront de travailler ensemble
pour sauver des vies et à améliorer les chances de réussite des opéra-
tions de déminage et maintien de la paix.»
La remise a été faite au général de brigade Boubacar Diallo, Directeur
du Génie Militaire, au cours d’une cérémonie d'une cérémonie de diplôme
pour six nouveaux techniciens de déminage, en présence de l’Attaché
militaire américain et du responsable du Bureau de la coopération mi-
litaire de l’ambassade des Etats-Unis. 
Ce don, d’une valeur de 1,8 million de dollars américain (soit 1milliard
80.000.000 de francs CFA, selon le cours actuel du dollars) a été offert
par le Département de la défense des États-Unis. Il comprend des robots
d’extraction, des combinaisons de bombe, des dragueurs de mines, des
détonateurs, des dispositifs de mise à feu, des kits médicaux, des unités
GPS, des jumelles de terrain et armures de protection et des kits d’en-
traînement permettant aux FAMa de continuer à s’entraîner de manière
à ne pas perdre la main. 
Cette aide matérielle vise à renforcer, améliorer et autonomiser les pro-
grammes maliens d’intervention contre les engins explosifs improvisés.
La remise des équipements marquait la fin du premier cours de Forma-
tion des Formateurs de 9 semaines sur les Engins Explosifs avec l’appui
d’assistants instructeurs maliens issues de la première cohorte.

Mali - Etats Unis au Mali : L’ambassade
américaine vient en aide aux FAMAs
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ACTUALITE

Le Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le mercredi 02 octobre
2019 dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président
de la République.
Après examen des points inscrits à l'ordre du
jour, le Conseil a adopté :
- des projets de texte ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté :
1. un projet de décret portant approbation de
l’Avenant n°1 au marché n°0703/DGMP-DSP
2015 relatif aux prestations pour le contrôle
et la surveillance des travaux de construction
du pont de Kayo sur le fleuve Niger à Koulikoro

et ses voies d’accès.
L’avenant est conclu entre le Gouvernement de
la République du Mali et le Bureau d’Etudes
CIRA-SA pour un montant de 266 millions 857
mille 640 francs CFA hors taxes et un délai
d’exécution supplémentaire de quatre (04)
mois.
Sa conclusion vise à harmoniser le délai de la
mission de contrôle et de surveillance avec
celui de la réalisation des travaux de construc-
tion.
2. un projet de décret portant approbation de
l’Avenant n°1 au marché n°0018/DGMP-DSP
2017 relatif aux travaux de construction et de
bitumage de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba,
lot 1 : Kayes-Sadiola (90 km).
L’avenant est conclu entre le Gouvernement de
la République du Mali et l’Entreprise COVEC-
Mali.
Il vise à prendre en compte les modifications
relatives à la prise en charge des résultats de
la revue des études hydrologiques et de di-
mensionnement des ouvrages transversaux du
Projet de construction et de bitumage de la

route Kayes-Sadiola.
L’avenant conclu est sans incidence sur le
montant et sur le délai d’exécution du marché
initial.
3. un projet de décret portant titrisation des
créances de la Société SOPAM-Energie SA
La convention de concession pour la construc-
tion et l’exploitation de la centrale thermique
au fuel lourd a été signée entre le Gouverne-
ment de la République du Mali et la Société
SOPAM-Energie SA le 03 janvier 2007.
Pour le transfert de cette centrale à l’Etat du
Mali conformément à la convention, les parties
ont entrepris des négociations ayant abouti à
la prise en charge des créances du pool ban-
caire par l’Etat du Mali.
Le montant de ces créances est évalué à la
somme de 19 milliards 299 millions 566 mille
886 francs CFA.
Le projet de décret adopté autorise le règle-
ment, par voie de titrisation, des créances
dues aux établissements financiers au titre du
transfert à l’Etat des dettes de la Société
SOPAM- ENERGIE SA. Le remboursement s’ef-
fectuera sur une période de sept (07) ans avec
un taux d’intérêt de 6% l’an hors taxe.

AU TITRE DU MINISTERE DU DIALOGUE
SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE

Communique du Conseil des Ministres 
du Mercredi 02 Octobre 2019 



Sur le rapport du ministre du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction publique, le Conseil
des Ministres a adopté :
1. un projet de décret fixant les avantages ac-
cordés aux membres du Secrétariat permanent
du Cadre politique de Gestion de la Crise du
Centre
Sous l’autorité du Premier ministre, le Cadre
Politique de Gestion de la Crise du Centre a
pour missions :
- d’assurer la coordination stratégique et po-
litique de l’ensemble des efforts de stabilisa-
tion du Centre ;
- de suivre l’évolution de la situation sécuri-
taire et humanitaire ;
- d’évaluer les indicateurs de stabilité pour en
déduire la dynamique d’ensemble et le chemin
parcouru ;
- de proposer des orientations pour l’action de
l’Etat.
Le projet de décret adopté fixe les avantages
accordés aux membres du Secrétariat Perma-
nent.
2. des projets de décret fixant les avantages
accordés aux personnalités chargées de
conduire le processus du Dialogue national in-
clusif et aux membres du Comité national
d’Organisation dudit dialogue ;
3. un projet de décret fixant les avantages ac-
cordés au Haut Représentant du Président de
la République pour le Centre et à ses collabo-
rateurs.
Le Gouvernement et des partis politiques ont
signé, le 02 mai 2019, un accord politique de
gouvernance en vue de la résolution consen-
suelle de la crise que connait le pays.
L’Accord prévoit :
- l’organisation, dans les meilleurs délais, d’un
dialogue national inclusif avec toutes les
forces politiques du Mali ;
- la stabilisation du Centre du pays et la lutte
contre le terrorisme ;
- l’organisation de consultations référendaires,
des élections législatives, locales et régio-
nales dans les délais convenus lors du dia-
logue national inclusif.
Des personnalités, assistées d’un Comité d’Or-
ganisation ont été chargées de conduire le
processus.
Par ailleurs, un Haut Représentant du Prési-
dent de la République pour le Centre a été ins-
titué.
Les projets de décret adoptés fixent les avan-
tages accordés à ces personnalités, aux mem-

bres du Comité, au Haut Représentant du Pré-
sident de la République et à ses collabora-
teurs.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
Sur le rapport du ministre de l’Environnement,
de l’Assainissement et du Développement du-
rable, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret fixant la liste des espèces de
faune intégralement protégées, des espèces
de faune partiellement protégées et des es-
pèces de gibiers non protégées sur toute
l’étendue du territoire national.
Le présent projet de décret est initié en appli-
cation de la Loi n°2018-036 du 27 juin 2018
fixant les principes de gestion de la faune et
de son habitant.
La liste de ces espèces est fixée à la lumière
des recommandations des instruments juri-
diques internationaux et régionaux ratifiés par
le Mali, notamment :
- la Convention sur le Commerce International
des Espèces de Faune et de Flore Sauvages
ménacées d’Extinction ;
- la Convention sur la Diversité Biologique ou
« Convention de Rio 1992» ;
- la Convention africaine sur la Conservation
de la Nature et des Ressources Naturelles
adoptée par la Conférence de l’Union Africaine
à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003.
L’adoption de ce projet de décret s’inscrit dans
le cadre du renforcement des mesures de pro-
tection et de préservation des ressources fau-
niques du pays contre les pressions de tout
genre, notamment l’extension des superficies
cultivées, la transhumance des animaux do-
mestiques, le surpâturage, la recrudescence
des feux de brousse, la persistance du bracon-
nage, la capture des oiseaux au filet et autres
engins.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
- Directeur Adjoint du Protocole de la Répu-

blique :
Monsieur Bagnamé SIMPARA, Conseiller des
Affaires Etrangères.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE
LA RECONCILIATION NATIONALE
• Conseillers techniques :
- Monsieur Lassana N’Fa DIAKITE, Professeur
de l’Enseignement supérieur ;
- Madame KEITA Awa Tidiane, Magistrat.
• Chargés de mission :
- Madame Ramata TAMBADOU, Juriste ;
- Monsieur Ibrahima Bintou SANOGO, Ingénieur
Financier.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT
ET DE LA FAMILLE
- Directeur du Programme national pour
l’Abandon des Violences Basées sur le Genre :
- Madame KEITA Fadima TALL, Médecin.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANS-
PORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE
Sur le rapport du ministre des Transports et
de la Mobilité urbaine, le Conseil des Ministres
a pris acte d’une communication écrite relative
à la relance du trafic ferroviaire de voyageurs
et de marchandises entre Bamako et Diboli.
Le Plan de relance de l’activité ferroviaire na-
tionale de voyageurs et de marchandises s’ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations du diagnostic des infra-
structures ferroviaires et du matériel roulant.
Ce plan est articulé autour des axes straté-
giques ci-après :
- la remise à niveau de la voie entre Bamako
et Diboli (586 km) ;
- la réhabilitation de 19 gares ferroviaires ;
- la restauration des campements pour la sur-
veillance et l’entretien de la voie ferrée ;
- la réhabilitation des dépôts et ateliers de
maintenance ;
- l’acquisition d’outillage pour l’entretien et la
maintenance du matériel roulant ;
- la location avec option d’achat de quatre (04)
locomotives reconditionnées d’une puissance
nominale requise de 2 400 CV ;
- la réparation et la remise en état de 31 voi-
tures, fourgons bagages et générateurs ;
- la réhabilitation et l’acquisition des engins

ACTUALITE
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mécaniques et outillages d’entretien de la
voie;
- la réhabilitation du système de télécommu-
nication ;
- la formation du personnel dans la gestion du
patrimoine et de la sécurité ferroviaires.
Le coût de la mise en œuvre des activités du
Plan de relance est évalué à 9 milliards 874
millions 86 mille 674 francs CFA.
La mise en œuvre des activités préconisées
permettra de :
- désenclaver les localités riveraines du che-
min de fer ;
- relancer l’activité économique des localités
traversées par le chemin de fer ;
- améliorer la mobilité des populations des
zones desservies ;
Le plan de relance participe de la mise en
œuvre des engagements du Gouvernement en-
vers les partenaires sociaux.
AU CHAPITRE DES INFORMATIONS
I. A l’ouverture de la séance, le Président de la
République a fait observer une minute de si-

lence à la mémoire des éléments des Forces
Armées et de Sécurité du Mali décédés lors de
l’attaque du Camp de Boulkessi et du Poste
militaire de Mondoro, dans la nuit du 29 au 30
septembre 2019.
Le Président de la République a condamné ces
actes terroristes contre les Forces Armées et
de Sécurité.
Il a également présenté ses condoléances at-
tristées aux familles endeuillées et souhaité
un prompt rétablissement aux blessés.
II. Le Président de la République a déclaré un
deuil national de trois (03) jours, à compter du
jeudi 03 octobre 2019 à zéro heure, sur toute
l’étendue du territoire national en hommage
aux victimes des attaques du Camp de Boul-
kessi et du Poste militaire de Mondoro ainsi
qu’aux victimes des incendies survenus à Ba-
mako.
Les drapeaux seront mis en berne sur tous les
bâtiments et édifices publics pendant toute la
durée du deuil.
Les festivités commémoratives de la Journée

mondiale du Tourisme initialement prévues du
04 au 06 octobre 2019 sont reportées à une
date ultérieure.
III. Le Conseil des Ministres a pris acte de l’or-
ganisation de la 25ème édition du Mois de la
Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion sur
le thème « Contribuer à la sécurité nationale
est une responsabilité citoyenne et un devoir
de solidarité ».
Le lancement des activités est prévu le lundi
14 octobre 2019.
La marraine de l’édition est le Général KANI
DIABATE, Médecin militaire à la retraite, an-
cienne Présidente de la Commission nationale
de Lutte contre la Prolifération des Armes Lé-
gères et de Petit calibre.
Bamako, le 02 octobre 2019

