Mme Ilam Niang, ex-Directrice Régionale des Domaines de
Koulikoro sur son arrestation : « Le Juge Souley Kassé Diallo
est capable de tuer sa mère pour ses intérêts…»
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UNE
Pôle Économique et Financier :
Me Baber Gano sur la sellette

l y a quelques mois, le ministre de l’Intégration africaine, Me Baber Gano, avait été
cité dans la presse dans une affaire dans de
prise d’intérêt illégale portant sur plusieurs
centaines de millions de FCFA. A l’époque, le

I

4

Cabinet de l’intéressé avait apporté dans cette
même presse des éléments de réponse pour
justifier le fonds qui lui avait alloué par la Direction de l’Office du Niger dans le cadre d’un
contrat. Mais suite à l’appel à témoin lancé par
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le Procureur du Pôle économique et financier
près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III, le désormais redresseur de torts Mamadou Kassogué, le Syndicat autonome de
l’Office du Niger (SAON), porteur d’une plainte
contre le ministre, vient d’être entendu au Pôle
économique et financier sur ce qu’on peut
maintenant appeler « Affaire Baber Gano-Office
du Niger ». Ce serait la toute première fois qu’un
ministre de la République en fonction sous IBK
serait cité dans une affaire de « détournement
de fonds public, atteinte au bien public et faux
et usage de faux».
C’est donc une nouvelle affaire de détournement de fonds public qui défraie la chronique
après celle qui a envoyé en détention Bakary
Togola, président de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) et
le Président du Conseil régional de Kayes. Si la
première affaire avait suscité de grands débats
et des protestations, suivant le camp où l’on se
trouve, à cause de la personnalité du mis en
cause, celle que l’on va sans doute appeler
bientôt « Affaire Baber Gano-Office du Niger »
ne sera pas en reste car elle concerne un ministre en fonction. Me Gano n’est pas seulement
que ministre, il est aussi Secrétaire général au
Bureau politique national du Rassemblement
pour le Mali (RPM) parti présidentiel. Si Bakary
Togola avait été un allié de circonstance du Président IBK lors de la dernière élection présidentielle, un allié dont l’arrestation ne semble pas
avoir ému outre mesure le Président de la République, Baber Gano, lui, est un «camarade»
du parti. De sa mise en examen à son incarcération éventuelles il y a beaucoup d’obstacles.
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Pour l’instant intéressons-nous au fond de l’affaire. Il y a quelques jours, le Cabinet-Gano, cabinet d’avocats de Me Baber Gano, publiait un
communiqué où l’on peut lire notamment ce qui
suit : « Le vent de la lutte contre la corruption,
qui souffle au Mali en ce moment, est pour certains la boite à Pandore ouverte ou une opportunité à jamais qu’ils saisissent pour salir,
mentir, diffamer les personnes auxquelles ils
en veulent à travers des journaux, des réseaux
de communication ou tout autre moyen pernicieux pour atteindre leur cible ». Dans ce communiqué, le Cabinet-Gano explique l’origine
d’un virement de la somme de 5 millions de
FCFA à son compte et d’un chèque de 150 000
FCFA par la Direction financière et du matériel
de l’Office du Niger avec qui le Cabinet est sous
contrat. Le communiqué poursuit ainsi : « Pour
les faux faits exposés par les auteurs de la délation à travers un ordre de virement de
5.000.000 F CFA et un chèque de 150.000 F CFA
en faveur du cabinet, le cabinet-GANO reçoit
depuis 2015, date du contrat d’abonnement
signé avec l’Office du Niger, tous les règlements
de ses factures dans ce compte ouvert à la
Bank Of Africa au nom du cabinet-GANO. Il
s’agit du paiement de l’échéance des mois
d’Août-Septembre-Octobre et Novembre 2019,
qui a été viré en règlement de la facture du cabinet signé de Me Mohamed DIOP en date du
30 juillet 2019 dans le cadre du contrat d’abonnement annuel ».
Cependant dans un autre communiqué signé
par le Syndicat autonome de l’Office du Niger
(SAON), principal accusateur de Me Gano et entendu par le Pôle économique et financier, il est
question de sommes beaucoup plus substantielles en sus de celles contenues dans le communiqué du Cabinet Gano. En effet, le SAON, au

nom de son bureau et sous la signature de la
Secrétaire à la Presse et à l’Information, écrit :
« Le SAON a fait ses dépositions avec des éléments de preuve sur l’atteinte au bien public
portant sur 401 millions de F CFA ( 354 865 682
F du côté des Impôts et 46 millions du côté de
l’INPS) et le faux de certains documents notamment, la Décision du Ministère de l’Économie et des Finances- Direction Générale du
Budget prétendument signée le 20 décembre
2016 en référence à une demande de fonds du
PDG-ON en date du …….27 Décembre 2016 et
qui semble octroyer à l’Office du Niger 3 548
656 829 F pour éponger ses arriérés d’impôts
et sur lesquels l’avocat Me Baber Gano a prélevé
illégalement 10 %, au mépris même de son
contrat d’assistance judiciaire légal qui lui permet juste, au cas où il recouvre de l’argent à
l’ON, de bénéficier de 2,5 %) ».
Il faut rappeler que Me Baber Gano aurait dû
être auditionné par le juge en mai dernier. C’est
sa nomination comme ministre des Maliens de

l’Extérieur qui a mis fin à l’action judiciaire à
son encontre. Aujourd’hui, Me Gano est toujours
au Gouvernement et est ipso facto couvert par
la loi. En effet, un ministre en fonction ne peut
être entendu à fortiori poursuivi que si certains
verrous législatifs sautent. Le Juge Kassogué
doit avant tout avoir l’aval du Gouvernement ;
ensuite seule la Haute Cour de Justice est habilitée à juger un ministre inculpé. Mais avant,
il faudra que les Députés à l’Assemblée nationale du Mali donnent leur aval après un vote
acquis par la majorité des 2/3. Or l’actuel Assemblée nationale est majoritairement dominée par le RPM et les membres alliés au sein
de Ensemble pour le Mali (EPM), regroupement
politique dont est issu Me Baber Gano.
Comme on le voit, le SAON a du pain sur la
planche. Traduire le ministre de l’Intégration
Africaine en justice, s’il est reconnu coupable
des faits qui lui sont reprochés, ne va pas être
chose aisée. Certes le juge anti-corruption, Mamadou Kassogué, a promis de « faire sauter le
verrou de la loi » qui protège les ministres mais
cela risque d’être une lutte contre des intérêts
énormes impliquant des personnalités parfois
insoupçonnables. Si le juge n’a pas l’aval des
autorités politiques et législatives, il sera limité
dans son action. Et il est peu probable que les
loups qui gardent la bergerie aillent jusqu’à sacrifier un des leurs au risque de se voir rattraper
eux-mêmes. De l’issue de cette nouvelle affaire
dépendra de la crédibilité des autorités politiques maliennes de s’engager enfin dans la
lutte contre le plus grand fléau que connaît le
Mali actuel : la Corruption.
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Hamed BAKAYOKO
Excellente réunion sur le financement de la Sécurité dans l’espace UEMOA à Dakar, sous la
Présidence conjointe des Présidents Macky SALL
et Patrice Talon.

OUGANDA
Le Président Yoweri Muséveni d'Ouganda.....avec l'aide du clergé ougandais découvre qu'il y avait une erreur sur sa date de naissance.
Il n'était plus né en 1943 comme il le croyait , mais plutôt en 1947.
Ce qui l'autorise désormais et constitutionnellement à se présenter
aux présidentielles de 2021 vu qu'il aura moins de 74 ans.
Les miracles existent toujours en Afrique..

PINAL
Moctar Coulibaly
Boulikessy: plusieurs corps de soldats ont été
découverts par la population de Boulikessy dans
les forêts et champs environnants et aussi dans
le fleuve.
20 terroristes abattus par l'armée.
Après les violents combats entre l'armée et les terroristes le 30 septembre dernier, certains soldats ont tenté de traverser le fleuve se
sont noyés lors de la traversée du fleuve de #Boulkessy au niveau
de la grande mare qui quitte #Djibo (Burkina) jusqu'à Boulikessi
(Côté Mali). Avec l'aide de la population, plusieurs soldats sont retournés dans le camps, cette brave population est à saluer.
Nous demandons à l'armée de protéger cette population qui a risqué
sa vie pour venir en aide à son armée en difficulté. Nous n'avons toujours pas oublier lors de la dernière attaque contre l'armée malienne
dans la zone, les personnes qui sont venues en aide aux #militaires
ont toutes été exécutées par les terroristes après. Cette population
à caché certains militaires dans les maisons et est allée chercher
certains dans la brousse pour les amener dans le camp
Hier le 02 octobre 2019, l'armée a fait mouvement' dans la zone et
il ya eu un accrochage violent d'une dizaine de minute près de
#Tchiofol à 6 km a l'ouest du village de Boulikessi.
Le bilan des ratissages d'avant hier et hier est de: 20 terroristes abattus et 35 blessés.Le bilan côté l'armée toujours provisoire s'alourdit
à 33 soldats morts toujours. L'état-major de la gendarmerie et de
l'armée sont à boulikessy. Les ratissages sont toujours en cours. À
suivre d'autres détails ! Moussa Nimaga / Rezopanacom
Urgent : Le Lieutenant Habib DIARRA est rentré au #BurkinaFaso
avec 17 soldats après l'attaque du camp de Boulikessy...

Campagne régionale de reboisement a kayes
kamankole ver le 2el pont de kayes en collaboration avec la cellule technique de mise en
oeuvre de Omvs de kayes finance par PGES OMVS

Carrefour Entrepreneurial
Dans le cadre de leur programme d'apprentissage et de partages des connaissances, la SNV
en partenariat avec ICCO-COOPERATION et APEJ
vous invite à la première conférence internationale
sur les opportinuités pour les jeunes au Mali du 17 au 18 Octobre
2019 à AZALAI HOTEL BAMAKO EX SALAM à partir de 8H00 MN dans
la salle MARHABA autour du thème " Impulser l'accès des jeunes au
marché de l'emploi". Les structures invitées prendront à la conférence.

Ammy Baba Cisse
Dans un pays, être chef suprême veut tout dire.
Il y a des actions et des décisions qui ne relèvent d'un ministre. Le Mali pourrait avoir un nouveau PM, tout cela contre Malick Coulibaly?
Qui peut continuer à nier que la fraude électorale peut porter fruits
aussi longtemps. Si le grand boss pouvait sortir.
La BMS encore dans l'assiette de l'arnaque. Des opérateurs économiques dont l'argent est pris dans un banditisme organisé.

Casimir Apiè Sangala
A ceux-là qui veulent négocier avec Iyad &
Koufa, la Charia est-elle négociable ? Idem,
point de cousinage avec les terroristes!
Mali : le pays qui compte autant de solutions que de
citoyens !
Bonjour chers frères et sœurs, Pour le repos de l’âme de leur épouse,
cousine, mère, tante, belle-mère, grand-mère, Yanou Diénéba Anne
Tolofoudié, les familles Sangala, Tolofoudié, Somboro, Damango,
Arama et alliées informent le public que la première messe de requiem de la regrettée fille de Dieu aura lieu le dimanche 06 octobre
2019 à l’église catholique de Kabala à 08h00. Les Familles
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LU SUR LA TOILE
Malick Konate

Justice Mali Justice

Le nouveau bilan provisoire de l’attaque de
Boulkessi et Mondoro est de 38 morts.
La carte d'invitation publiée sur les réseaux sociaux ne vient pas de l’ORTM. Il ne s'agit pas non plus
des femmes travaillant à l'Ortm. Ce sont les femmes du quartier de
Bozola qui ont invité Top Étoiles, comme le font les groupements de
femmes régulièrement. Elles ont fait la programmation il y a 3 mois
de cela. Et elles ont fait la carte avec le logo de l'Ortm puisque c'est
une émission de la boite.

Les français sont complices car ils contrôlent
tous les mouvements dans cette zone.
Jacques Togo : La priorité des priorités doit être
la sécurisation du Mali et non vos bla-bla.
Les auteurs de ces attaques ne sont que ces démons la nuit et anges
le jour, CMA et alliés.
Vraiment : Abdoulaye Kone
Les conséquences de nos hélicos floués au sol. Que justice soit rendue. Comment une colonne de plusieurs dizaines de véhicules peut
disparaître dans le désert. Complicité partout.
Hamara Kida : Enfin l'UNTM est sortie de son silence.Le secrétaire
général katilé a adressé une correspondance au ministre du travail.
Les syndicats de la justice votre silence est incompréhensible car
zéro satisfaction de vos revendications après 100jours de grève
Allô allô
Dénonciation à l'intention du PR concernant le détournement de plus
de 800 millions de l'usaid en 2017 au ministère de la justice

Ibrahima Anne

Elhadj Djimé Kanté
Il ya des signes qui ne trompent pas. Moi
j'éteins mon téléphone. Aw bonne nuit...

Situation inédite en Tunisie où un des candidats
qualifiés au second tour est en prison. Sans le
connaître, j'en suis à prier pour son élection pour
voir comment le juge va résoudre cette hypothèse
qui n'est pas d'école

Mamadou Ismaila KONATE
Awa Sylla
Le maire de bozola doit parler aux femmes de
son quartier qui se préparent depuis 3mois pour
faire leur TOP ÉTOILE. Il doit leur dire que le pays
en guerre point final.
PS: ce n’est le top étoile des femmes de l’´ORTM.

#Mali : De deuil en deuil, des morts et des
morts, tous les jours, toutes les semaines et
tous les mois, malgré les efforts et contre toutes
les volontés, un pays se meurt et ses fils avec. En
cause, l’état globalement désastreux du mode d’administration de
l’Etat : GOUVERNANCE !
#NouvelleLibération dans un article «Équipements militaires : duel
non déclaré !» signé de Moumouni SACKO...que ce dernier se rassure
: aucun duel ne m’opposera à THC, qui, plus qu’un ex collègue, est
un frère comme de lait et de sang contre lequel je m’abstiens de critiques.
Il n’y a pas pire que de répéter deux fois la même douleur et en pire
pour des gens inquiets. Espérons que l’information relative aux 25
morts (déjà une douleur) ne soit pas en deçà de ce que les gens savent et qu’ils se refusent de communiquer pour un vulgaires calcul
politique.

Yaya Sangare
Les Forces Armées Maliennes ont fait preuve
de bravoure et de combativité, en reprenant le
contrôle effectif de leurs positions à Boulikessi
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LU SUR LA TOILE
et Mondoro. Merci pour le Mali.
Le terrorisme est un problème politique mondial en même temps
qu’un mécanisme psychologique intérieur. Il opère en créant la peur
dans nos esprits et en piratant l’imagination privée de millions d’individus.
Nous remercions les forces partenaires pour leur appui déterminant
lors des opérations de reconstitution du dispositif de l’Armée malienne à Boulikessi et Mondoro, de poursuite et de neutralisation des
assaillants.

Soumeylou B. Maïga
Je réaffirme ma solidarité et mon soutien au
Gouvernement. J’exhorte tous nos compatriotes
à rester unis et mobilisés pour faire barrage à
ceux qui veulent détruire les fondements de notre
Nation. 2/2

Séga DIARRAH
Le déploiement au Nord est il devenu comme
une mise à mort pour un #FAMA ? C'est la
conséquence d'une armée démotivée, au leadership défaillant, sans cohésion, déboussolée devant
un ennemi plus motivé. "Si tu meurs pour la cause du #Mali, tu
meurs pour rien"selon un soldat malien

Sercom GKS GKSTeam
Le comité d’organisation de la #CrushPartyEspagne et l’Association des Ivoiriens de Valencia
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sonnent la mobilisation pour accueillir le Président SOROKGUILLAUME. ce samedi 12 Octobre 2019.

Fabou Kante
MINISTRE MALICK COULIBALY
Bonjour à tous, On sait qu'à Bamako il y a toujours une part de vérité dans les rumeurs....
Il paraîtrait qu'ils veulent faire partir Malick Coulibaly
du gouvernement. Si vous touchez à ce monsieur vous allez voir !
Nous serons de tous les combats pour empêcher un tel acte anti républicain et contre l'intérêt général du peuple. Apparemment vous
n'avez aucune idée de la soif des maliens à aspirer à une justice acceptable. Quelque soit ce qu'on peut lui reprocher, de façon subjective
ou objective, la valeur et la nécessité de la présence de ce monsieur
au sein de l'exécutif sont incontestables.
Nous allons veiller, pas pour lui , mais pour notre pays. Bon ! puisque
de nos jours nous avons pratiquement perdu toute foi en l'engagement sincère du citoyen pour une cause quelconque qu'il juge noble,
sans calcul et sans intérêt personnel à défendre, merci d'avance à
ceux qui me qualifieront de populiste, d'instrumentalisé, de récupéré
ou de corrompu. Bien à vous
Fabou KANTÉ ,Président du Mouvement Tabalé, pour le présent et
les suites éventuelles

Moussa Baba Coulibaly
Chaque soldat qui tombe est un rempart en
moins contre l'expansion de la barbarie. Soutien
total à nos forces armées.
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BREVES
Remise de matériels de
communication au Gouvernorat de
Kayes : Une cérémonie simple et
pleine de significations.

e gouverneur de la région de Kayes, contrôleur général de police
Mahamadou Zoumana SIDIBÉ, vient de doter la Direction régionale
de la Police de Kayes de moyens de communication composés de
kits complets de Talkis de marque Motorola, d'une très grande portée
de communication, et d'une autonomie de batterie exceptionnelle.
La cérémonie est présidée par le chargé de communication du Gouvernorat M. Nouhoum Sow en présence des deux commissaires de police de la ville de Kayes.
Le commissaire de Police du 2ème Arrondissement qui a reçu les matériels à la Direction régionale de police sise à Kayes ndi , n'a pas
manqué de remercier l'heureux donateur au nom du directeur régional,
l'ensemble des personnels des commissariats de police de la ville de
Kayes et par la même occasion rassurer que bon usage sera fait de
ces matériels de communication combien indispensables pour la mission de la Police de manière générale.

L

Déclaration de l'Union Europeenne et
Etats membres sur les attaques de
Mondoro et Boulkessi du 30 septembre

e 30 Septembre, deux attaques terroristes successives ont visé
les camps de la Garde Nationale à Mondoro et des Forces Armées
du Mali affectées à la Force conjointe G5S à Boulkessy, provoquant
sur les lieux et dans les combats qui ont suivi et selon le bilan actuel
25 morts, 4 blessés et une soixantaine de disparus dans les rangs des
Forces de Défense et Sécurité. La Délégation de l’UE et
les ambassades d’Allemagne, de Belgique, du Danemark, de France, du
Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède à Bamako
condamnent fermement ces attaques terroristes.

L
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Région de Mopti : L’armée engage de
«gros moyens» pour reprendre des
positions aux djihadistes

n bataillon de l’armée malienne sous commandement de la force
conjointe du G5 Sahel tentait, mardi 1er octobre, «avec de gros
moyens», de reprendre des positions tombées sous le contrôle
de djihadistes qui ont mené lundi une double attaque contre des camps
militaires dans le centre du pays, ont indiqué des sources concordantes.
Situé à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, la position de
Boulkessy du bataillon malien de la Force conjointe du G5 Sahel a été
attaquée lundi à l’aube par des «éléments présumés du groupe terroriste
« Ansaroul Islam», accusé de semer la terreur dans le nord du Burkina,
selon le secrétariat de cette force encore embryonnaire créée par les
pays du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad et Niger). Les
assaillants, qui disposaient de véhicules équipés d’armes lourdes, ont
attaqué pratiquement au même moment le détachement de l’armée malienne à Mondoro, à une centaine de kilomètres de Boulkessy. Plus de
24 heures après cette double attaque, l’armée malienne n’avait toujours
pas annoncé de bilan officiel. Selon des sources locales, deux civils ont
été tués par balle à Boulkessy.
«Les forces spéciales sont sur la zone depuis lundi. Les combats se
poursuivent, ils ont pu récupérer une dizaine de militaires de la compagnie attaquée», a déclaré une source militaire à propos de la situation
à Boulkessy. «L’aviation appuie les forces terrestres», a ajouté cette
source, en précisant que des renforts étaient partis de Mondoro. «Actuellement, nous avons déployé de gros moyens pour reprendre deux
des positions de notre bataillon sous commandement G5, à Boulkessy,
tombées aux mains des terroristes», selon une autre source militaire.
Un élu d’une localité voisine a indiqué avoir aperçu «un hélicoptère de
l’armée malienne allant vers Boulkessy».
Le sort de plusieurs soldats restait «incertain» mardi, ont déclaré plusieurs sources militaires. «Nous n’avons pas encore de leurs nouvelles.
Les militaires maliens se sont repliés. Il n’y a pas eu de combat et les
présumés djihadistes sont repartis avec un important lot de matériels
militaires et roulant», a expliqué une source administrative malienne.