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Officier de l’Ordre national

ACTUALITE
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En conférence de presse, le professeur
Témoré  TIOLENTA, ministre de l'Educa-
tion nationale de son état, demande aux

journalistes de le débarrasser de leurs micros
avant de prendre la parole.
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-
2020, le ministre de l’Education nationale, le
Dr. TIOLENTA, a reçu,  le mardi 1er octobre en
après-midi, la presse nationale. La conférence
de presse au programme avait un seul point à
son ordre du jour : la rentrée scolaire 2019-
2020  sur l’étendue du territoire national du
pays (le Mali ne dispose pas d’établissements
scolaires à l’extérieur). À rappeler au passage
que les écoles ou a tout le moins celles ac-
cessibles, ont ré ouvert leurs portes le même
mardi 1er octobre 2019.
Après une longue attente par rapport à l’heure
prévue, le ministre vint enfin se présenter de-
vant les hommes des médias. Chacun s’em-

pressa alors d'aller installer ses micros devant
lui. Mais, à leur grande surprise, ce dernier
leur demanda de venir le débarrasser de leur
matériel de reportage.
C’est rarissime pour être signalé. En effet, une
conférence de presse est un événement orga-
nisé pour permettre de transmettre (en direct
ou pas) les informations d’une source émet-
trice en l’occurrence le ministre à la connais-
sance d’un public-cible  qui reste l’opinion
malienne et internationale dans le cas qui
nous  concerne ici à travers un médiateur la
presse. Ce dernier a besoin de divers matériel
de reportage pour être fidèle et juste dans la
transmission des informations recueillies. Par-
tout dans le monde, les journalistes sont libres
d’accéder aux lieux de conférence de presse
avec leurs ‘armes’.
Pourquoi est-ce que le professeur TIOLENTA
a-t-il donc décidé de déroger à la règle et de

procéder  différemment ? Comment a-t-il  jus-
tifié son refus que les propos qu’il allait tenir
soient enregistrés ? Que craint-il?
Le ministre de l'Education nationale du Mali,
le professeur TIOULENTA, dans l’exercice de
ses fonctions, a argumenté pour justifier son
refus d’être enregistré. Il a expliqué qu’il ne
voulait pas prendre de risques et qu’il craignait
de faire des fautes – la conférence de presse
est donnée en français. Pour lui, une fois en-
registrés, ses propos pourraient être entendus
partout. Et au cas il aurait fait des fautes (de
français) dans son intervention ou dans ses
réponses, le monde entier (IBK surtout ?) en
serait informé

La presse d’État aussi !

Un confrère présent à la conférence de presse
soutient que le ministre avait refusé de donner
la traditionnelle interview particulière que les
ministres de IBK accordent aux seuls organes
de presse d’État après les événements et au-
tres conférences de presse. Ce serait son
garde du corps qui aurait fait pression sur lui
afin qu’il accepte enfin d’accord l’interview à
l'ORTM. Il est évident que c’est la même peur
de faire des fautes de français qui l’avait
conduit à bouder les confrères de Bozola dans
un premier temps.
Pour revenir au cœur du sujet, la conférence
de presse, une question a été posée au pro-
fesseur ministre de l’Education nationale par
rapport au cas particulier de Kidal. L’intéressé
a indiqué que «la rentrée scolaire a commencé
à Kidal avant nous ». Ce qui veut dire que Kidal,
c’est ailleurs. Un ailleurs qui décide de lui-
même du quand, du comment et du quoi faire.
Un ailleurs à part. Mais en même temps,
l’homme qui dirige le ministère de l’Education
nationale du Mali fait savoir que les ensei-
gnants qui seraient volontaires pour aller en-
seigner là-bas (à Kidal) peuvent y aller.
Réaction indignée du confrère déjà cité (il est
originaire de Gao) le lendemain de la confé-
rence de presse : «Si le professeur TIOLENTA
n’est pas sûr de lui, qu'a-t-il enseigné à ses
étudiants ? Et puis moi, si j’ai peur de faire des
fautes de français, je m’exprime en Bambara.
IBK ne doit pas garder ce ministre. Du reste,
comment va-t-il s’exprimer ce matin en
conseil des ministres et pour dire quoi ?».

Amadou TALL

Le Ministre de l'Education nationale
aux journalistes : « Ne m’enregistrez
pas, j’ai peur de faire des fautes »
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Le Syndicat des médecins du Mali (SY-
MEMA) et le Syndicat national des ca-
dres médicaux (SYNACAM) étaient face

à la presse le lundi 30 septembre 2019. Ob-
jectif : faire le point de leur grève illimitée dé-
clenchée depuis le 10 septembre dernier, suite
au refus de paiement du complément de sa-
laire des médecins bi-appartenant de l’hôpital
du Mali et du CHU de Kati. Ils réclament la ré-
gularisation de leur situation au même titre
que leurs collègues d’autres hôpitaux. Dr Sou-
leymane Sidibé, secrétaire général par intérim
du SYMEMA , l'Hôpital du Mali, Dr Mody A Ca-
mara, secrétaire à l’information du SYMEMA,
hôpital du Mali et Youssouf Camara, secrétaire
général adjoint du SYNACAM, CHU Kati étaient
au présidium. 
Depuis le 10 septembre dernier, après un
préavis de grève de 72heures, précisément
les  2, 3 et 4 septembre 2019, les médecins
chercheurs de l’enseignement supérieur éta-
blis  dans le cadre de la bi-appartenance,
c’est-à-dire, opérants  également en tant que
médecins traitants à  l’Hôpital du Mali et au
CHU de Kati ont  décidé d’aller en grève illimi-
tée, comme préalablement indiquée dans le

préavis de grève.
Cette  suspension des travaux des médecins
concernés  est la conséquence du  non-paie-
ment du salaire de leur travail  supplémentaire
en dehors de l’enseignement. Ces suppléments
de salaire appelés encore émoluments  sont
estimés  à près de  30 mois pour l’Hôpital de
Kati et 22 mois pour l’hôpital du Mali.
Depuis 2016, date à laquelle a commencé
l’enregistrement de ces arriérés de salaire sup-
plémentaires, les syndicats représentant les
médecins bi-appartenant ont indiqué lors de
ce point de presse avoir tenté trois concilia-
tions avec les plus hautes autorités du minis-
tère de la Santé dont celle du 29 novembre
2018, du 15 avril 2019, du  16 juillet 2019.
Mais pour eux, aucune de ces conciliations  n’a
été suivie d’effets par les autorités,  pire,   au
lieu de chercher à établir une médiation, le dé-
partement du   ministre de l’Économie et du
Budget  a,  au contraire, envoyé une lettre
confidentielle (lettre 0160/MSAS-SG du 27
août 2019), au ministère de la Santé, dans la-
quelle il  demande aux grévistes  de renoncer
à 50% de leurs  arriérés de salaire. Une chose
qui est indicible au regard des grévistes,  voire

insultante.
Sur ce point,  les médecins bi-appartenant de
l’hôpital du Mali et du CHU de Kati ont indiqué
qu’il n’est pas question de renoncer à une
quelconque part de leur dû,  dans  la mesure
où, tous leurs collègues d’autres hôpitaux
sont à jour de paiement. Selon eux,  s’ils sont
recrutés dans les mêmes conditions, ils doi-
vent être traités de la même façon.
Les médecins grévistes de l’hôpital et du cen-
tre hospitalier universitaire de Kati ont  précisé
d’ailleurs que si  cette  décision  a pris  autant
de retard, c’est  parce qu’ils ne voulaient pas
en sont arrivés là, à cause des malades qui
sont leurs patients, pour dire qu’ils ont été
poussés à bout. 
Donc, pour espérer  reprendre le travail, les
médecins grévistes en appellent, cette fois-
ci, aux gestes plus concrets des plus hautes
autorités de Mali. Des actions  qui vont  au-
delà des promesses, car, selon eux, les pro-
messes données par les responsables de la
santé,  lors des  trois précédentes  concilia-
tions,  en vue de trouver une solution de sortie
de crise,  ont toutes été des échecs,  créant
du coup, une crise de confiance chez les  gré-
vistes conduisant  à ne plus croire à une nou-
velle  promesse. 
Les syndicalistes ont cité que l’Etat, à travers
le ministère de la Santé, avait d’abord  promis
de résoudre le problème avant le 31 mars
2019, ensuite  une autre promesse fixait avant
mi-juin 2019 et après avant le 15 août 2019.

ISSA DJIGUIBA

Pour non-paiement du complément 
de leur salaire : Les médecins 
bi-appartenant de l’hôpital du Mali 
et du CHU de Kati en grève illimitée

(Image archive) 
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La Cour pénale internationale (CPI) a
confirmé lundi des charges de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité à

l'encontre d'Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mo-
hamed Ag Mahmoud, un jihadiste malien ac-
cusé d'avoir participé à la démolition du
patrimoine à Tombouctou, et a annoncé l'ou-
verture de son procès. 
Al Hassan est accusé d’avoir participé en 2012
et 2013 à la démolition de mausolées dans la
ville malienne et d’être responsable de viols
et d’esclavage sexuel commis dans le contexte
de mariages forcés.
Des accusations de torture pèsent également
contre le jihadiste, qui a été remis en avril
2018 à la CPI par les autorités maliennes et
transféré au centre pénitentiaire de la Cour, à
La Haye.
Al Hassan a comparu en juillet devant les
juges, qui devaient décider s’il y avait suffi-

samment de preuves contre lui pour aller
jusqu’au procès. « La chambre a conclu qu’il y
a des motifs substantiels de croire que M. Al
Hassan est responsable » des crimes de
guerre et crimes contre l’humanité dont il est
accusé, a indiqué la CPI dans un communiqué.