U

Nos pensées sont avec les victimes militaires et civiles ainsi que de
leurs proches. Nous maintenons notre volonté forte d’accompagner le
Mali et les pays du Sahel face aux défis sécuritaires et dans leurs efforts
de développement au bénéfice du peuple malien et plus largement des
populations au Sahel.
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BREVES
Diffusion d’images et de vidéos
violentes : Le gouvernement
condamne les dérives

ans un communiqué, en date du 3 octobre 2019, le gouvernement
de la République du Mali déclare : «Depuis un moment, le Gouvernement de la République du Mali constate sur les réseaux
sociaux des images d’une rare violence qui sont attentatoires aux lois,
à la dignité humaine et à nos valeurs religieuses, culturelles et à toutes
les dispositions pertinentes de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.»
Très préoccupé face à ces dérives qui ne sauraient prospérer ni être tolérées, le Gouvernement de la République du Mali rappelle que de tels
faits sont d’autant plus condamnables qu’ils sont commis par des
adultes à visage découvert qui prennent du plaisir à se filmer et se diffuser sur les réseaux sociaux. Ces actes d’atrocité ne doivent pas être
minorés pour ce qu’ils ont de criminel et d’antisocial. Ils doivent être et
seront combattus le plus énergiquement possible conformément aux
lois de la République et aux conventions internationales pertinentes.
(en encadré l’intégralité du communiqué)

D

Communiqué du Gouvernement face aux
nombreux délits de diffusion d’images et vidéos
violentes sur internet
Depuis un moment, le Gouvernement de la République du Mali
constate sur les réseaux sociaux des images d’une rare violence qui sont attentatoires aux lois, à la dignité humaine et à
nos valeurs religieuses, culturelles et à toutes les dispositions
pertinentes de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
Très préoccupé face à ces dérives qui ne sauraient prospérer ni être tolérées, le Gouvernement de la République du Mali rappelle que de tels
faits sont d’autant plus condamnables qu’ils sont commis par des
adultes à visage découvert qui prennent du plaisir à se filmer et se diffuser sur les réseaux sociaux.
Ces actes d’atrocité ne doivent pas être minorés pour ce qu’ils ont de
criminel et d’antisocial. Ils doivent être et seront combattus le plus
énergiquement possible conformément aux lois de la République et aux
conventions internationales pertinentes.
Le Gouvernement, soucieux de la préservation de la liberté d’expression

10
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Région de Mopti : Qui est derrière
l’attaque de Boulkessy au Mali?

ans le centre du Mali, deux attaques ont frappé l’armée dans la
nuit de dimanche à lundi. Deux civils sont morts à Mondoro. À
Boulkessi, 25 soldats ont été tués et 70 militaires ont disparu
dans l’assaut contre le bataillon malien de la force conjointe G5 Sahel.
Très rapidement, quelques heures seulement après l’attaque, la force
conjointe G5 Sahel accuse Ansarul Islam. C’est ce groupe terroriste burkinabè, qui selon un communiqué, aurait attaqué les camps militaires
maliens de Mondoro et de Boulkessi.
À Boulkessi, précisément, localité située à la frontière avec le Burkina
Faso, c’est loin d’être la première attaque djihadiste. Le 15 mars, le chef
de ce village était enlevé par « des hommes venus du pays voisin »,
selon le gouverneur de la région en poste au moment de ce rapt. « C’est
la zone de Jafar Dicko, le chef de Ansarul Islam. Il y prêche régulièrement », indique un ressortissant de Boulkessi.
Le précédent de Koutougou
Toujours dans ce village, dès 2017 au moment de sa création, le GSIM,
une coalition de groupes djihadistes, y revendiquait ses toutes premières
attaques contre les Fama.
Dans cette zone frontalière, on compte également l’organisation État
islamique au grand Sahara. Selon une note des renseignements burkinabè, l’EIGS, branche d’Abdelhakim, a planifié et exécuté l’attaque du
19 août dernier à Koutougou où 24 soldats burkinabè avaient perdu la
vie. Toujours selon cette note, après l’assaut, les assaillants s’étaient
dispersés. Certains jusqu’à Boulkessi.

D

et de la paix sociale, appelle l’ensemble du peuple malien à tout mettre
en œuvre pour prévenir et éviter tout comportement de violence criminelle, et à dénoncer leurs auteurs et complices.
Car, la violence, les atrocités et les exécutions sommaires ne sauraient
être une option.
Le Gouvernement prend l’engagement de diligenter des enquêtes approfondies sur ces cas de violations et atteintes aux droits de l’Homme,
afin d’en identifier les auteurs présumés et de les traduire devant les
juridictions compétentes.
Bamako, le 02 octobre 2019
Ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les
Institutions Porte-Parole du Gouvernement
Yaya SANGARE
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BREVES
Renversement d’un camion-citerne à
Kati : La promptitude de la protection
civile évite le drame

Ministère de l'Energie et de l'eau : Les
infrastructures d'eau et d'énergie des
villes de Diéma et Kolokani renforcées

’est intervenu ce mercredi 02 octobre 2019 à Kati. Un camion-citerne de ravitaillement de la Centrale de l'EDM de Kati contenant
45 000 litres de gaz oil s'est couché à quelques 200 mètres de la
Direction régionale de la Douane de Koulikoro.
Aussitôt alertés, les éléments du Centre de secours de Kati qui relève
de la direction régionale de la protection civile de Koulikoro, ont investi
les lieux du drame afin de circonscrire le mal en compagnie de la Police
et de la Gendarmerie nationales. Cette promptitude des hommes du
commandant Sibiri Koné sous la houlette du DG de la protection civile,
le colonel-major Seydou Doumbia, a permis d'éviter tout risque d'incendie. La situation a été vite maîtrisée. Les opérations de transvasement ont été menées sous la surveillance étroite des soldats de feu
prêts à intervenir en cas d'incendie. Pas de dégâts, pas d'incendie encore
moins de perte en vie humaine.
De loin, on pouvait apercevoir les éléments de la Protection civile à la
manœuvre pour recouvrir avec la terre le carburant déversé sur la route.
Il faut saluer le grand professionnalisme des pompiers qui prouvent une
fois de plus que les plus hautes autorités du Mali ont fait le bon travail
en investissant tant dans leurs formations professionnelles que dans
l’équipements afin de permettre aux soldat du feu de venir à bout des
catastrophes en république du Mali. Un acquis de la loi de programmation de la sécurité et de la protection civile sous le leadership du général
de division Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile

e ministre de l'Energie et de l'Eau, M. Sambou Wagué, s'est rendu
du 30 septembre au 1er Octobre 2019 dans les villes de Diéma et
Kolokani dans le cadre du suivi des infrastructures d'électricité
et d'eau potable. A Diéma, le ministre a procédé à la mise en eau de 13
bornes fontaines réalisées par Word Vision. Ce qui porte à 574 bornes
fontaines pour la ville permettant de constituer une réserve pour le réseau de la Somagep sa en cours d'extension. Ici la production de la Somagep est composée de 6 forages pour une capacité de production de
400 000 litres d'eau par jour.
Dans le domaine de l'énergie, la ville dispose d'un centre multifonction
composé de centrale thermique et de centrale solaire. La desserte est
assurée 24 h sur 24. Le ministre a lancé les travaux d'extension de
l'éclairage public dans la ville.
A Kolokani, le ministre a procédé au lancement des travaux de réalisation de 10 nouvelles bornes fontaines au bénéfice des populations portant à 51 bornes fontaines pour la ville. Ici le réseau Somagep est
constitué de 4 forages pour une capacité de production de 1 350 000 litres par jour. La ville dispose également de 19 forages de pompes à motricité humaine.
Dans le domaine de l'énergie, la capacité de production de EDM-SA a
été renforcée en dotant la ville d'un nouveau groupe électrogène portant
à 3 le nombre de groupes électrogènes de la ville. Désormais l'électricité
sera fournie 24 h sur 24. La ville bénéficiera également d'extension de
son éclairage public.

C
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BREVES
Complainte des familles de militaires
à Bamako : Djicoroni-Para apaisé, Kati
en alerte
Djicoroni Para, le calme est revenu depuis ce jeudi matin. Après
une après-midi électrique et palpitante, suite à la colère des familles de nos militaires bérets rouges, notre équipe, qui vient de
faire un tour, n'a constaté que des traces des brûlures de pneus, des
ordures le long du trajet que des agents d'Ozone s'activent à nettoyer.
Les femmes et les jeunes qui ont paralysé une bonne partie de la capitale, précisément, le quartier et la commune du Président de la République, dénoncent le manque de communication du gouvernement,
avec une note salée de propagandes et de contre-vérités à chacune
des attaques contre les FaMa.
Des jeunes disent s'être opposés au départ d'autres militaires pour le
front : « Ils ont voulu embarquer plus de 200 soldats. Ce sont nos parents qui occupent les positions les plus difficiles au centre et au
nord. Nous ne sommes pas contre ça, mais ceux qui sont morts sont
enterrés dans la brousse sans aucun honneur. Nous n'acceptons plus
cela », crie avec force un enfant qui confie que son père est bien portant au front.
Des séances de dialogue auraient été engagées par des imams.
Toutes choses qui sembleraient avoir apaisé les tensions même si un

A
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autre front de colère s'est ouvert ce jeudi à Samè, sur la route de Kati.
Les mêmes sources révèlent que le Ministre de la Défense et le Chef
d'état-major général des armées devraient rencontrer les manifestants, mais la rencontre prévue pour 15h n'aura plus lieu.
Il est donc impérieux que la vraie méthode soit trouvée, que les sages
décisions soient prises et que la République, endeuillée et déshabillée, soit préservée dans ses fondements totalement affaiblis. Il faut
également noter que beaucoup de Maliens ont soutenu ces scènes de
colère à travers le Mali.
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ACTUALITE
Lettre ouverte : Les errements
de la justice malienne

Dans une lettre ouverte, un citoyen
franco-malien, Yamadou Traoré, résidant à Paris, dénonce une décision de la
Cour d’appel de Bamako. Lisez plutôt !
ar un jugement singulier rendu le 26
septembre 2019 quelques juges de la
cour d’appel de Bamako viennent de
donner du grain à moudre à tous ceux qui vilipendent la justice malienne.
Le Mali est à terre, mais encore vivant et pouvant se relever, mais certains de ses fils avec
d’autres s’escriment à vouloir l’enterrer. Cela
est si évident qu’il crève les yeux. Exemple:
Quand les dépositaires de la force publique
chargés de réguler les rapports sociaux dérogent à ce devoir citoyen par appât du gain, ils
ouvrent la voie à une ploutocratie débridée.
Ainsi, on donne les clés de la cité à une classe
scélérate qui fait de la vertu une médiocrité
et de la médiocrité une vertu.
Je vous propose un feuilleton lugubre et malheureusement vrai, dont les premiers épisodes
datent de décembre 2017, et qui aurait pu être
palpitant si le sujet ne relevait pas du crime
de déni de justice dont procèdent, de façon directe ou indirecte, tous les problèmes de la
société malienne.
Platon, philosophe ayant vécu entre 428 avant
Jésus Christ et 348 avant Jésus Christ, disait:
« Le plus grand mal, à part l’injustice, serait
que l’auteur de l’injustice ne paie pas la peine
de sa faute ». Quelques juges de la cour d’appel de Bamako, dans une décision relative à
votre serviteur, viennent d’illustrer cette assertion dans toute sa plénitude. Des paroles