« Régime tyrannique »

Al Hassan, 40 ans, aurait été un membre du
groupe jihadiste Ansar Eddine et commissaire
de la police islamique à Tombouctou. Il faisait
partie des groupes armés qui ont pris le
contrôle de cette région reculée du nord du
Mali en 2012 et « imposé leur vision de la re-
ligion, par la terreur », à une population locale
qui a vécu un « calvaire imposé par un régime
tyrannique », avait déclaré en juillet la procu-
reure de la Cour, Fatou Bensouda.
Ce régime tyrannique sévit autrement dans

notre pays. Pas plus tard que ce lundi, les
Forces Armées Maliennes (FAMAs) ont subi
une des attaques la plus meurtrière, faisant
un billant de 25 morts, selon un communiqué
du gouvernement de la république du Mali. A
cela s’ajoutent plusieurs dizaines s’engins ex-
plosifs qui font des dégâts considérables dans
le nord et le centre du pays. 
Al Hassan est le deuxième jihadiste à être jugé
par la CPI. Lors d’un verdict historique, la Cour
avait condamné en 2016 un premier jihadiste
malien, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, à neuf ans de
prison pour avoir également pris part en 2012
à la démolition des mausolées protégés à
Tombouctou, un site inscrit par l’Unesco au pa-
trimoine mondial.
Ce procès est tant attendu par les maliens qui
se souviennent de la destruction de son patri-
moine culturel à Tombouctou, mais aussi pour
que justice soit rendue aux centaines des sol-
dats maliens et de la communauté internatio-
nale et  civils qui ont perdu la vie dans cette
guerre.
En tout cas l’espoir est grand pour les millions
de victimes qui ont vu de terroristes libérés
après leurs arrestations par les autorités ma-
liennes.

Un Djihadiste malien devant la CPI :
La CPI confirme les charges à 
l’encontre du jihadiste Al Hassan 
et engage son procès
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Abdoulaziz Al-Hassan, commissaire de
la police islamique de Tombouctou en
2012, est poursuivi par la CPI et est ac-

cusé d’avoir mis en place une politique de
viols, tortures et mariages forcés qui a réduit
les femmes à l’état d’esclaves sexuelles. 
C’est dans une ancienne banque transformée
en commissariat islamique que des femmes
de Tombouctou ont été parquées par dizaines.
Enfermées de longs jours dans cette prison de
fortune, elles ont été régulièrement violées
pour avoir manqué aux règles imposées par
les djihadistes. Les associations de défense
des droits humains parlent même de « viols
systématiques » pendant l’occupation de cette
région reculée du nord du Mali, en 2012, par
les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI).
Sept ans après les faits, la Cour pénale inter-
nationale (CPI) a annoncé l’ouverture prochaine
du procès de l’ancien commissaire de la police
islamique de Tombouctou, le Touareg malien
Abdoulaziz Al-Hassan. Lundi 30 septembre, les
juges de la CPI ont confirmé les charges de «

crimes de guerre » et « crimes contre l’huma-
nité » à son encontre. Entre autres, il est ac-
cusé d’avoir mis en place une politique de
viols, tortures et mariages forcés qui a réduit
les femmes de la ville à l’état d’esclaves
sexuelles.
« Celles qui ne s’étaient pas bien cou-
vertes, celles qu’on voyait en compagnie
d’un homme qui n’était pas leur mari,
celles qui étaient prises en train de faire
le commerce des produits de beauté…
Toutes ces femmes étaient arrêtées, bat-
tues et envoyées à la prison pour
femmes. Et dans cette prison, elles
étaient violées », explique Bintou Samaké,
la présidente de l’association Wildaf (Women
in Law & Development in Africa), qui fournit
du soutien aux femmes victimes de violences.

« Récompenser » les djihadistes

Mariama se souvient de sa colère contre les
groupes djihadistes arrivés à Tombouctou, qui
bouleversaient son quotidien par leur violence

et leurs règles arbitraires. « Il n’y avait pas
de divertissements, pas de loisirs, pas
d’éducation », raconte la jeune femme, alors
âgée de 15 ans. Un jour qu’elle part chercher
de l’eau, elle décide d’ignorer ces règles et sort
tête nue. C’est une course rapide, elle espère
passer inaperçue. Mais les extrémistes l’arrê-
tent et la traînent au commissariat islamique.
Pendant son emprisonnement de quarante-
huit heures, deux gardes l’emmènent dans une
pièce reculée, où elle est violée. « Lorsqu’ils
ont fini, ils m’ont demandé de m’habiller.
Je n’avais même pas la capacité de me
lever », raconte-t-elle tout bas. A son retour
dans la maison familiale, elle ne dit rien de ce
qu’elle vient de subir.
A Tombouctou, beaucoup ont aussi été forcées
au mariage pour « récompenser » les soldats
du djihad et autoriser des relations sexuelles
« dans le respect de la religion », selon la
procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Parfois,
ces mariages étaient collectifs, les extré-
mistes se cotisant pour payer une dot à plu-
sieurs. Une fois la nuit tombée, l’époux officiel
laissait place à d’autres qui, tour à tour, abu-
saient de leur « femme », racontent les en-
quêteurs qui se sont rendus sur place. Dans
certains cas, les mariages forcés ne duraient
que quelques heures et, aussitôt consommés,
se concluaient par un divorce.
En 2012 et 2013, Wildaf a recensé 173 femmes
victimes de violences sexuelles et dont les sé-
quelles physiques, psychologiques ou les
grossesses résultant des viols auraient néces-
sité une assistance immédiate. Mais le vrai
nombre des victimes, selon les associations,
serait de plusieurs milliers. La plupart se sont
tues pendant des semaines, des mois voire des
années, de peur d’être mises à l’écart et blâ-
mées par leurs familles. Des années plus tard,
les langues se délient peu à peu, dans l’espoir
que justice soit rendue.
Après l’arrivée de ceux qu’elle appelle « les oc-
cupants », Ada, alors âgée de 20 ans, est res-
tée terrée dans sa maison. Finalement sortie
faire des courses pour sa famille, elle est
fouettée en plein marché pour n’avoir pas porté
de voile. Elle doit utiliser l’argent des courses
pour acheter de quoi se couvrir. Puis, après
une autre visite au marché, elle reçoit deux
demandes en mariage, qu’elle refuse. La troi-
sième demande n’en est plus une. « Ils sont
venus de force, parce que c’est la loi du
plus fort », se souvient-elle. Amenée dans

« Il faut qu’il paye » : Au Mali, les
femmes violées par des djihadistes
demandent justice

(Une femme porte son bébé lors d’une tempête de sable à 
Tombouctou, en juillet 2013. Joe Penney/REUTERS) 
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une nouvelle maison avec le mari qu’elle n’a
pas choisi, enfermée pendant deux semaines,
elle est violée tous les soirs. Puis, un matin,
le djihadiste divorce et se remarie aussi vite.
« Ça m’a encore déchirée de l’intérieur », dit-
elle, meurtrie à l’idée qu’une autre femme vive
son calvaire.

Aucun homme n’a été inculpé

Ada n’a plus revu son bourreau, qui a quitté la
ville au moment de l’intervention des forces
françaises pour libérer le nord du Mali du joug
des extrémistes, en janvier 2013. Beaucoup
d’autres n’ont pas eu cette chance : aucun
homme n’a été inculpé pour les viols commis
pendant l’occupation de Tombouctou ; victimes
et agresseurs se croisent régulièrement dans
les quartiers centraux de cette cité de 50 000
habitants.
Très peu de femmes ont reçu une assistance
médicale ou psychologique. La Commission
vérité, justice et réconciliation (CVJR), mise en
place par le gouvernement malien pour enquê-
ter sur les crimes de guerre commis depuis
l’indépendance, ne dispose que d’un seul psy-
chologue, basé à Bamako, pour assister des
milliers de personnes affectées. Le procès
d’Al-Hassan est le premier à entendre des vic-
times de ces crimes. Au Mali, deux plaintes
collectives de victimes de violences sexuelles,
déposées en 2014 et 2015, n’ont jamais abouti

après que les juges chargés d’enquêter ont
quitté le nord du pays pour garantir leur propre
sécurité.
Malgré un accord de paix signé à Alger en
2015, les femmes du nord n’ont pas connu de
répit. L’année dernière, Alioune Tine, expert in-
dépendant sur la situation des droits humains
au Mali, déclarait : « Aucune femme ne peut
monter dans un bus entre Gao et Bamako sans
risque de violence physique ou sexuelle. » A
mesure que les violences contre les civils se

déplacent vers le centre du pays, les viols se
multiplient.
Sept ans plus tard, Mariama essaye toujours
de reprendre une « vie normale » et de re-
trouver l’insouciance qui lui a été volée. Le
procès d’Al-Hassan, espère-t-elle, lui appor-
tera un début de répit : « Il faut qu’il paye,
dit-elle. S’il n’avait pas ouvert le commis-
sariat islamique, tout ça ne serait pas ar-
rivé. »
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Le Mali traverse depuis 2012 une crise
multidimensionnelle gravissime. Ni
l’élection présidentielle de 2013, ni la si-

gnature de l’Accord pour la paix et la réconci-
liation, censé mettre fin à la belligérance au
nord du Mali, encore moins la signature de
l’Accord de Gouvernance qui a permis la mise
en place d’un gouvernement de large ouver-
ture, n’ont permis au pays de connaitre la paix
et la stabilité. Le Dialogue National inclusif,
ce grand éléphant annoncé, qui aurait dû être
la grande thérapie, risque d’arriver avec des
pieds cassés, car beaucoup de partis poli-
tiques, de groupements et d’associations ont,
soit renoncé à y prendre part ou ont tout sim-
plement suspendu leur participation. Faudrait-
il aller à un dialogue sans le Front pour la
Sauvegarde de la Démocratie, FSD, sans la
Coordination des Mouvements de l’Azawad,
CMA, l’une des parties signataires du fameux
Accord pour la paix et la réconciliation, sans
la Coordination des Forces Patriotiques, COFOP
ou encore sans l’Association An Ko Mali ? Voici
en substance la question que tout bon citoyen

doit se poser. 
Alors que nombreux étaient les citoyens qui
espéraient sur une sortie de crise avec la tenue
d’un Dialogue National inclusif entre toutes
les forces vives de la Nation, quelle n’a pas été
notre surprise de constater que certaines
forces sociopolitiques majeures ont fait le
choix de ne pas prendre part à ce forum pour
telle ou telle raison. Parmi ces forces, on peut
citer le FSD, principal regroupement des partis
politiques de l’Opposition, la COFOP, un autre
regroupement de l’Opposition, un Collectif
d’associations regroupé autour de An Ko Mali
et surtout la CMA qui est l’une des parties pre-
nantes de l’Accord pour la paix et la réconci-
liation. Pourra-t-on organiser un Dialogue sans
ces forces sociopolitiques et espérer aboutir
à quelque chose de  tangible pour le Mali ? La
réponse est sans nul doute non.
Donc, pour ne pas gaspiller les maigres res-
sources dans un forum qui a toutes les
chances d’être un échec patent, le Gouverne-
ment doit faire preuve de plus de diplomatie
pour pouvoir convaincre ceux qui ont renoncé