P

14

de plus de deux mille ans qui viennent nous
revisiter et nous indiquer que l’injustice est
une donnée permanente, intemporelle, dans
l’histoire humaine.
L’accepter pour soi revient à admettre que l’on
nous applique cette sentence de Thomas San-
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kara: “l’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie
sur son sort”.
Quand le juge se refuse à dire le droit par intérêt personnel, il devient pire que l’acte criminel ou délictuel dont le jugement lui a été
confié par la société. Ce faisant, il ouvre un
boulevard à tous les aigrefins, il fait corps avec
eux, bref il se prostitue et de quelle façon!
La situation injuste dont je vais vous entretenir
dans ses lignes constitue une caisse de résonance des petites et grandes discriminations
judiciaires au Mali; elle fait échos à une
grande quantité de scandales relayés par les
médias et qui n’ébranlent en rien la scélératesse ambiante.
Jeudi 26 septembre 2019, quelques heures
après avoir appris le décès de Jacques Chirac,
l’ancien Président Français, un texto de mon
avocat m’annonça:” Bonjour Yamadou. Malheureusement la cour (cour d’appel) vient d’infirmer le jugement et a déclaré votre demande
infondée. Nous avons deux mois après la signification de cette décision qui n’est pas encore disponible pour faire un pourvoi.”
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ACTUALITE

Mondoro et Boulkessi : L’armée et ses
partenaires traquent les terroristes
C’est avec beaucoup de consternation
que l’opinion nationale et internationale
a appris les violentes attaques qui ont
visé, dans la nuit du dimanche au lundi,
le camp des Forces armées maliennes
situé à Boulkessi et le poste militaire de
Mondoro dans la Région de Mopti.
ans un communiqué daté du mardi 1er
octobre, le gouvernement fait état d’un
bilan provisoire de 25 morts, quatre
blessés et une soixantaine de portés disparus
dans les rangs des FAMa. Nos forces ont aussi
enregistré de lourdes pertes en matériels. Du
côté des terroristes, précise le même communiqué, au moins 15 ont été tués et cinq véhicules détruits par les frappes aériennes.
Aux dernières nouvelles, le camp de Boulkessi
a été récupéré par l’Armée malienne, suite à
de violents combats. De sources sécuritaires,
l’Armée a livré bataille hier matin au cours d’un
bref accrochage avec les terroristes. « L’intervention des hélicoptères de combat a permis
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de désorganiser l’ennemi au niveau d’un puits
qui a donné son nom à la ville. Une dizaine de
corps de terroristes jonchaient au sol », peuton lire sur le site de l’Armée. Par ailleurs, la
même source indique que les actions en cours
doivent permettre de nettoyer la forêt d’où les
terroristes ont pris la direction vers la frontière
avec le Burkina Faso. Cette opération a permis
à 11 soldats portés disparus de regagner la
base.
La Minusma a exprimé sa consternation face
à ce lourd bilan et condamné avec la dernière
énergie ces attaques survenues quelques jours
seulement après la 74e Assemblée générale
des Nations unies, où la sécurité au Mali et
dans le Sahel a occupé une place importante
dans l’agenda de plusieurs réunions de haut
niveau qui ont enregistré la participation de
chefs d’Etat de la sous-région ainsi que de
nombreux partenaires. « Ces actions terroristes n’entraveront pas les efforts conjoints
du gouvernement malien et de ses partenaires
pour la paix et la sécurité.

A l’heure où le gouvernement et les amis du
Mali mutualisent leurs efforts pour venir à
bout d’une crise sécuritaire dont les effets délétères sur le Sahel sont patents, ces actes
d’un autre temps ne sauraient miner notre engagement et notre détermination », a indiqué
le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, qui a également réitéré sa ferme volonté
à mettre en œuvre le mandat qui a été conféré
à la Minusma par le Conseil de sécurité. L’appui à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation ainsi que la stabilisation
du Centre du pays resteront les pierres angulaires de son action. « Les Nations Unies ne
ménageront aucun effort dans leur appui au
G5-Sahel et aux FAMAs dans leur mission de
lutte contre le terrorisme », a assuré le diplomate onusien. La Minusma, a rappelé son patron, a mis à la disposition de la Force du
G5-Sahel des moyens aériens pour renforcer
sa position à Boulkessi et à évacuer des blessés. La déclaration de l’Union Européenne rassure de son soutien indéfectible au Mali pour
restaurer la sécurité des personnes et de leurs
biens en combattant les terroristes partout sur
le territoire malien et du sahel.
Massa SIDIBÉ
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ACTUALITE
Développement de la pisciculture :
La précieuse expertise de l’APEJ
ans le cadre de la réalisation des objectifs majeurs du Gouvernement du
Mali en termes de création d’emplois
pour les jeunes, l’Agence pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes chargé de la mise en
œuvre du Programme Emploi Jeune, a exécuté
avec succès un projet d’installation des jeunes
dans la pisciculture à cages flottantes dans la
zone Office du Niger.
Ce projet consiste à contribuer à l’amélioration
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et
à la réduction de la pauvreté des populations
et la création d’emplois. Plus spécifiquement,
il s’agissait de créer 1 100 emplois directs pour
les jeunes ruraux à travers 220 cages flottantes ; contribuer à la modernisation de la
pisciculture au Mali ; vulgariser à grande
échelle la technologie de la pisciculture à base
de cages flottantes et contribuer à la lutte
contre l’exode rurale et la pauvreté.
Pour la mise en œuvre de cet important projet,
l’APEJ a bénéficié de l’assistance technique de
l’Office du Niger, du Ministère de l’élevage et
de la pêche et de la ferme Boubacar DIALLO
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de Baguineda qui a assuré les formations.
Les bénéficiaires du projet sont les jeunes
sans emplois et les jeunes ruraux en situation
de sous-emploi (pêcheurs, paysans, pisciculteurs). Ils ont été organisés en groupe de 5
personnes par cage regroupés en GIE.
Le projet a été exécuté en deux phases. Dans
la première phase du projet, 100 cages ont été
installés et empoissonnées exclusivement
dans la zone Office du Niger dont 14 à Ségou,
12 à Markala, 22 à Niono, 10 à N’Débogou, 6 à
Molodo, 9 à Kologo, 4 à Kokry, 11 à Macina, 4
à Diabaly, 4 à M’Bewani et 4 à Siribala. Cette
phase a permis d’insérer 500 jeunes.
Dans la deuxième phase, 120 cages ont été
installées et empoissonnées dont 18 cages
dans la zone Office du Niger à savoir 12 à Markala, 3 à N’Debougou, 1 à M’Bewani, 1 à Macina et 1 à Kolongo et 102 cages dans d’autres
localités à savoir 22 à Bamako, 40 à San et 40
Selingué. Cette deuxième phase a permis d’insérer 600 jeunes.
Au départ les jeunes ont été formés et accompagnés pour l’installation et l’empoissonne-
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ment de leurs cages. Le projet s’est révélé rentable avec les deux cycles de production par
an et des rendements tournant autour de 4 à
6 tonnes par cycle.
Ces résultats démontrent avec éloquence l’expertise de l’APEJ dans la conduite des projets
dans le secteur agro-sylvo-pastoral à l’instar
des programmes réussis dans l’apprentissage,
l’élevage, l’embouche, la riziculture, l’équipement agricole y compris l’attribution de tracteurs et de motoculteurs, l’installation dans
les corps de métiers comme la coupe couture,
la coiffure, la menuiserie, la réparation d’engins, le maraîchage, l’aviculture, l’apiculture,
le secteur des services, la fourniture de matériel de spectacles, la médecine privée, le
commerce, la photographie, la restauration,
etc.
Placée sous la tutelle du Ministre en charge
de l’Emploi, l’APEJ a pour mission de concourir
à la création d’emplois pour les jeunes en milieux urbain et rural, notamment en facilitant
leur accès au marché du travail et au crédit.
Le groupe cible de l’APEJ est donc constitué
de jeunes (hommes et femmes) âgés de 15 à
40 ans y compris ceux de la diaspora. .
CICOM APEJ ll 03 10 2019
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ACTUALITE
Mme Ilam Niang, ex-Directrice Régionale des Domaines de
Koulikoro sur son arrestation : « Le Juge Souley Kassé
Diallo est capable de tuer sa mère pour ses intérêts…»

Après un séjour en prison et une libération sans jugement (donc un non-lieu),
l’ex-Directrice régionale des Domaines
de Koulikoro, Mme Ilam Niang, dans une
interview, rompt le silence et fait tomber les masques politico-judiciaires que
certains individus mal intentionnés ont
portés pour l’envoyer en taule à la prison pour femmes de Bollé. Lisez ses révélations fracassantes.
Le Nouveau Réveil : Bonjour Mme Ilam
Niang, pouvez-vous expliquer ce qui
vous est arrivé ?
Mme Ilam Niang : Tout a débuté en 2014, j’ai
subi tout et on m’a traité de tous les noms d’oiseau. Certes, on ne peut pas être aimé par tout
le monde, mais ce qui m’est arrivé a plu à
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beaucoup de gens. Souley Kassé Diallo, un
juge de Kati, m’a appelé un jour quand j’étais
à Koulikoro pour le rejoindre le lendemain à
Kati. Et cela, sans convocation. Je me suis fait
accompagner le lendemain matin par notre
chef de bureau et un chef de division. Arrivés
au bureau du juge, il nous a bien accueillis.
Mais j’ai senti ce jour-là que le juge en question n’était pas tranquille. J’ai dit à notre chef
de bureau qui s’appelait Simpara, l’actuel Directeur National des Domaines, que le juge
n’est pas tranquille. Il fait des va et vient et il
ne nous dit rien. Il est parti voir M. Harouna
Keita, le procureur de Kati à l’époque des faits.
Peu de temps, il nous a appelés dans le bureau
de sa greffière pour me montrer le mandat de
dépôt. Mais bien avant cela, il m’a montré un
dossier, en me demandant si j’en étais au courant. Le dossier était relatif au titre foncier des

héritiers de feu Thierno Diarra. Je lui ai répondu que cette situation était déjà réglée.
Parce qu’on leur avait mis dans leur droit avec
toutes les preuves à l’appui. Mais comme le
juge en question était en mission, il était
obligé de reprendre le dossier parce qu’on lui
avait promis le poste de président d’un tribunal
au cas où il parvenait à m’enfermer. Excité par
cette proposition, il m’a montré le mandat de
dépôt en me disant que j’étais en état d’arrestation. Je lui ai demandé le motif, tout en lui
faisant savoir que ce n’est pas pour ce problème qui est déjà réglé. Je lui ai fait savoir
que ce n’est pas à cause d’une double immatriculation qu’on va en prison. Mais si cela arrivait, le code domanial exige à ce qu’on
annule le second, malheureusement. C’est de
là-bas que j’ai appelé beaucoup de personnes,
y compris le Gouverneur qui n’était pas au courant de la situation. C’était une surprise générale. On est resté jusqu’à 16heures où on a
délégué des policiers pour m’amener à Bolé, à
la prison des femmes. C’est comme ça que je
me suis retrouvée en prison. Je ne savais
même pas de quoi il s’agissait exactement.
Mais j’ai compris que c’était un complot orchestré par l’ex-Premier Ministre Moussa
Mara, Mohamed Ali Bathily, ministre de la Justice en son temps, Tiéman Hubert Coulibaly en
charge de l’Urbanisme et la Directrice Nationale des Domaines, Mme Sy Hawa Diallo. À
l’époque, les syndicats des Domaines étaient
en grève, parce qu’on avait imposé Awa Diallo
comme Directrice Nationale qui n’avait pas le
statut d’être directrice nationale. Le syndicat
n’était pas d’accord. Mais ils l’ont négocié au
niveau de la Fonction publique pour qu’elle
puisse occuper ce poste. Mais j’aurais appris
que mon nom était sur toutes les lèvres, lors
des différentes manifestations des syndicalistes, parce que leur souhait était que ma personne d’Ilam Niang soit Directrice Nationale.
Donc pour eux, c’est moi qui manipulais ces
syndicalistes, alors que je n’y étais pour rien.
Je n’ai jamais assisté à aucune de leurs réunions. Parce que je quitte Bamako à 5 heures
du matin pour Koulikoro, donc je ne sais pas
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ACTUALITE
ce qui se passe derrière moi.
Vous dites que Souley Kassé n’avait pas
de preuves tangibles pour vous arrêter
et comment l’affaire des héritiers de feu
Thierno Diarra a été réglée ?
La raison de mon arrestation n’est pas valable
quand on se réfère aux dispositifs du domaine.
Le code domanial dans ses articles stipule
qu’en cas de double immatriculation, on annule le second. Chose que j’avais déjà fait. La
terre en question se trouve à Dialakorobougou-Mountougoula, une zone de recasement
destinée à l’ACI. En effet, l’histoire de Dialakorobougou a commencé depuis le temps de
Yacouba Diallo qui fut un ministre avant la
transition. Alors, un ancien Directeur de l’urbanisme à Koulikoro, qui s’appelait Amadou
Diallo, a informé Yacouba Diallo qu’il y avait
450 hectares à Dialakorobougou. Toute chose
qui était fausse. Le ministre en question m’a
instruit de donner la réquisition à un géomètre, sans quoi j’allais être relevée de mon
poste. Donc, j’ai appelé un géomètre qui m’a
fait savoir qu’il est impossible de trouver un
tel espace à Dialakorobougou. Ce qui n’a pas
plu au ministre qui est allé jusqu’à menacer
notre Directeur national en la personne d’Imran Abdoulaye lors d’une réunion, en disant à
celui-là qu’il ne voulait que sa réquisition. Ce
jour-là, le ministre n’a même pas présidé la
réunion. Il s’est fait représenter par son Secrétaire général qui, à la fin de la réunion, a
mis en place une commission composée des
membres des Domaine, l’ACI, l’Office Malienne
de l’Habitat et l’Urbanisme. Comme la terre en
question était une zone de recasement de l’ACI,
ils ont diligenté une mission. On m’avait proposé de rester, mais je n’ai pas accepté. On a
fait à peu près une dizaine de km à pied pendant deux jours. Au deuxième jour, le représentant de l’ACI a proposé d’interrompre la
mission, parce qu’il a estimé que l’ACI ne pouvait pas travailler dans ladite zone. C’est
comme ça qu’on est revenu au cabinet pour
faire le compte rendu. Mais bien avant notre
retour, j’ai relevé tous les titres fonciers pendant notre parcours. J’ai remis les titres au Secrétaire général, en lui disant que les gens de
l’ACI disent qu’ils n’aiment pas ladite zone. Les
terrains sont restés comme ça. Entre-temps,
les syndicalistes ont demandé des terrains
qu’on a cherchés à Gouana, mais en vain. Du
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coup, le Directeur National des Domaines en
la personne de Monsieur Imrane Abdoulaye a
proposé les terrains de Dialakorobougou et
c’est comme ça qu’on a entamé le travail. Mais
à chaque fois qu’on rencontrait un titre, on
l’épargnait. Malheureusement, le cas des héritiers de feu Thierno Diarra nous a échappé.
C’était la faute du géomètre. Mais normalement, le titre de la famille de feu Thierno
Diarra ne devrait pas sortir parce que c’était
une zone de recasement. En plus de cela, les
deux directeurs qui m’ont précédée n’ont pas
voulu signer ledit titre, mais c’est moi qui l’ai
fait, parce qu’on a expliqué que c’est le seul
héritage des enfants de feu Thierno Diarra.
Donc, si ce n’était pas une erreur comment
puis-je fermer les yeux sur ce même terrain
? Je ne suis pas géomètre, je suis inspectrice
des impôts. Donc la faute ne m’incombe pas.
Si nous comprenons bien, les héritiers
de feu Thierno Diarra ont été mis dans
leur droit et vous avez été arrêtée pour
ce même dossier. Pourquoi ?
C’est leur avocat qui a porté plainte avec ce
même dossier au niveau du Gouvernorat.
C’était d’ailleurs contre la Direction régionale
de Koulikoro et non contre ma personne. La
dame qui représentait les héritiers de feu
Thierno Diarra s’appelait Nah Diarra, elle travaillait au Bureau du Vérificateur Général. C’est
cette dame qu’ils ont utilisée pour modifier la
plainte, avant de l’introduire contre moi en lieu
et place de la Direction régionale. On fait tout
au Mali. À l’époque, je travaillais à Koulikoro
en tant que représentante de l’État, la modification de la plainte par Nah Diarra contre moi
a beaucoup touché les avocats de la famille.
Pour eux, ce n’était pas la peine de me créer
des problèmes à cause de cette affaire. Leur
maman a aussi beaucoup pleuré, parce que
l’essentiel pour elle était que la famille soit
remise dans ses droits. Entre temps, mes détracteurs fouillaient les dossiers afin de découvrir un cas de faute grave de ma part. C’est
ainsi qu’un jour le gouverneur Allaye Tessougué m’a appelée pour me demander si je
connaissais Sada Samaké. Je lui ai dit que je
le connais, on a fait le lycée ensemble. Il m’a
dit d’aller voir cet homme en ce sens que Bathily me guette. Malheureusement, je n’ai pas
eu le temps d’aller voir Sada. Ça trouvait que
je venais de la Mecque. Mais vous savez, ça
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fait mal de le dire, mais il y a trop d’hypocrites
dans la religion musulmane. Si vous voyez
Souley Kassé en train de courir pour aller à la
mosquée, vous allez le considérer comme un
vrai croyant, alors qu’il est capable de tuer sa
mère pour quelque chose, pour ses intérêts.
On lui avait fait des promesses, il a tout fait
pour m’enfermer. Et cela pendant deux mois.
Je me suis retrouvée en prison pour des raisons que j’ignore. Ils ont brisé ma carrière,
mon mariage et même ma famille. Si je
n’étais pas forte de caractère, je pouvais piquer
une crise puis mourir. Je n’ai rien fait de mal.
Un jour, la Directrice de Bollé m’a dit de me
calmer, parce que Téssougué venait de l’appeler pour dire qu’il va me libérer tout de suite,
car je n’avais rien fait. J’ai dit à cette dernière
que je n’ai rien fait mais pourquoi je suis emprisonnée ? Ils ont tout tenté contre moi. Ils
ont fouillé tous les dossiers dans l’intention
d’aggraver ma situation. Le Premier Ministre
Moussa Mara même encourageait les gens à
fouiller dans les dossiers en cas de faute de
ma part. Il a même signé en bas d’un rapport
du vérificateur général ‘‘ procédez à l’arrestation des auteurs’’. Bathily aussi a fait la même
chose au camp 1 : ‘’procédez à l’arrestation
des auteurs’’. Le Commandant du camp 1 à
l’époque, a refusé parce que ce n’était pas la
bonne procédure. C’est pour vous dire que je
n’avais pas fauté. Mais ce n’était pas une
question de terrain, mais plutôt une question
de fauteuil. Je l’ai su à travers notre Directeur
National qui m’avait proposé comme Directrice
nationale, lors d’une réunion de cabinet,
comme lui-même devrait aller à un autre
poste. Malheureusement. Donc quand il y a eu
les mouvements syndicaux, Mme Sy Awa
Diallo qui visait le poste de Directeur national
a cru que c’est moi qui étais derrière tout, alors
que c’était le contraire. Je ne connaissais
même pas bien les membres du comité syndical.
Après toutes ces tentatives, Mme Sy
Hawa Diallo a-t-elle été nommée Directrice nationale des Domaines ?
Bien sûr, elle a été nommée Directrice nationale. Mais elle a bénéficié de l’appui de plusieurs hautes personnalités, y compris
Mohamed Ali Bathily, à l’époque ministre de la
Justice. La seule manière d’occuper ce poste,
selon Awa Diallo, était de me créer des pro-
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ACTUALITE
blèmes, c’est-à-dire en m’emprisonnant. C’est
ce qu’elle est parvenue à faire en complicité
avec ces gens-là. Mais ce qu’il faut retenir
c’est que les travailleurs des domaines n’ont
pas gardé un bon souvenir d’Awa Diallo. Aujourd’hui, elle est détestée à tel point qu’elle
ne peut pas mettre les pieds au sein de la Direction nationale des domaines. Pendant que
moi Ilam, je marche la tête haute. Dieu merci,
je suis sortie de la prison sans être jugée. On
m’a informée un jour dans les coulisses que la
Première Dame a menacé Bathily pour qu’il me
libère parce que j’étais innocente. Comme il
n’avait plus le pouvoir de me retenir, il a été
obligé de me libérer une nuit à 20h. Par ailleurs, c’est le juge Kassé qui s’est laissé piéger, sinon le dossier a été soumis à plusieurs
juges qui l’ont considéré comme une violation.
C’est lui qui a récolté les pots cassés parce
que le poste de président qu’on lui avait promis
n’a pas été fait. Je ne sais pas si vous avez été
au courant. Pour cette petite affaire de cinq
(5) hectares, ils sont allés jusqu’à en faire un
communiqué à la télévision nationale, puis
dans le quotidien national ‘’L’Essor’’. Dans ce
communiqué on pouvait lire « faux et usage
de faux, spéculation foncière dans le cercle de
Kati », alors qu’on avait fait ce travail-là pour
l’État. C’est le Directeur qui avait instruit de
chercher ces terrains pour le personnel des
Domaines. Jusqu’à présent, l’auteur du communiqué reste encore inconnu. De Souley
Kassé Diallo à Harouna Keita en passant par
le Ministre Bathily, Hawa Diallo, Tiéman Hubert
Coulibaly et Moussa Mara, ils ont tous nié.
Donc qui l’a fait ? On m’a brisé la vie pour une
petite histoire. Mais Dieu est grand. À la fin de
mon audition, un de mes avocats a demandé
le président du tribunal pourquoi on me gardait
en prison. Il n’a pas pu répondre à la question.
Comment a été votre séjour à Bollé et
comment vivait votre famille ?
À Bollé, je n’ai pas été maltraitée. Ils s’occupaient bien de nous. On nous donnait à manger
et les gens nous rendaient visite. En ce qui
concerne mon foyer, j’étais mariée à un colonel. Le mariage religieux a eu lieu en 2008.
Mais comme vous le savez, certains hommes
se marient avec des femmes par intérêt. Pendant mon séjour à Bollé, mon mari ne m’a pas
rendu visite, à plus forte raison m’apporter de
quoi mettre sous la dent. De surcroît, il ne s’est
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pas occupé de mon problème. Il ne m’a pas
soutenu une seule seconde. Depuis que j’ai été
libérée, le 23 décembre 2014, j’ai décidé de
m’écarter de lui. Et de ce jour, jusqu’en 2017,
je n’ai été affectée nulle part. C’est en 2018
que j’ai valu mon droit à la retraite. Entre
temps, mon mari se faisait rare chez moi parce
qu’il sentait que je n’avais pas assez de moyen.
Un jour, il est venu me rendre la clé de la maison, en me disant qu’il a été muté à Kayes.
Après, je suis partie chez ma fille aux ÉtatsUnis pour me reposer. De retour, j’ai fait deux
ans de convalescence sans l’avoir vu. C’est
maintenant qu’il commence à envoyer des
émissaires pour renouer notre relation. C’est
cette fausse histoire qui est à la base de tout.
Après ces mensonges et votre libération
suite à un non-lieu, allez-vous porter
plainte ?
Porter plainte contre qui ? On ne se bat pas
contre l’État. Si c’était la peine de me battre,
j’allais me battre contre ces faux cadres, tel
que Bathily, mais il était capable de piétiner
ma retraite, il allait me compliquer la tâche.
Après un non-lieu, une promotionnaire m’a
conseillé d’aller voir une certaine Mme Diakité
Fatoumata N’Diaye qui était Secrétaire générale de la Primature pour lui expliquer ma situation. Quand j’ai été là-bas, j’ai été reçue par
son Chef de cabinet qui m’a donné un rendezvous. Le jour du rendez-vous, il me dit que Me
Bathily, alors Ministre des Domaines, disait
qu’il ne reconnaissait pas le non-lieu qui m’a
été accordé. Ce qui a compliqué davantage la
situation. Donc je ne suis plus allée là-bas.
C’est comme ça que je suis restée à la maison
jusqu’en 2018 où j’ai reçu l’arrêté de ma retraite. On a gâté ma vie pour rien. Le hic est
qu’à cause de la peur, personne de notre direction, à plus forte raison du ministère, ne
m’a rendu visite. Parce qu’ils avaient peur de
perdre leur place. Ce dossier était vraiment du
faux. D’ailleurs, c’est l’inspection qui devrait
normalement mener ce combat. Hélas ! Tout
le monde a eu peur de Bathily et ses colistiers
de Moussa Mara et Tiéman Hubert Coulibaly.
Le juge Kassé a eu honte, surtout lorsqu’il a
su qu’on ne pouvait pas m’inculper. C’est pourquoi il a interpellé tous les géomètres et les
techniciens, avant de les emprisonner. Et coup
de théâtre, ils ont été libérés provisoirement
suite à la demande de leurs avocats. Et cela,