à y participer surtout que la plupart de leurs
doléances peuvent être satisfaites. Il est à
rappeler que le FSD, la COFOP et An Ko Mali
ne demandent que des garanties pour une
mise en application diligente et totale des re-
commandations et résolutions qui seront is-
sues du Dialogue National Inclusif et cela
compte tenu des antécédents fâcheux, comme
la conférence d’entente  Nationale. Pour toutes
ces forces, il ne sert à rien de se réunir pen-
dant des jours plancher sur les questions de
préoccupations nationales et qu’au finish les
résolutions dormiront dans les tiroirs du gou-
vernement. A cette revendication majeure,
s’ajouteraient d’autres comme la relecture du
fameux Accord pour la Paix et la réconciliation,
même si elles ont été rejointes par le Prési-
dent de la République. Lors de son discours à
la Nation lors du 59ième Anniversaire de l’ac-
cession du Mali à la souveraineté, IBK a lui-
même reconnu que certaines dispositions
doivent être relues. Les forces sociopolitiques
qui ont renoncé à participer au Dialogue ont
également demandé un comité paritaire Ma-
jorité et Opposition tant en termes de délégués
au Dialogue que  pour l’application des recom-
mandations. Elles exigeraient également la
mise à l’écart du Gouvernement lors du Dia-
logue, lui qui sera chargé de sa mise en œuvre
pour ne pas influencer les décisions. Les
forces politiques opposées au Dialogue veulent
un engagement certain du Président de la Ré-
publique pour une application diligente des ré-
solutions, engagement qu’elles n’ont pas
obtenu parce que IBK a affirmé que le dialogue
ne sera pas un troisième tour de la Présiden-
tielle.
En somme, si tant est que le Président de la
République et son gouvernement ont tiré
toutes les leçons des échecs du quinquennat
passé, ils ne doivent pas se donner le luxe,
voire      s’entêter à organiser un dialogue sans
ces figures majeures  du jeu politique malien,
sans ces organisations sociopolitiques, au
risque de ne tenir qu’un forum  qui ne sera que
le monologue des amis et autres laudateurs
du régime sans jamais proposer des solutions
aux questions majeures de la Nation. Alors, un
report serait l’idéal pour rebattre les cartes et
entamer des discussions sans tabou avec
toutes les forces, même avec la CMA afin d’or-
ganiser un Dialogue véritablement inclusif re-
groupant toutes les forces vives de la Nation.

Youssouf Sissoko

Retrait du FSD, de la CMA, de la
COFOP, de l’association AN KO Mali :
S’achemine-t-on vers le report du 
Dialogue National inclusif ?
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Le dimanche 22 septembre 2019, 59ème
anniversaire de l’indépendance de notre,
le chef de file de l’opposition, l’Honorable

Soumaïla Cissé, a adressé un message à l’en-
droit des Maliens. 
Selon lui, célébrer notre indépendance, c’est
surtout honorer le courage de toutes les filles
et de tous les fils de notre pays qui, de par leur
sacrifice, ont héroïquement combattu pour
notre liberté. Par leur résistance armée ou pa-
cifique, ils ont mis fin à l’asservissement de
notre peuple, certains au péril de leur vie. “En
ce jour de fierté nationale et d’engage-
ment patriotique, j’ai une pensée heu-
reuse pour tous les Maliens : ceux de
l’intérieur comme  ceux de la diaspora
qui, tous, œuvrent au quotidien pour as-
surer leur bonheur et celui du pays”, a-t-
il déclaré.
Dans son message, il dira que, cette année, et
comme depuis plusieurs années déjà, notre
fête d’indépendance se déroule dans un
contexte grave, particulièrement marqué par
la violence et l’insécurité. Et de s’incliner de-
vant la mémoire de toutes les victimes, civiles
comme militaires, maliennes et étrangères de
cette situation absurde et inacceptable.
A ses dires, le nord et le centre de notre pays

vivent des moments de tristesse et de désola-
tion du fait de l’insécurité parce que la liberté
de circuler est entravée par des attaques
poussant les populations à vivre dans l’inquié-
tude et la méfiance. Aussi, dit-il, la cohésion
entre les populations et le vivre ensemble dans
l’harmonie et dans la paix sont dangereuse-
ment menacés.

Attention particulière aux 
déplacés de l’intérieur et les 
réfugiés

De son point de vue, notre pays doit retrouver
la paix en recouvrant son intégrité territoriale
et assurer le retour des populations déplacées
tant celles de l’intérieur que de l’extérieur. Pour
cela, il dira qu’il ne cessera jamais de le rap-
peler, nos forces de défense et de sécurité doi-
vent être mises en condition pour assurer leur
noble et régalienne mission de défense de l’in-
tégrité territoriale et de protection des popu-
lations. C’est pourquoi, dit-il, aucune
indiscipline ni malversation ne doivent être to-
lérées dans la gestion des ressources desti-
nées à leur équipement et à leur formation.
Et de saluer les efforts de la Communauté in-
ternationale qui appuie notre pays en vue du

règlement pacifique de cette crise qui hypo-
thèque l’avenir de notre pays.
“Je tiens, pour ma part,  à assumer toute
ma responsabilité en tant que chef de file
de l’opposition en alertant vigoureuse-
ment l’opinion publique nationale et in-
ternationale et les autorités, en
dénonçant les pratiques malsaines et en
proposant sereinement des solutions
adaptées.
C’est pourquoi, j’ai toujours cru et je
continue de croire qu’une sortie de crise
passe forcément par un dialogue sincère,
global, inclusif, interactif, dynamique et
transparent avec l’ensemble des forces
vives de la Nation”, a laissé entendre le chef
de file de l’opposition.
Il a saisi l’occasion pour exprimer son adhésion
à l’élan national de bonne volonté qui, au-delà
de toutes les obédiences politiques partisanes,
doit aboutir à sauver notre pays. “Oui, notre
pays est plus que jamais menacé dans sa
survie même. C’est donc un mouvement
de communion, une dynamique de dépas-
sement et de convergence de toutes les
initiatives afin de réussir le plus impor-
tant : retrouver notre honneur, notre
fierté et notre dignité, en tant que pays
réunifié, en tant qu’Etat fort et harmo-
nieux et en tant que Nation unie et soli-
daire”, a indiqué le député élu à Niafunké.
Aux dires du chef de file de l’opposition, le
combat engagé par la justice contre la corrup-
tion et la délinquance financière est à encou-
rager. Aussi, il a invité la justice à s’intéresser
à tous les scandales qui ont non seulement
terni l’image de notre pays au-dedans et au
dehors, mais aussi et surtout ont spolié le
contribuable malien des milliards de nos
francs. A ce titre, dit-il, aucune personnalité
impliquée dans ces scandales ne doit être
épargnée.
En effet, précise-t-il, notre combat commun
et légitime doit être celui en faveur de notre
pays, celui de son développement durable afin
de léguer à nos enfants un Mali viable, crédi-
ble et respecté. Nous pouvons et nous devons
le mener.
“Je renouvelle ici, ma constante foi en
l’avenir du Mali et ma grande confiance
en chacune et en chacun d’entre vous”, a-
t-il conclu.                       

Boubacar PAÏTAO

Le chef de file de l’opposition à 
l’occasion du 22 septembre :  “Le
combat engagé par la justice contre 
la corruption et la délinquance 
financière est à encourager”
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Le contexte de la Révision Constitution-
nelle est largement compris par les po-
pulations maliennes désormais. En effet,

IBK a tenu coûte que coûte en juin 2017 à faire
sa révision constitutionnelle sans succès, car
le peuple l’a rejeté à cause des raisons avan-
cées par le Président de la République et son
gouvernement. Réellement, cette révision est
demandée par IBK pour partager le Mali en
deux entités différentes, à la suite de la signa-
ture de l’Accord d’Alger pour la paix et la ré-
conciliation en 2015. Cet accord a été fait sans
demander ni l’avis du peuple, ni celui de ses
représentants qui sont les députés de l’Assem-
blée Nationale, ni de la vieille cloche consti-
tutionnelle qui sonne sans être sollicitée. 
L’erreur d’IBK a été de faire signer l’accord sans
le soumettre à un référendum national, car
ledit accord et l’accord subsidiaire de juillet
2015 ont primé sur notre constitution, alors
que cela devrait être le contraire. Il y a 15 exi-
gences dans l’accord dont l’application est fa-
tale à l’intégrité territoriale et à l’unité national
à savoir :
1) L’Accord du 15 mai est reconnu « fondamen-
talement insuffisant » au regard des « reven-
dications du peuple de l’Azawad ». En clair, ce
que le Mali a signé le 15 mai 2015 n’engage
que lui: les rebelles, eux, ne reconnaissent que
les nouvelles clauses approuvées par l’Avenant
du 20 juin 2015.
2) L’Azawad est reconnu comme « entité poli-
tique, juridique et territoriale ». Cette disposi-
tion fait passer l’Azawad pour un mini-Etat
fédéré ou, à tout le moins, pour un territoire
autonome. Ce n’est plus, comme le gouverne-
ment tentait de le faire croire, un simple terroir
socio-culturel comparable au Banimonotié, au
Ganadougou, au Kaarta, au Khasso ou encore
au Kenedougou.
3) Le Mali s’engage « à reconnaître et à réparer
les crimes qu’il a commis depuis 1963 dans
l’Azawad » en oubliant que des milliers de ma-
liens ont perdu la vie à cause de ces rebelles
Touaregs aussi. Bien entendu, aucune répara-
tion de la par des rebelles séparatistes et ter-
roristes azawadiens qui ont allègrement pillé,