sans moi. Quand Bathily a appris la nouvelle
étant en France, il a instruit immédiatement
de les remettre en taule parce qu’il ne savait
pas finalement comment me libérer.
De ministre de la Justice au début de
l’histoire, Mohamed Ali Bathily par la
suite est devenu ministre des Domaines. Donc quelle explication pouvezvous donner à l’attitude d’un tel homme
de Droit ?
C’est le pouvoir, c’est eux seuls qui ont le droit
de faire ce qu’ils veulent. Ils ont fait de moi
ce qu’ils veulent, je m’en remets à Dieu, parce
que je n’ai pas le pouvoir de me venger. Je
n’étais qu’un simple agent, apolitique. J’ai occupé mes différents postes à travers mon travail bien fait. Pour moi, ce n’était pas la peine
de me torturer comme ça. Il fallait tout simplement me relever de mon poste et puis
c’était tout. Au Mali, quand tu fais la prison,
on ne cherche plus à comprendre. On te traite
de tout alors que je n’étais même pas du côté
financier. On m’a fait un abus de pouvoir. Et
c’est l’arrivée de Bathily à la tête du département chargée de la question domaniale qui a
aggravé ma situation. Il parlait de moi lors de
ses sorties médiatiques. Alors que ce qui s’est
passé n’était pas de ma faute. Je n’y étais pour
rien. Les travailleurs des Domaines n’oublieront jamais ses sales temps, ainsi que Hawa
Diallo qui est devenue indésirable.
Quel est votre commentaire après un
non-lieu et votre liberté ?
Je suis déjà à la retraite, je ne peux plus rien.
Mais je ne pardonnerai jamais ceux qui m’ont
fait ce sale coup ; ceux qui m’ont infligé ce
mauvais traitement. Dieu est le seul juge. Mais
entre-temps, je passe tout mon temps à les
maudire. On n’occupe pas un poste pour l’éternité. L’administration est une continuité mais
jamais les travailleurs des Domaines n’ont vu
un ministre aussi mauvais que Bathily qui passait tout son temps à critiquer ses anciens collaborateurs sur les ondes. Il était
insupportable. Je n’ai jamais vu un ministre en
train de dénigrer son personnel. Et jusque-là,
Bathily aime son ancien poste, parce qu’il sait
ce qu’il manigançait dans ce ministère. En
tout, cas je ne le pardonnerai pas dans la vie.
Arouna Traoré
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POLITIQUE

Dégradation de la situation
sécuritaire : Le pays brûle et IBK
regarde ailleurs
Le problème du Mali, aujourd’hui, tout
le monde le sait, c’est son président de
la République. Il ne suit pas, il n’évalue
point. Il prend souvent des décisions incompréhensibles et a des réactions en
total déphasage avec la réalité. C’est à
croire qu’il ne vit pas sur la même planète que nous autres. Ibrahim Boubacar
Kéïta a besoin d’une sérieuse mise à
jour. Il est coupé du monde et de son
peuple.
enez, par exemple, à propos de la lutte
contre la corruption et en réaction aux
récentes interpellations, il aurait, dit-on,
rencontré ses camarades du parti Rassemblement pour le Mali (RPM) et déclaré en face
d’eux et en leur endroit, qu’il «ne protégera
personne». Encore une fois, il est à côté de la
plaque.
Ceux qui ont besoin de protection, il doit le savoir, Monsieur le président, ce sont, fondamentalement et pas seulement, ceux à qui vous
vous adressiez, même si parmi eux, certains
ne sont pas à l’abri de prochaines poursuites.
Ceux qui ont besoin de protection, Monsieur le
président, ils sont plus proches de vous, avec
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vous, au sein de votre plus proche entourage
; ce sont ces ministres qui, malgré leur statut
de membre du gouvernement, continuent à
faire des affaires, signer des contrats, encaisser des chèques et effectuer des virements sur
leurs comptes personnels.
Ceux qui ont besoin d’être protégés, ce sont
ces députés et ces hauts gradés qui font et
défont des marchés de tout genre, exécutent
des dépenses fictives et dotent notre armée
d’avions qui ne peuvent pas voler.
Ibrahim Boubacar Kéïta est tellement loin des
Maliens qu’il n’en a cure d’un camion-citerne
qui s’enflamme, enflamme et crame ses concitoyens, ceux qui ont voté pour lui. Pendant ce
temps, il fait la fête à New-York avec son cabinet, sa famille et ses amis.
Il est tellement loin de nous et de nos réalités
que tout ce qui le préoccupe, c’est l’état de la
route qui mène à Koulouba, chez lui à Sébénikoro, et à la villa des hôtes. Les autres Maliens
peuvent «cramer» ; IBK n’est pas au courant.
Il se la coule douce dans les airs et dans les
hôtels huppés à Paris, New-York ou Ankara.
D’ailleurs, pour paraphraser le défunt président
français Jacques Chirac, qui déclara en septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du
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Sud, au sujet du réchauffement climatique :
«Notre maison brûle et nous regardons ailleurs». Nous pouvons dire, sans risque de nous
tromper, concernant IBK : «son pays brûle et
il regarde ailleurs».
Effectivement, «son pays brûle et il regarde
ailleurs». Sinon, comment comprendre ses
agissements, comment comprendre certaines
de ses réactions ? Il appelle au dialogue et critique tout le monde ; il sollicite l’accompagnement de tous et manque de respect à ceux qui
le rejoignent (Tiébilé en sait quelque chose).
Pire, pour ce qui concerne la gouvernance, des
proches de lui remplissent des sacs de liasses
de billets de banque, vont acheter des épaves
qu’ils appellent avions, et tout ce qu’il trouve
à dire, c’est que «ce n’est qu’un avion qui, dès
l’abord, a eu des difficultés…».
Au sujet de l’intégrité du territoire, une grande
partie du Mali lui est totalement interdite ; il
n’ose pas y aller (même en rêve) et personne
ne le sent dans aucune de ses attitudes. Cette
situation ne le dérange guère ; il s’en était
même accommodé jusqu’à ce que son jeune
frère de président nigérien, Mamadou Issoufou, se prononce là-dessus. Il essaye de faire
de la récupération, mais, s’en est tellement
mal pris qu’il a tout remis en cause.
IBK et nous, ce n’est vraiment pas le même
monde. Essayez simplement de visionner la
vidéo de la fête à laquelle il était à New-York,
pendant que le pays est sens dessus dessous.
Moussa Touré
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Lutte contre la corruption au Mali :
Les proches d’IBK mis à l’écart

Lors de son accession à la magistrature
suprême, en septembre 2013, IBK avait
fait croire que la lutte contre l’impunité,
le copinage et l’affairisme seraient
quelques-unes de ses priorités. Mais,
aujourd’hui, au sein de son gouvernement et de son entourage, on dénombre
des corrompus et des corrupteurs. On
parle déjà d’une moralisation à deux visages dans un régime qui se veut exemplaire et celui du « Mali d’abord ».