violé et amputé les pauvres citoyens maliens
du nord depuis 1963!
4) La CMA est appelée à « demeurer dans sa
mission primordiale de défense et de lutte
pour les aspirations du peuple de l’Azawad ».
En clair, la CMA est reconnue comme une
armée légitime au service de l’Azawad dont on
sait qu’elle aspire à l’indépendance !
5) Il est décidé la « création d’une assemblée
régionale regroupant les régions de Gao, Tom-
bouctou, Kidal, Ménaka et Taoudéni dont les
prérogatives relèvent des domaines spéci-
fiques de l’Azawad »: cette disposition re-
groupe tout le nord (deux tiers du Mali) pour
le soumettre à l’autorité légale des groupes
armés qui, du fait de leur supériorité militaire,
ne manqueront pas de contrôler l’« assemblée
régionale » prévue !
6) Le Mali accepte de « surseoir à l’organisa-
tion de toute élection jusqu’au retour des ré-
fugiés et jusqu’à la mise en œuvre du nouveau
découpage administratif » territorial. On com-
prend maintenant pourquoi les rebelles s’op-
posent à toute élection dans le nord, y compris
aux régionales maintes fois programmées.
7) Le Mali accepte de « prévoir et déterminer
le quota qui sera affecté à l’Azawad pour les
départements de souveraineté, les grands ser-
vices de l’Etat, les représentations diploma-
tiques et les organisations internationales.
Vous l’aurez noté: les rebelles de l’Azawad ne
se contentent pas de garder le nord sous leur
coupe exclusive; ils auront aussi un « quota »
d’ambassadeurs, de consuls et de ministres.
Et pas n’importe quels ministres: des minis-
tres de « souveraineté » comme ceux de la Dé-
fense, de la Justice, des Affaires Etrangères
ou de l’Administration Territoriale. Il ne faut
donc plus exclure de voir un jour Algabass Ag
Intallah nommé ministre de la Justice ou de
la Défense du Mali!
8) Les forces de défense et de sécurité à l’in-
térieur de l’Azawad seront composées à 80%
de ressortissants de l’Azawad ainsi qu’au ni-
veau des postes de commandement. Cette dis-
position consacre la mainmise militaire de la
CMA sur tout le nord. Avec 80% des soldats et

chefs militaires, quel gouverneur élu pourrait-
il leur tenir tête ? Comment parler d’« armée
malienne » quand le Mali ne détient que 20%
des effectifs et des commandants militaires
déployés au nord?
9) Pendant la période intérimaire, mettre en
place des unités spéciales mixtes comprenant
80% de ressortissants de l’Azawad. Cela si-
gnifie qu’en attendant la mise en place effec-
tive de l’armée hégémonique azawadienne, des
unités militaires mixtes feront la loi au nord,
composées de 80% de rebelles. Vous voyez
maintenant pourquoi, malgré la propagande
officielle, les patrouilles mixtes n’ont jamais
pu fonctionner!
10) Les zones de défense et de sécurité seront
sous le commandement d’un ressortissant de
l’Azawad. C’est-à-dire que l’autorité militaire
suprême du nord sera exercée par un officier
issu des groupes armés rebelles.
11) La CMA définit elle-même la liste des
combattants et détermine leur grade dans le
cadre de leur intégration dans « l’armée na-
tionale reconstituée ». En clair, si la CMA veut
ériger un berger touareg, un arabe voir un bé-
douin au rang de général ou de colonel, elle
n’aura qu’à le dire.
12) Considérer la création et l’utilisation de
milices comme un acte criminel, sous ce cha-
pitre, la CMA engage le Mali à livrer la guerre
à tous les groupes d’autodéfense pro-Mali, en
particulier le GATIA, le Ganda Koy et autres
Ganda Izo.
13) Le mécanisme opérationnel de coordina-
tion (MOC) sera présidé par la MINUSMA et co-
présidé par les deux parties (Mali et CMA). Par
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conséquent, la CMA et le Mali font jeu égal.
14) Affectation d’un fonds spécial pour l’Aza-
wad sur le budget de l’Etat à hauteur de 40%
sur une période de 20 ans en vue de résorber
un retard de plus de 50 ans. Ainsi donc, l’Aza-
wad (1. 293. 000 habitants, soit 9% de la po-
pulation nationale) raflera 40% du budget
national pendant 20 ans ! A ce rythme, nous
autres du sud (13, 2 millions d’habitants) fi-
nirons bien par brouter de l’herbe ! La CMA
gagne, en définitive, le beurre, l’argent du
beurre, la vache et la laitière.
15) Exploitation des ressources minières et
énergétiques de l’Azawad soumise à l’autori-
sation préalable de l’Assemblée inter-régio-
nale, après avis de l’Assemblée régionale. 
Un quota de 20% de la production sera affecté
à l’Azawad avec priorité à la région concernée.
C’est entendu: sans l’autorisation des rebelles,
aucune ressource du nord ne peut être exploi-
tée. Et s’ils donnent leur autorisation, le Mali
devra reverser à la « région concernée » 20%
des ressources exploitées. Alors, de quoi le
budget national se nourrira-t-il ?
En somme, ces clauses de l’Accord sont si
graves qu’on s’est gardé de les écrire noir sur
blanc. On a plutôt tenté de les masquer en
écrivant qu’elles seront « prises en compte
dans le cadre de l’application ». Une manière
de tenter une application en catimini. Or, les-
dites clauses sont trop nombreuses et trop
lourdes pour passer inaperçues. 
Elles donnent un alibi permanent à la CMA
pour ne pas déposer les armes. Malheureuse-
ment, le Mali n’a pas assez de force pour les
renégocier.
Egalement IBK avait été alerté par l’opposition
qui a si bien vu qu’il fallait des concertations
nationales pour dégager une plateforme et une
vision nationale avant de s’engager dans les
pourparlers cruciaux d’Alger pour le présent et
l’avenir du Mali et de la sous-région. Mais le
Président IBK a préféré sous-traiter à la Ré-
publique d’Algérie et à son Président, la sou-
veraineté du Mali. Les documents issus de ces
négociations premières ont comporté beau-
coup de faiblesses notamment :
– La notion de zone de développements des
régions du nord ;
– La notion de régions intégrées ;
– La représentation des communautés du nord
au niveau national, la répartition des pouvoirs
entre l’Etat et les régions et la gestion de la
sécurité après la signature de l’accord.

Pour éviter au Président IBK d’entrainer le Mali
sur une pente raide, l’URD, fidèle à son enga-
gement à mettre le problème du nord au-des-
sus des querelles politiciennes, a souhaité que
les consultations préparatoires des futures as-
sises des pourparlers d’Alger associent le plus
largement toutes les composantes de notre
société. IBK malheureusement, n’est pas allé
dans le sens des vœux de l’URD. Consé-
quences de cet entêtement, les notions de
‘’zone de développement des régions du nord
et des régions intégrées, le principe de repré-
sentation des communautés du nord au sein
des instances nationales, le partage des pou-
voirs entre l’Etat et les régions ont fait leur ap-
parition pour la première fois dans notre
gouvernance. IBK devrait savoir que la gestion
d’un Etat exige que les bonnes idées soient
analysées avec sérieux par un plus grand nom-
bre de citoyens, au lieu de s’accrocher à l’idée
de personnes qui sont les obligées ignorantes
toutes les autres même si elles sont bonnes.
Encore une fois de plus, les évènements ont
donné raison au chef de file de l’opposition par
rapport à sa vision de la résolution de la crise
malienne.
Même lors de la présentation du projet d’ac-
cord, IBK a instruit à son ministre des affaires
étrangères de le parapher lorsque le Président
Hollande avait tapé du point sur la table en di-
sant que les négociations étaient terminées.
C’est ce même ministre des affaires étrangères
qui avait laissé entendre avec certitude que
l’accord n’impactait pas sur la constitution de
1992 avant de se rétracter en avouant qu’il
avait un impact sur la constitution du 25 fé-
vrier 1992.
Là où les responsables de la rébellion ne gé-
raient que 40 000 âmes ont refusé de parapher
sans l’avis de leur population, parce qu’ils ont
de l’égard et du respect à l’endroit de leurs
mandants, IBK dans l’indifférence totale vis-
à-vis du peuple a ordonné à son ministre des
affaires étrangères de le parapher sur place
avant de quitter Alger. Joignant la parole à
l’acte, le 20 mai, les représentants de la CMA
n’étaient pas à Bamako où les attentait la
Communauté Internationale.
Fâché, IBK a lancé à l’image du Président Hol-
lande que les négociations étaient terminées.
Il a fallu quelques jours après pour que deux
ministres du gouvernement malien se pointent
à Alger pour se voir imposer un accord subsi-
diaire qui consacre la partition du Mali désor-

mais sans l’avis des maliens. Dans cet accord
subsidiaire, la démocratisation à la base au
niveau des collectivités et des communes, a
été remplacée sous nos yeux par la dévolution
du pouvoir local et régional aux groupes armés
avant tout cantonnement et tout désarme-
ment. Autrement dit, ce sont des hommes en
armes et les comparses qu’ils auront adoubés
qui vont être installés, avec la bénédiction de
la ‘’communauté internationale’’, à la gestion
des collectivités territoriales des cinq régions
du nord, où elles auront en particulier la tâche
de préparer les listes électorales et d’organiser
les futures opérations électorales et référen-
daires.
Les citoyens réalisent de plus en plus que les
autorités étatiques n’ont pas la capacité de les
résoudre. La démobilisation des citoyens
conjuguée à l’érosion de la confiance à l’égard
de l’Etat et la hausse du sentiment d’insécurité
sont autant de signaux inquiétants qui doivent
être pris en compte pour éviter un bascule-
ment du pays dans l’instabilité totale.
L’accord d’Alger a fait perdre le pouvoir d’IBK
sur les populations du nord et le monopole de
l’usage de la force qu’il devrait exercer. Nos
représentants désignés contre tous les prin-
cipes de connaissances sur les questions
touaregs et les rébellions successives se sont
montrés complètement passif dans le proces-
sus d’Alger.
Vu toutes ces difficultés, comment Boubou
CISSE peut-il aller prendre des engagements
avec la France au nom d’IBK ? C’est le même
qui a échoué sur tous les plans exceptées la
prévarication, la concussion et la corruption ?
Boubou CISSE doit se rassurer que rien n’est
encore joué, pour qu’il s’hasarde sur cet en-
gagement relatif à l’agenda de la tenue du ré-
férendum constitutionnel. Il aurait été mieux
pour lui d’attendre les conclusions du dialogue
national inclusif.
Mais la parole est une balle de fusil, une fois
sortie, on ne peut plus la rattraper. Si ce délai
n’est pas tenu à cause des mouvements de
contestations, Boubou CISSE et son mentor
seront-ils emportés par la réaction du peuple,
qui ne voit aucun bénéfice, ni aucune plus-
value à cette révision constitutionnelle, car
Kidal est devenu un Etat dans un Etat contrai-
rement à ce que IBK veut nous faire croire.

Siramakan KEITA
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CULTURE ET SOCIETE

100% africain, le film NOGOCHI est réa-
lisé par Toumani SANGARE qui met en
lumière les richesses du Mali et vous

projette dans le Mandé profond, dans les an-
nées 1852, au début du Soudan français. Ayant
une durée environ 1 heure, ‘’NOGOCHI’’ a été
par réalisé par une équipe de 95% Maliens,
des Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés et Fran-
çais. Pour annoncer l'avant-première diffusion
du film qui s’est déroulé dans cette au Ciné
Magic Ex Babemba et sa diffusion à partir 10
octobre prochaine, les responsables du film
‘’NOGOCHI’’ étaient face à la presse au siège
de Canal+ sis à l’ACI 2000. 
Selon les explications du réalisateur, « NOGO-
CHI » est un film d’aventure fantastique dans
l’Afrique précoloniale dont l’intrigue se déroule
dans les années 1880 au pays Mandé au début
du Soudan français. « NOGOCHI » signifie « la
race humaine » en Bambara (langue la plus
parlée au Mali). Nous sommes tous humains,
tous égaux, chaque personnage à ses bles-
sures et ses différences avec lesquelles il va
affronter son incroyable destin.

« NOGOCHI » est un conte universel qui se
situe dans une époque  où, comme au Far
West, les frontières n’existent pas, les
croyances occultes et traditionnelles rythment
la vie de la société, la magie supplante le réel.
Pour la première fois, cette page de l’histoire
de l’Afrique sera abordée au cinéma.
Le film commence par une image symbolique
forte: elle montre un jeune garçon dans une
cale de bateau qui débarque sur les côtes afri-
caines, il arrive des Etats-Unis, c’est un noir
américain affranchi. Sibiri, le héros, revient sur
les terres de ces ancêtres, dans un pays in-
connu, seul, sans savoir quelle sera sa desti-
née. Son passé sera évoqué dans le film à
travers un flash-back, sous forme de songe:
une image de lui enfant avec ses parents
fuyant leurs maîtres esclaves dans un champ
de canne à sucre. Il était important pour moi
de relier l’Afrique et les États-Unis dans cette
page de leur histoire commune.
« NOGOCHI » est une véritable épopée dans
des contrées lointaines tel un film d’Indiana
Jones, à la découverte de villages, de person-

nages ambivalents, de paysages spectacu-
laires. Le film s’inspire d’« Apocalypto » de
Mel Gibson, « Apocalypse Now » de Francis F.
Coppola ou encore «Django» de Quentin Ta-
rantino. Une intrigue triangulaire s’y développe
entre les trois principaux protagonistes. Une
chasse à l’homme et au trésor propulse héros
et méchants dans une aventure où un mysté-
rieux objet de pouvoir suscite toutes les
convoitises. 
Pour lui,  « NOGOCHI » est à la fois un film de
mémoire, pour rappeler l’histoire de notre
continent, mais traité de manière très mo-
derne, afin de célébrer la mémoire de l’Afrique
tout en regardant vers l’avenir. J’ai voulu met-
tre en lumière toutes les richesses du Mali
pour sublimer une Afrique noble, très esthé-
tique, magnifique. Avec ce film, j’ambitionne
de renouveler l’image du cinéma africain à l’in-
ternational, d’offrir au public un nouveau genre
d’aventure fantastique, mystérieuse.
Selon le réalisateur, difficultés rencontrées au
cours de la réalisation de film ont été finan-
cière.  A ses dires, dès le début Canal+ a cru
à eux et a accordé son soutien matériel pen-
dant et après la réalisation de ce premier long
métrage ‘’par ce qu’en 2020 le film sera diffusé
sur les chaines Canal+’’, a déclaré M. Toumani
Sangaré.

Gaoussou Kanté

Film ‘’NOGOCHI’’ de Toumani 
SANGARE : La première diffusion aura
lieu le 10 Octobre au Cinéma Babemba
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En décidant de gracier Khalifa Ababacar
Sall sans que ce dernier ne soit deman-
deur, Macky Sall doit prendre toutes ses
responsabilités. Selon l’ancienne dépu-
tée socialiste, Aminata Diallo, leur
mentor,  l’ex-maire de Dakar, doit être
rétabli dans ses droits civiques et poli-
tiques. 

Depuis l’élargissement de Khalifa Sall
de la prison le dimanche dernier à la
suite d’une grâce présidentielle, les

réactions des partisans de l’ex-maire de Dakar
qui avait été arrêté et condamné à 5 ans de
prison ferme dans le cadre de la caisse
d’avance de sa mairie se succèdent et se res-
semblent. Pour l’ancienne députée socialiste,
Aminata Diallo, c’est d’abord un sentiment de
soulagement le fait que leur leader Khalifa
Sall soit sorti de prison. Cependant, la parle-
mentaire estime que ce n’est que le début du
commencement d’un long combat. Car, beau-
coup de défis et de challenges sont devant
eux. Parce qu’il faut que leur leader soit rétabli
dans ses droits civiques et politiques. Concer-
nant le débat sur une demande de grâce ou
non de Khalifa Sall, Aminata Diallo tient à pré-
ciser à qui veut l’entendre que l’ex-édile de
Dakar n’a jamais demandé de grâce. «Il faut
que cela soit clair d’abord». Car selon elle,
c’est au Président Macky Sall d’assumer ses
responsabilités. «Il n’y a pas lieu de polé-
miquer là-dessus. Il a été mis dans le fait
accompli. Nous estimons pour quelqu’un
qui n’a pas demandé une grâce comment
peut-il perdre ses droits. Il n’est jamais
demandeur. Donc c’est à Macky Sall qui
l’avait mis en prison d’assumer ses res-
ponsabilités de l’avoir élargi en prison
tout en sachant que Khalifa Sall n’a man-
daté aucun avocat pour une grâce», lance
la parlementaire interpellée, hier, par Walf
Quotidien, en marge de la cérémonie d’instal-
lation du Comité national d’organisation pour
la commémoration du trentième anniversaire
de la Convention internationale des droits de
l’enfant.

Avant d’ajouter : «La déclaration de Me
Khassimou Touré ne nous engage pas.
D’ailleurs, il faut savoir qu’il avait son
frère, Mbaye Touré en prison. Peut-être
qu’il a beaucoup défendu son frère, mais
il n’a jamais été mandaté par Khalifa Sall
pour une grâce».
Sur la question de leur avenir dans le Parti so-
cialiste avec le décès de l’ex-secrétaire géné-
ral du PS, Ousmane Tanor Dieng et la sortie
en prison de Khalifa Sall, Aminata Diallo fait

savoir qu’ils sont toujours membres du PS.
D’ailleurs ils n’ont jamais reçu un document
qui fait état de leur exclusion. «Un autre défi
fait face à nous, aujourd’hui, aussi c’est
le cas du Ps. On nous avait annoncé une
exclusion. Mais pour nous ce n’est qu’une
annonce, parce que nous nous considé-
rons toujours comme des socialistes et
membres du PS et que personne ne peut
nous exclure du PS. Adviendra que
pourra. Notre place c’est à la maison du
PS. L’avenir nous le dira bientôt. Les élec-
tions locales se profilent à l’horizon et les
prochaines présidentielles en 2024. Il
faut un petit repos pour notre leader en-
suite nous allons commencer le combat.
Nous ne renoncerons jamais à nos ambi-
tions», annonce-t-elle.

Sénégal : Ancien chef de Cabinet 
de Khalifa SALL, Aminata DIALLO 
annonce la reconquête du PS
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Les réseaux sociaux burundais se réga-
lent d’une audience de Pierre Nkurun-
ziza qui s’est déroulée le lundi 30
septembre. Le chef de l’Etat recevait
dans le cadre d’une cérémonie officielle
son épouse Denise, venue lui présenter
des prix qu’elle a reçus lors de l’Assem-
blée générale des Nations Unies.

Le président burundais Pierre Nkurunziza
assis dans le salon feutré du palais pré-
sidentiel Ntare Rushatsi, avec pour hôte,

son épouse Denise Nkurunziza. La scène, sur-
venue le lundi 30 septembre est devenue l’ob-
jet de moqueries sur les réseaux sociaux, où
le couple présidentiel est livré en pâture.
« Attendez, le président burundais, Nkurunziza,
reçoit son épouse au palais présidentiel (où
elle vit avec lui) en tant qu’ “invitée spéciale”
et lui remet les prix qu’elle a reçus aux USA
décernés par l’association des burundais à N.
Y », s’exclame un internaute dénommé Jonah
Tshilenga.
« L’un des tweets les plus inoubliables dans
la communication présidentielle au #Burundi
! Denise Nkurunziza reçue en audience offi-
cielle par Pierre Nkurunziza. Denise venait pré-
senter trois “prestigieux” prix à elle décernés
à New-York, notamment par un ambassadeur
de Nkurunziza », lance cet autre internaute.

Des réactions de ce genre se multiplient de-
puis la soirée du lundi sur les réseaux sociaux.
Cette bordée de railleries ne doit pourtant pas
faire illusion. Ce lundi, Denise Nkurunziza
n‘était pas présente au palais présidentiel
comme l‘épouse du président. Elle venait pré-
senter au chef de l’Etat les prix qu’elle a reçus
lors de l’Assemblée générale des Nations
unies, à New York, où elle a effectué seule le
déplacement, son époux ne prenant plus part
à cette rencontre internationale depuis
quelques années.
Elle y a notamment reçu trois distinctions ho-
norifiques que sont le Global Woman of Great-

ness, Voice of Change et Power of Collabora-
tion qui récompensent dans l’ensemble « son
action dans la transformation de la société et
son engagement en faveur des plus nécessi-
teux », indique un poste du palais présidentiel.
Et selon les textes du pays, le chef de l’Etat
se réserve le droit de recevoir les personnali-
tés qui font honneur au pays.
Mais cette réception hautement officielle
prête d’autant plus à polémique qu’elle fait
écho à une précédente distinction qui n’avait
pas laissé le pays indifférent. Le 1er mai der-
nier, le chef de l’Etat avait remis une enve-
loppe à sa fille Naomie, récompensée pour
s‘être bien comportée. La fillette de 12 ans
avait reçu son prix en compagnie de hauts res-
ponsables de l’État, d’un champion de judo,
d’agriculteurs et de l’équipe nationale de foot-
ball du pays qui s’était qualifiée pour la Coupe
d’Afrique des Nations 2019.

Burundi : Le Président reçoit en 
audience son épouse et se fait 
lyncher sur Internet
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Une personnalité comme celle de
Jacques Chirac ne laisse personne in-
différent, les hommages qui se multi-
plient suite à l'annonce de sa mort
aujourd’hui le démontrent bien. Parmi
tous les souvenirs ou anecdotes concer-
nant cette figure politique française
restera en filigrane son attention toute
particulière portée aux personnes han-
dicapées ou fragiles, lui qui fut touché
de près dans sa vie privée.