au courant. Une croix est ainsi mise sur la moralisation de la vie publique au Mali. C’est vrai
qu’il peut y avoir des procès par erreur. Mais,
ce qui retient l’attention des populations c’est
la bataille enclenchée par le premier magistrat
du pays contre les maux qui gangrènent la société. Une bataille qui, aujourd’hui, ne vise que
ceux qui ne parlent pas le même langage que
son gouvernement. La détention de Bakary Togola à la Maison Centrale d’Arrêt (MCA) de Bamako, en est l’illustration parfaite.
Dans un autre registre, on note également une

autre complicité. Il s’agit des personnes épinglées dans les Rapports du Bureau du Vérificateur Général. De nombreux militants du parti
au pouvoir et de la mouvance présidentielle
sont accusés de mauvaise gestion et de détournements des deniers publics, dans des affaires financières, matérielles ou autres et
doivent répondre de leurs forfaits. Les mis en
débat n’ont encore versé un copeck des
sommes détournées jusqu’à ce jour. Au
contraire, nombre d’entre eux bénéficient des
promotions exceptionnelles dans l’administration publique. Comme ce fut les cas de l’exministre, Moustapha Ben Barka, bombardé
Secrétaire Général de la présidence ou de Me
Baber Gano, ministre de l’Intégration Africaine.
Tout se passe comme dans les vieux temps.
Tant pis pour ceux qui ne veulent pas composer avec le régime de la « famille d’abord ».
Ils seront poursuivis dans tous les sens. Ce ne
sont pas les ex-directeurs de l’APEJ (Modibo
Kadjoké, Sina Damba, Issa Tièman Diarra) et
autres victimes des affres du régime d’IBK qui
diront le contraire. La chasse aux sorcières se
poursuit contre les hommes d’affaires et les
opérateurs économiques qui ne sont pas prêts
à faire l’éloge du locataire du palais de Koulouba et de son gouvernement. Les adeptes du
«Mali d’abord» devenu la «famille d’abord »
peuvent continuer à piller le pays, susciter du
désordre ou en encore violer les lois de la République en toute impunité. Et cela sous la bénédiction de la FBI (Famille Bourama et
Intimes). Car, le promoteur du «Mali d’abord»
est encore là. Et pour combien de temps?
Cyrile Coulibaly

elon les propos tenus par le président
de la République, lors du Conseil supérieur de l’Agriculture le 27 mai 2019 à
Koulouba, son régime ne collaborera pas avec
des hommes douteux, des ‘’aigrefins’’. Mais,
le constat aujourd’hui est amer. Et pourtant,
on parle des ministres en fonction et des exministres tous impliqués dans des dossiers
accablants. Et ce sont ceux-là qu’IBK a eu à
faire confiance pour s’occuper des affaires publiques. Il va même jusqu’à nommer des
proches-parents et des repris de justice à la
tête de certains services publics. Des nominations qui continuent de susciter la polémique. Au total, plus d’une dizaine de
personnes, encore présumées coupables ou
dont la culpabilisation est déjà établie, se retrouvent aux affaires. Le Chef de l’État est bien
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CULTURE ET SOCIETE
Rencontre
culturelle BAMA
ART : Quand
l’artiste Sidiki
Diabaté boycott
le public malien
au profit de ses
fans français
Cela fait maintenant plus d’une année
que la rencontre culturelle mensuelle
BAMA ART, initiée par AFRICA SCÈNE, se
tient chaque premier week-end du mois
sur les berges du fleuve; plus précisément sur la place du cinquantenaire.
Ayant connu un réel succès qui s’amplifie d’édition en édition; BAMA ART a su
réunir des artistes plus talentueux et
célébrés les uns que les autres.
ajoritairement maliens, à la demande
du public lui-même, les artistes de
tous bords se sont succédé sur les
bords du Djoliba. Ainsi, pour les débuts de
cette seconde saison, Abou GUITTÈYE, promoteur de l’évènement, n’a pas lésiné sur les
moyens en invitant les plus grands artistes
maliens tels que Oumou SANGARÉ, IBA ONE,
Baba SALAH, Poung Po, Master Soumi, etc.
Ainsi parmi les artistes attendus pour l’acte 2
de cette saison (ce week-end), figure Sidiki
DIABATÉ, jeune artiste ayant largement fait ses
preuves au Mali et au-delà de nos frontières.

M
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Tant attendu mais peu fiable. En effet, à la
grande surprise de l’équipe d’organisation de
BAMA ART, Sidiki DIABATÉ dont l’affiche avait
déjà été confectionnée et diffusée à l’intention
d’un large public et attendu pour un concert,

le 04 Octobre prochain, semble avoir un tout
autre programme.
Par Demba KONTÉ
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CULTURE ET SOCIETE
Il estime que l’amant de sa femme est
la cause de son divorce et l’attaque en
justice : Le juge lui donne raison

n homme de Caroline du Nord a attaqué
l’amant de sa femme en justice pour
“aliénation d’affection”. La chose

U

24

n’existe que dans quelques États américains:
à Hawaï, dans le Mississippi, au NouveauMexique, dans le Dakota du Sud, en Utah et
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en Caroline du Nord. Cette loi permet au
conjoint de poursuivre une autre personne pour
“ingérence délibérée dans la relation conjugale”.
Kevin Howard était avec sa femme depuis 12
ans quand elle lui a annoncé qu’elle souhaitait
rompre. Ils ont suivi une thérapie conjugale
pour essayer de recoller les morceaux mais
l’époux dévasté sentait que quelque chose clochait. Il a engagé un détective privé et a découvert que sa femme le trompait.
Kevin a reproché à l’amant de sa femme de
l’avoir poussée à se détourner de lui. Un juge
lui a donné raison en août dernier et a
contraint l’amant à verser 750.000 dollars à
l’ex-mari. “Il a dîné avec nous plusieurs fois,
nous avons passé du temps ensemble. Je pensais que c’était un ami”, a expliqué Kevin Howard. Sa poursuite en justice n’était pas une
question d’argent selon lui. “Je crois au caractère sacré du mariage.”
La question de “l’aliénation d’affection” est
“très répandue” selon l’avocate de Kevin Howard. Cynthia Mills a expliqué à CNN qu’elle
avait plaidé au moins 30 cas au cours de sa
carrière longue de 31 ans. Elle travaille sur
cinq affaires du genre pour le moment.
Pour avoir une chance de remporter son procès, le conjoint trompé doit pouvoir prouver
que son couple allait bien avant qu’une tierce
personne ne s’en mêle et ne fasse tout capoter.
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Présidentielle tunisienne : Début de
la campagne pour le second tour
e second tour de la présidentielle tunisienne aura bien lieu le dimanche 13 octobre. Ce scrutin se déroule dans un
contexte fébrile, avec l'incarcération d'un des
deux candidats, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui.
L’instance électorale tunisienne (Isie) a
confirmé mercredi 2 octobre que le second
tour de la présidentielle aura bien lieu le dimanche 13 octobre et que la campagne électorale débutait jeudi.
Ce duel opposera l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, accusé de fraude fiscale
et blanchiment et actuellement incarcéré, à
l'universitaire indépendant Kais Saied, arrivé
en tête le 15 septembre (18,4 %) à la surprise
générale.
Mardi, la justice a rejeté une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires.
Son porte-parole Hatem Mliki a appelé à ce
que le second tour de la présidentielle soit
suspendu tant que le candidat est en prison.
Un éventuel recours pour réclamer un report
du second tour est à l'étude, a indiqué un
membre du comité de défense mercredi.
Lors d'une conférence de presse, Oussama
Khlifi, membre du bureau de Qalb Tounes, le
parti de Nabil Karoui, a appelé l'Isie à "s'adapter à la situation aujourd'hui qui n'est pas normale". "L'Isie ne peut ni avancer ni reculer la
date des élections, en vertu de la Constitution", a rétorqué le président de l'instance,
Nabil Baffoun, lors d'une autre conférence de
presse.

L

"Nous avons fait tous les efforts possibles
pour garantir l'égalité des chances", a-t-il
ajouté. "Nous avons envoyé des courriers au
ministère de la Justice, au procureur général
et même au juge en charge de l'affaire pour
qu'ils laissent à Nabil Karoui la possibilité de
s'exprimer dans les médias, voire qu'ils le libèrent".

"Garantir l’égalité des chances
entre les deux candidats"
Nombre de dirigeants politiques et institutionnels avaient appelé à garantir aux deux candidats le droit de faire campagne de façon
équitable. Pour les partisans de Nabil Karoui,
cela nécessite la libération du candidat incarcéré depuis le 23 août, dix jours avant le début
de la campagne pour le premier tour de la présidentielle.
Après avoir accusé le Premier ministre sortant
et rival Youssef Chahed d'être derrière cette
incarcération, ils ont pointé du doigt mercredi
le parti islamiste Ennahdha, présenté comme
leur principal concurrent pour les législatives
de ce dimanche.
Les détracteurs de Nabil Karoui soulignent
qu'il a pu faire campagne par l'intermédiaire
de la chaîne de télévision qu'il a fondée,
Nessma, l'une des principales chaînes privées
de Tunisie, et par le biais de son association
caritative Khalil Tounes.
Le président par intérim Mohamed Ennaceur
a de nouveau appelé à "garantir l'égalité des

chances entre les deux candidats", et convoqué une réunion avec la puissante centrale
syndicale UGTT et l'organisation patronale
Utica, pour évoquer les moyens de créer "un
climat propice pour protéger le processus démocratique".
L'incarcération d'un des deux finalistes fragilise la crédibilité de la deuxième élection présidentielle au suffrage universel de l'histoire
d'un pays où la démocratie obtenue dans la
rue en 2011 est encore en cours de consolidation.

Les élections législatives
Ces rebondissements font passer à l'arrièreplan les législatives de dimanche, pourtant
cruciales pour dessiner le paysage politique
tunisien des cinq prochaines années. Sept millions de Tunisiens sont appelés à élire leurs
députés le 6 octobre. Plus de 1 500 listes,
comprenant plus de 15 000 candidats, se disputent les 217 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).
Contrairement à 2014, lorsque Ennahdha et
Nidaa Tounes, les deux partis dominants,
s'étaient partagé le pouvoir, l'issue de ces législatives est incertaine. La publication des
sondages est interdite. Mais selon des études
officieuses, les listes indépendantes pourraient arriver en tête, devant le parti de Nabil
Karoui et Ennahdha, suivis de mouvements
comme Aïch Tounsi ou encore Karama, mené
par l'avocat islamiste populiste Seifeddine
Makhlouf.
Le Parti destourien libre, porté par l'avocate
anti-islamiste Abir Moussi, pourrait faire un
meilleur score que les 4 % de sa chef de file
à la présidentielle.