Tous les Français aujourd’hui ont une
pensée pour cet homme politique qui a
fait partie du paysage politique de ces

quarante dernières années. Mais beaucoup
ignorent son drame intime, celui qui lui a sans
doute ouvert les yeux sur la maladie et la fra-
gilité. Morte en 2016, à l’âge de 58 ans, Lau-
rence était la fille ainée de Jacques et

Bernadette Chirac. Éminemment discrets sur
la maladie de leur fille, malgré une vie pu-
blique et médiatique intense, Jacques Chirac
le confiera en 2006 à Pierre Péan, « c’est le
drame de ma vie ». (L’Inconnu de l’Élysée aux
éditions Fayard). Dans ce livre de confidences
et de fin de règne, il reconnaîtra là son princi-
pal échec ne pas avoir réussi à sauver sa fille
de l’anorexie qui la rongeait encore à l’époque,
« peut-être aurais-je dû faire plus, psycholo-
giquement parlant », soufflera-t-il.
À la suite d’une méningite contractée à l’été
1973, alors que son père est ministre de l’Agri-
culture, Laurence, étudiante à l’époque, va
s’enfermer dans la spirale de l’anorexie men-
tale qui ne la quittera plus jusqu’à sa mort, en
2016. Des années durant, l’animal politique va
s’astreindre à venir déjeuner tous les jours
avec elle, qu’il prenne ou pas un autre déjeuner
officiel ensuite ! Lorsqu’elle débutera des

études de médecine (qu’elle ne finira jamais),
c’est son père qui lui trouvera un stage dans
le service du professeur Lejeune. Ses nom-
breuses tentatives de suicide dans les années
1990 ne feront jamais déroger Jacques Chirac
de son rôle de papa protecteur. Non, il n’expo-
sera pas sa fille médiatiquement, quoiqu’en
disent ses communicants qui le poussent à «
vendre » son image de bon père de famille.
De ce couple de parents sensibilisés à la ma-
ladie et demeurant alors à l’Élysée, résultera
sans aucun doute l’attention particulière por-
tée par son épouse Bernadette Chirac au lan-
cement, au cœur de Paris, de « la maison de
Solenn », un établissement médical consacré
à l’accueil des adolescents souffrant de dé-
pressions nerveuses et de troubles du com-
portement alimentaire. Aujourd’hui une
cinquantaine d’établissements identiques
maille l’Hexagone.
Selon le souhait de son épouse Bernadette,
Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du
Montparnasse dans le caveau où repose déjà
leur fille aînée Laurence.

Jacques Chirac : Derrière l’animal 
politique, un papa soucieux
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Le Premier ministre britannique Boris
Johnson prépare son discours de clôture
du congrès du parti conservateur à Man-

chester, le 1er octobre 2019 - POOL/AFP
Le Premier ministre britannique Boris Johnson
détaillera mercredi l'"offre finale" sur la sortie
de l'UE qu'il soumettra à Bruxelles, dans son
discours de clôture du congrès du Parti
conservateur, en posant un ultimatum: c'est
à prendre ou à laisser.
Selon ses services, ces propositions formelles
doivent permettre de conclure "un compromis

juste et raisonnable" pour éviter un Brexit sans
accord, aux conséquences potentiellement
chaotiques pour l'économie britannique.
Mais "si Bruxelles ne noue pas le dialogue sur
cette offre, alors ce gouvernement cessera de
négocier jusqu'à ce que nous ayons quitté
l'UE" le 31 octobre, ont-ils prévenu dans un
communiqué.
A 29 jours de la date prévue pour le départ du
Royaume-Uni de l'UE, le temps presse pour
trouver un accord de divorce.
Celui négocié par Theresa May, la prédéces-

seure de Boris Johnson, avait été rejeté à trois
reprises par le Parlement britannique, mécon-
tent notamment du "filet de sécurité" (ou
"back stop" en anglais), mécanisme visant à
éviter le retour d'une frontière en Irlande entre
la province britannique du Nord et la Répu-
blique membre de l'UE au sud, après le Brexit.
Selon le journal The Telegraph, la nouvelle
proposition britannique prévoit que l'Irlande
du Nord reste dans le marché unique européen
jusqu'en 2025, tout en formant une union
douanière avec le Royaume-Uni.
Il y aurait donc en quelque sorte deux fron-
tières: des contrôles douaniers entre les deux
Irlande et des contrôles réglementaires en mer
d'Irlande, qui sépare la Grande-Bretagne de sa
province nord-irlandaise.
Sous sa forme actuelle, le "backstop" prévoit
de maintenir le Royaume-Uni tout entier dans
une union douanière avec l'UE, ainsi qu'un ali-
gnement règlementaire sur l'UE plus poussé
pour l'Irlande du Nord.
"Je ne vais pas prétendre que ce sera facile
(...) mais nous avons fait d'énormes progrès
et j'espère que nous y arriverons dans les pro-
chains jours", a déclaré mardi soir Boris John-
son lors d'un événement organisé en marge
du congrès des tories à Manchester (nord-
ouest).
- "Réalisons le Brexit!" -
La perspective du rétablissement d'une fron-
tière entre les deux Irlande en cas de "no
deal" inquiète particulièrement Dublin, qui y
voit une menace pour la paix en Irlande du
Nord, difficilement établie en 1998 après trois
décennies de violences entre des républicains

Brexit : Boris Johnson dévoile son
"offre finale", et son ultimatum à
l'UE
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nationalistes (catholiques), partisans de la
réunification de l'île, et loyalistes unionistes
(protestants), défenseurs du maintien dans
la Couronne britannique.
Toutefois, en cas d'échec des négociations,
"en aucune circonstance" Boris Johnson ne
demandera de report du Brexit à Bruxelles.
Une loi lui impose pourtant de demander un
nouveau report s'il n'obtenait pas d'accord
avec l'UE d'ici le 19 octobre, juste après le
prochain sommet européen.
"Réalisons le Brexit!", doit-il dire devant
les militants, selon des extraits de son dis-
cours communiqués à l'avance.
Plébiscité par la base de son parti, Boris
Johnson est arrivé au pouvoir fin juillet en
promettant de réaliser le Brexit coûte que
coûte. Dans la même veine, il se présentera
dans son discours comme le sauveur du
Brexit, voté en 2016 par 52% des Britan-
niques, face au leader de l'opposition tra-
vailliste, Jeremy Corbyn, qui a refusé de
prendre position en faveur du retrait ou du
maintien.
Un appel du pied du dirigeant tory aux élec-
teurs soutenant le "Leave" alors que se
profilent des élections générales anticipées
au Royaume-Uni. En précampagne électo-
rale, l'exécutif a multiplié les promesses
d'investissements dans les services pu-
blics.
Jusqu'ici, la stratégie de Boris Johnson a
systématiquement été mise en échec par le
Parlement, où il ne dispose plus de majo-
rité. Les tensions avec les députés ont at-
teint un nouveau paroxysme la semaine
dernière après l'annulation par la Cour su-
prême de sa décision de suspendre le Par-
lement durant cinq semaines.
Dans un pied de nez aux députés, qui
avaient refusé une pause parlementaire du-
rant la tenue du congrès, comme le veut
pourtant l'usage, Boris Johnson s'exprimera
à Manchester au lieu de participer à la tra-
ditionnelle séance du mercredi de questions
au Premier ministre. Il sera remplacé par le
ministre des Affaires étrangères Dominic
Raab.
Un parfum de scandale a également plané
sur le congrès après des accusations d'at-
touchements d'une journaliste il y a une
vingtaine d'années. Boris Johnson a dé-
menti.

Saoud Al-Qahtani, accusé d’avoir orches-
tré le meurtre du journaliste Jamal
Khashoggi, et considéré comme

l’homme de main du prince héritier “MBS”, au-
rait été empoisonné par ce dernier, révèle
cette célèbre journaliste saoudienne.
La disparition de Saoud Al-Qahtani, un proche
collaborateur du prince héritier saoudien, Mo-
hammed ben Salmane [surnommé “MBS”],
qui aurait été impliqué dans le meurtre du
journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul voici
onze mois, reste un mystère. Depuis qu’il a été
congédié, peu après le drame, il n’est plus ap-
paru en public et n’a plus écrit sur les réseaux
sociaux, comme il avait l’habitude le faire.
Le 28 août, Iyad El-Baghdadi, Palestinien op-
posant au régime saoudien réfugié à Oslo, a
tweeté : “J’ai été informé que Saoud Al-Qah-
tani (SQ) avait été empoisonné par Mohammed
ben Salmane. Ma source est bien placée et
s’est montrée fiable depuis près d’un an. Je
ne peux rien dévoiler de plus à son sujet.”

Les dictateurs éliminent aussi
leurs proches collaborateurs

Il y a quelques mois, les services de rensei-
gnement norvégiens ont placé cet homme
sous protection après avoir été avertis par la
CIA que sa vie était peut-être en danger car il
risquait d’être la cible d’agents du régime
saoudien. Le contenu de son fil Twitter sur

l’empoisonnement n’a pas encore été officiel-
lement étayé par un tiers, mais ni Qahtani ni
les autorités saoudiennes n’ont publié de com-
muniqué annonçant qu’il est toujours en vie
ou qu’il est mort.
Même si les dictateurs sont connus pour éli-
miner leurs opposants et dissidents, ils n’hé-
sitent pas non plus à tuer leurs proches,
surtout quand ces derniers les ont aidés à se
débarrasser d’un opposant coriace. Il est tout
naturel pour des régimes qui ne sont soumis
à aucun contrôle de faire exécuter des colla-
borateurs qui pourraient révéler des intrigues
ou des violences. Ces derniers deviennent des
boucs émissaires pour éviter à leurs supé-
rieurs d’être mis sous surveillance et de devoir
répondre de leurs actes.

L’homme des basses œuvres de
MBS

En l’absence d’éléments concrets prouvant
que Qahtani est toujours vivant et qu’il se
cache, on ne peut affirmer que la version four-
nie par El-Baghdadi ait été inventée de toutes
pièces. MBS a de bonnes raisons de vouloir
faire disparaître Qahtani de la surface de la
planète, car son nom est étroitement associé
non seulement à l’effroyable meurtre de Khas-
hoggi, mais à d’autres opérations tout aussi
ignobles.

Arabie Saoudite : Pour Mohammed
ben Salmane, l’affaire Khashoggi
n’est pas finie
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Des sud-coréens regardant l'annonce du
tir de missile nord-coréen à la télévi-
sion, à Séoul, le 2 octobre 2019. REU-

TERS/Kim Hong-Ji 
Quelques heures seulement après avoir an-
noncé la reprise des négociations nucléaires
avec les États-Unis, la Corée du Nord a pro-
cédé à un nouveau tir de missile balistique tôt
ce matin. Une provocation majeure : ce pro-
jectile a atteint la zone économique exclusive
japonaise.

Cela faisait deux ans que le régime n’avait pas
procédé à un tel essai. La présidence sud-co-
réenne affirme ce matin que la Corée du Nord
vient de procéder au tir d’un missile destiné à
être lancé depuis un sous-marin. Ce tir a eu
lieu depuis la ville portuaire de Wonsan, face
à la mer du Japon, probablement depuis une
barge immergée en mer.
Le missile, sans doute d’un type nouveau, est
monté très haut, à 910 km. Il a parcouru 450
km avant de retomber dans la zone écono-

mique exclusive japonaise. C’est la première
fois depuis deux ans qu’un engin nord-coréen
va aussi loin. Avec une trajectoire plus aplatie,
il aurait pu aller beaucoup plus loin.
Viol des résolutions de l'ONU
« Ce tir viole les résolutions de l’ONU », a dé-
claré le Premier ministre nippon Shinzo Abe.
Cette provocation majeure peut être interpré-
tée comme un moyen pour le régime d’afficher
ses capacités militaires et de faire pression
sur les États-Unis, avant le début des négo-
ciations nucléaires prévues samedi, et atten-
dues depuis des mois.
La Corée du Nord veut s’asseoir à la table des
pourparlers en position de force.

Nucléaire : La Corée du Nord a 
effectué un nouveau tir de missile
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La 2e édition du tournoi UFOA bat son
plein à Thiès au Sénégal. Réservé aux
équipes nationales locales, le Mali y par-

ticipe avec 20 joueurs locaux. Sur la liste des
joueurs sélectionnés par Nouhoum Diané, l'on
remarque l'absence du gardien de but Djigui
Diarra. Chose rare quand on sait que l'inter-
national Aigle est fréquemment convoqué avec
les équipes nationales première et locale.
Mais d'après nos informations, la non sélec-
tion du joueur du Stade malien de Bamako se-
rait le souhait du joueur même qui aurait
préféré jouer le match amical du Mali contre
l'Afrique du Sud entre le 13 et 18 octobre pro-
chain avec l'équipe nationale première que
d'aller à Thiès pour ce tournoi dont la finale
est prévue pour le 13 de ce mois d'octobre.
En parallèle, même sans le  N°1 des Aigles,
l'équipe nationale locale a su effectuer une
belle entrée au tournoi en s'imposant devant

le Niger hier lundi par le score de 3 buts à 1.
Après l'ouverture du score par Issiaka Samaké
(4') en première période, les  protégés de Nou-
houm Diané ont déroulé en seconde période
avec deux autres réalisations signées Moussa
Koné alias Koffi (63') et Ibourahima Sidibé dit

Ibra (67'). Les Nigériens ont sauvé l'honneur à
la 84'.
Forts de cette victoire, les Aigles locaux se
sont qualifiés pour les quarts de finale où ils
affronteront leurs homologues de la Sierra
Leone.

Djigui Diarra :
L'Afrique du Sud
plutôt que l'UFOA

Chaleur et stades vides ont dominé les
premières journées des championnats
du monde d’athlétisme organisés à

Doha. Un avant-goût inquiétant pour les com-
pétitions internationales à venir dans cette
partie du monde, estime le Daily Telegraph bri-
tannique.
Le son et lumière qui ont précédé les deux fi-
nales du 100 mètres [le 28 septembre] étaient
impressionnants : la piste était illuminée, les
projecteurs braqués successivement sur
chaque athlète tandis que leurs noms s’affi-
chaient le long de la ligne d’arrivée. Certes,

l’affaire a un peu traîné en longueur, mais c’est
exactement de ça que l’athlétisme a besoin –
plus de battage, de mise en scène, d’enthou-
siasme et de ferveur. Dans l’obscurité, peu im-
portait où se déroulaient les épreuves. L’élite
du sport était sur le point de s’affronter, les
yeux du monde étaient braqués sur elle. C’était
l’heure du grand spectacle.
Jusqu’à ce que les gradins soient éclairés.

Il serait faux de dire qu’il n’y a pas eu d’am-
biance durant les premiers jours de ces cham-
pionnats du monde d’athlétisme. Dans un pays
où presque personne n’a coutume de venir as-
sister à des événements sportifs en direct, des
centaines de travailleurs immigrés africains
amenés en bus dans l’enceinte climatisée du
stade international Khalifa ont chanté.

Mondiaux
d’athlétisme :
Quand le sport
“vend son âme”
au Qatar

La finale du 100 mètres féminin dans le stade Khalifa de Doha 
aux gradins clairsemés le 29 septembre 2019.



Bélier (21 mars - 19 avril)
N'arrivez pas au travail avec votre mauvaise humeur, car cela pourrait interférer
dans vos relations (collègues, hiérarchie...). Sortez le drapeau blanc, c'est tou-
jours plus sympa de passer une journée tranquille au bureau plutôt qu'une
journée stressante.
Vous n'êtes pas prêt à dépenser des sommes astronomiques, même si c'est
pour vous offrir le dernier smartphone à la mode. Vous ne craquerez pas, et si
vos proches vous mettent la pression, avant tout vous pensez à la santé de vos
finances.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Si vous êtes votre propre patron, vous allez mener vos affaires avec une redou-
table efficacité. Sous les bons auspices de Mercure, une ouverture à l'étranger
pourra se préciser. Vous estimerez qu'il est temps de trouver de nouveaux
clients !
Comme l'ont fait vos parents jadis avec vous, vous tiendrez aujourd'hui le même
discours à vos enfants sur l'argent : pas de dettes, le moins possible d'em-
prunts, voir même pas du tout, pas de découvert et pas de train de vie au-
dessus de ses moyens !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Calme plat au bureau aujourd'hui. Vous pouvez mettre au point, avec des col-
lègues, des règles de travail et d'organisation. Rien de folichon. Vous n'avez
pas trop envie de communiquer. Vous réfléchissez. Vous pourriez avoir quelques
angoisses existentielles qui passeront vite.
Vous voyez les choses en grand et vous avez besoin d'action. Vous cherchez
comment augmenter vos revenus quotidiens. Saturne vous aide à construire
lentement votre stabilité financière. Ce n'est pas facile, Pluton chamboule tout
et vous devez abandonner certaines habitudes.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Objectif gagnant pour la plupart d'entre vous. Vous disposerez d'un capital
confiance qui vous fera avancer. Vos initiatives, vos méthodes, vos compétences,
tout sera efficace. Jupiter fera grimper votre cote de sympathie auprès de vos
collègues.
Vous déchanterez et pas qu'un peu. Cette promesse, vous y croirez, mais elle
se dissipera telle une bulle de savon. Vous serez obligé de présenter votre dos-
sier financier à un autre organisme, mais il vous faudra apporter d'autres jus-
tificatifs.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous pouvez compter sur des contacts extérieurs, de ce fait professionnellement
vous pourriez avoir envie de changer votre fusil d'épaule. Le besoin de vous en-
voler vers d'autres horizons professionnels se fait de plus en plus présent et
pressant.
Vérifiez de près vos disponibilités financières si vous envisagez de dépenser
votre argent, n'oubliez pas que de grosses dépenses peuvent plomber votre
budget. Faites vos comptes avant de faire des achats. Et puis réfléchissez aux
conséquences.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous possèderez une grande faculté d'adaptation. Souple d'esprit, jusqu'à un
certain point, vous allez vous révéler davantage patient que dans le cadre de
votre vie personnelle. Grâce à vos efforts soutenus, vous vous retrouverez sur
la case arrivée.
Fidèle à votre légendaire réputation, votre gestion financière va reposer entiè-
rement sur trois piliers : un pilier de protection astrale, généralement appelé
chance, un pilier de prudence et un dernier pilier relié à votre côté calcu-
lateur !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
La Lune noire dans votre maison 6, pourrait provoquer quelque coupure bien
franche dans votre contrat de travail. Il y a un changement qui se profile c'est
sûr. Mais Jupiter est là pour vous aider et vous porter chance.
Vous manquez de visibilité quand à vos rentrées ou sorties d'argent. Il y a du
secret dans l'air. Vous pourriez essayer de gagner votre vie dans les domaines
des sciences occultes. Vous y arriverez en mettant de l'audace et de la pas-
sion.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous ne ménagerez pas vos efforts. Si les obstacles au travail et les compli-
cations avec des collègues vous occasionneront des moments de lassitude,
votre courage restera inébranlable. Vous resterez volontaire et croirez en vous,
coûte que coûte.
Jupiter vous apportera des éléments nouveaux que vous pourrez ajouter à votre
dossier, notamment si vous devrez faire face à un litige financier. En faisant
preuve de souplesse, une reprise de contact bénéfique vous permettra de trouver
un arrangement.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les planètes ne se gênent pas pour exaucer vos voeux, vous êtes très loin de
vous imaginer ce qui va se passer. Du positif, encore du positif, dans le travail
vos talents font des miracles. On vous recommande, on vous sollicite, vous
avez du succès.
Même si l'envie de dépenser un peu d'argent vous prend subitement, vous ne
foncez pas tête baissée. Vous n'êtes pas prêt à jeter vos économies par les fe-
nêtres, vous ne vous précipitez pas, vous êtes réfléchi. Vos comptes sont à jour.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
De vives contrariétés lunaires vont dégrader les relations que vous entretenez
avec vos collègues. La Lune sera passablement énervée. Conflits d'égo ou d'in-
térêts, certains regards seront plus expressifs que certains mots qui véhiculent
le mépris.
Face à vos soucis d'argent, vous serez passif, manquerez quelque peu de ré-
pondant, mais aussi d'efficacité pour vous sortir la tête hors de l'eau... Neptune
favorisera le manque de prise avec la réalité, ce qui conduira votre trésorerie
au bord du gouffre !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aspirez à plus grand, plus beau, plus libre. Vos besoins d'expression s'ex-
priment à merveille dans ce nouveau projet. Vous cherchez des appuis autour
de vous. Vous en trouvez sans mal. Soyez vigilant quand même. Neptune vous
brouille la réalité.
Votre augmentation est enfin effective. Elle va arriver ce mois-ci. Depuis le
temps que vous l'attendiez ! Vous pouvez enfin vous programmer un petit week-
end sympa. Vous rêvez d'évasion et de farniente, loin de la grisaille d'octobre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars vous donnera de l'assurance sans pour autant présumer de vos chances
de succès. Vous ferez le job en retroussant vos manches, sans stresser. Vous
aurez l'intuition qu'un changement se préparera dont vous pourrez tirer avantage
pour votre carrière.
Les démarches entreprises par le passé produiront leurs effets. Elles vous per-
mettront d'appréhender l'avenir avec moins d'angoisses et vous laisseront le
temps de trouver des solutions si votre situation financière ou administrative
est compliquée.

HOROSCOPE
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