Un bureau de vote à Tunis, le 15 septembre 2019. Fethi Belaid, AFP
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INTERNATIONAL
Angola : Sauve-qui-peut dans
la famille dos Santos
Isabel dos Santos, fille de l'ex-président
angolais José Eduardo dos Santos,
ancienne PDG de la société pétrolière
nationale, Sonangol.

internationale. On peut avoir l’apparence d’une
contradiction entre tous ces personnages,
mais ce que je montre, c’est comment ils font
tous partie de ce même système et comment
chacun a pris sa place dans ce système. Pour
revenir sur Isabel dos Santos, c’est vrai qu’elle
a donné sa plus grande projection internationale à ce système et à cette époque dos Santos.
Face à ce clan dos Santos, il y a quand
même des jeunes gens courageux qui
résistent. Et le premier d’entre eux, bien
sûr, c’est le rappeur Luaty Beirão. Et
vous racontez son coup d’éclat. C’est un
concert en 2011 à Luanda…

En Angola, la famille dos Santos est aux
abois. José Eduardo, l'ancien président,
séjourne en Espagne depuis six mois.
Isabel, la fille, a perdu le contrôle de la
société pétrolière Sonangol... José Filomeno, le fils, vient de passer six mois
en prison et attend son procès pour corruption. Jusqu'où ira la descente aux
enfers ? Estelle Maussion a été la correspondante de RFI et de l'AFP à
Luanda. Aujourd'hui, elle publie aux
éditions Karthala La dos Santos company - Mainmise sur l'Angola. Elle répond aux questions de Christophe
Boisbouvier.
RFI : José Eduardo, Isabel, Filomeno, ce
qui frappe dans votre livre « La dos Santos Company », c’est la boulimie du clan
dos Santos. À leur apogée, ils ont déjà
le pétrole, les télécoms… Et ils veulent
toujours plus. Pourquoi ?
Estelle Maussion : Je ne sais pas si l’on peut
parler de boulimie, mais en tout cas il y a eu
un sentiment assez fort en Angola en fin de
règne, une sorte de perte de contrôle. C’est
comme si on voulait toujours plus. C’était
assez frappant dans les deux dernières années
du temps de José Eduardo dos Santos comme
président. Il y a eu des anecdotes. On a vu un
des fils, un des jeunes fils - Danilo - acheter
dans une vente aux enchères caritative, à
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Cannes, une montre à 500 000 euros. Cela a
beaucoup frappé en Angola. On en a beaucoup
parlé dans les médias. Ce que j’ai voulu montrer dans ce livre, c’est ce système de pouvoir
économique, social, politique, assez incroyable, qui a été mis en place pendant tout le
temps où José Eduardo dos Santos a été au
pouvoir en Angola - trente-huit ans -, de 1979
à 2017. Ce système s’est mis en place dans un
contexte particulier de guerre civile et ensuite
il s’est développé et amplifié à partir du retour
de la paix dans le pays en 2002. Cette amplification est allée jusqu’à un point, assez important en fin de règne.
José Eduardo dos Santos, quand il est
au pouvoir, est un homme discret. Il ne
donne jamais d’interview, il est presque
introverti. En revanche, ses enfants
s’affichent. Isabel c’est la « jetsetteuse
». Elle s’affiche notamment avec Maria
Carey, avec Kim Kardashian. Pourquoi
cette contradiction entre le père et les
enfants ?
Ce qui est frappant dans cette famille, c’est
qu’il y a des personnages hauts en couleur. Le
père, c’est le patriarche. C’est vrai qu’il est
assez discret, il a un caractère introverti. Les
enfants et les autres membres du clan, c’est
un peu différent. Ils ont chacun leur personnalité. Isabel, je la qualifie d’étoile de la famille, notamment pour sa projection
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Oui, en mars 2011… Il faut se remettre dans
le contexte de l’époque. À l’époque, monter sur
scène lors d’un concert, à Luanda, et dire «
Y’en a marre, il faut que le président parte »,
c’est subversif. Les gens ont pu avoir peur pour
Luaty Beirão. Donc il faut comprendre à quel
point ce concert est le début de la mobilisation
de jeunes à Luanda, dans un contexte, après,
de Printemps arabe, ailleurs sur le continent.
Et cinq ans plus tard, en 2016, José
Eduardo dos Santos décide d’abdiquer
l’année suivante. C’est un acte rare en
Afrique. Pourquoi cette décision ?
Il y a plusieurs raisons pour expliquer cette
décision que j’interprète comme un choix stratégique. D’abord, la situation économique du
pays est très difficile. Depuis 2014, les cours
du pétrole ont chuté. Ensuite, il y a une
contestation sociale croissante chez les jeunes
et même plus largement. Il y a une grogne sociale. Même au sein du MPLA, à l’époque, dans
les dernières années 2016-2017, ça commence à grogner contre la gouvernance qui
n’est pas à la hauteur, même contre l’omniprésence du clan. Et puis il y a un facteur qu’il ne
faut pas oublier, même si cela reste un sujet
tabou par excellence, c’est l’état de santé de
José Eduardo. Je pense qu’il était assez affaibli à cette époque-là et je pense qu’il a calculé. Il s’est dit : il vaut mieux passer la main
et essayer de contrôler la suite, plutôt que de
pousser plus loin.
Vous racontez la chute brutale, puisque
João Lourenço, le successeur, fait arrê-
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ter le fils dos Santos - Filomeno -, qui
dirigeait le Fonds souverain. Et aujourd’hui, on peut dire qu’Isabel, la
sœur aînée, ne met plus les pieds en
Angola de peur d’être arrêtée, j’imagine…
Difficile de répondre à cette question. Ce que
l’on constate, c’est que depuis avril José
Eduardo dos Santos a quitté le pays. Il est,
apparemment, en Espagne. Et plusieurs de
ses filles, dont Isabel, sont plutôt en Europe.
Sur le cas de José Filomeno, l’ancien patron
du Fonds souverain, il était impossible il y a
deux-trois ans de penser qu’un dos Santos
serait traduit devant la justice. C’était impensable ! Quand il a été inculpé pour
fraude, cela a été un choc en Angola. Ensuite, il a passé presque six mois en détention provisoire. C’était aussi impensable.
Maintenant, la justice doit faire son travail.
On n’a pas encore le fin mot de l’histoire.
Cela aussi incarne cette rupture, qui s’est
passée dans ce pays et qui se passe encore
aujourd’hui en Angola.
La chute est d’autant plus brutale que
madame dos Santos - Ana Paula - est
partie. Elle a quitté son mari. Est-ce
qu’aujourd’hui le nouveau patron de
l’Angola João Lourenço a redonné une
certaine popularité au parti au pouvoir
MPLA sur le dos du clan dos Santos ?
Ce qui est sûr, c’est que João Lourenço, dès
sa campagne pour les élections générales,
et après, à son arrivée au pouvoir, a vraiment
voulu incarner une rupture. Il a limogé énormément de gens. Dans son premier discours
devant le MPLA, comme président du MPLA,
il a dit : « Les ennemis numéros 1 qu’il faut
combattre, c’est notamment la corruption et
le népotisme ». Maintenant, tout l’enjeu pour
lui, c’est de réussir à changer un système
dont il fait partie, dont il est l’héritier, qui a
constitué le pays ces quarante dernières années. Donc, en gros, comment faire table
rase de quelque chose qui dure depuis quarante ans ? Il va falloir faire des réformes, il
faut avancer, mais quelque part il y a des
mentalités qui doivent changer de haut en
bas de la société. Et c’est cela qui risque de
provoquer des résistances.
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Concours International « Génies en
Herbe OHADA » : Le Tchad accueillera
la 12ème édition en 2020

Communiqué du Comité
International Génies en Herbe
OHADA
C'est officiel, la 12ème édition du Concours
International « Génies en Herbe OHADA » se
tiendra en Afrique Centrale, comme annoncé
par le Président du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) lors de la cérémonie de clôture de la 11ème édition du
Concours, tenue à Lomé du 09 au 14 septembre dernier. Et, c'est le Tchad qui aura l'honneur de recevoir le Concours en 2020.
La 12ème édition du Concours au Tchad a déjà

d'inédit le fait que ce sera la première fois que
la phase finale du Concours se déroulera dans
un pays d'Afrique Centrale. Le Concours s'est
jusque-là tenu, depuis ses premières éditions,
en Afrique de l'Ouest notamment en Côte
d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal
et dernièrement au Togo. L'édition 2020 permettra de réaliser un vœu cher aux pionniers
du Concours : faire de cette œuvre communautaire, une aventure itinérante qui embrasse
toute l'Afrique.
Rendez-vous est donc pris au Tchad en 2020
pour la 12ème édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA ».
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SPORT
Championnat
national de
football :
Une deuxième
pause
e championnat national avait connu une
petite pause après l’assemblée élective
de la Fédération malienne de football.
La compétition va connaître une deuxième
pause après la 4è journée.
L’information a été donnée par l’instance dirigeante du football malien dans un télégramme
envoyé aux ligues et aux clubs concernés.
“En raison de la participation de notre Equipe
Nationale Seniors au Tournoi UFOA à Thiès, les
matches du Championnat national, Ligue 1
Orange, sont reportés à une date ultérieure”.
Les Aigles Locaux ont effectué une belle entrée dans le tournoi UFOA en dominant le Niger
(3-1), lundi dernier. Les joueurs de Nouhoum
Diané disputeront le quart de finale ce dimanche contre la Serra Leone.

L

Djoliba : Deux
à trois mois
d’indisponibilité
pour Aboubacar
Traoré
auvaise nouvelle pour le Djoliba et
coup dur pour Aboubacar Traoré. L’ailier des Rouges est victime d’une
fracture du péroné gauche. Il est indisponible
pendant une période de deux à trois mois.
Le joueur a contracté cette blessure, dimanche
29 septembre, lors du match retour du 2è tour
des préliminaires de la coupe CAF entre le Djoliba et Maranatha du Togo (1-1), au stade Modibo Keïta.
On joue la 66è minute quand l’ailier djolibiste
a été taclé par le joueur adverse, Prosper Avor.
Le joueur s’écroule et sort du terrain sur ci-
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vière.
L’Ivoirien est ensuite conduit à l’hôpital Gabriel
Touré par le véhicule de la protection civile. Il
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a été opéré la même nuit et suit sa rééducation
à l’hôtel du Djoliba, à Hérémakono.

MALIKILÉ - N°464 du 04/10/2019

HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Mars pourrait vous mettre la pression au travail, sauf que vous ne vous laissez
pas faire. Que ça vous coûte ou pas, vous faites votre job et puis voilà ! Hors de
question de vous embrouiller l'esprit inutilement, vous avez mieux à faire.
En matière de finances, les astres ont décidé de vous envoyer de bons influx,
ainsi cela vous permettra d'opérer les réajustements nécessaires en cas de
nécessité. Aujourd'hui, vous n'avez aucun stress, vous êtes relax, l'argent n'est
pas votre souci.

Votre goût du contact vous conduira à communiquer un maximum. Vous excellerez dans les métiers du commerce, du marketing ou de la publicité. À
moins que vous ne décidiez d'ouvrir une galerie d'art pour promouvoir cet artiste
si raffiné rencontré l'autre jour.
Si vous avez besoin d'un prêt, vous allez user de toute votre séduction auprès
de votre banquier. Vous mettrez des heures à choisir votre tenue et il ne pourra
rien vous refuser. Vous trompez bien votre monde en laissant croire que vous
êtes un mauvais gestionnaire.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

À l'instar de votre vie amoureuse, votre activité professionnelle connaîtra une
grande stagnation. Tracassé par vos problèmes personnels, vous serez moins
performant. Vos tâches, comme vos obligations vous sembleront de plus en
plus futiles...
Sous les mauvais auspices de Mars, votre trésorerie pourra se retrouver au ras
des pâquerettes... Pour ne rien arranger, vos réserves financières seront bien
en dessous de la cote d'alerte, pour reprendre un terme utilisé généralement
à un cours d'eau !

Vous tendrez à vous montrer plus difficile, voire perfectionniste dans la pratique
quotidienne de votre activité. Tandis que vous ne rencontrerez aucun problème
particulier, vous serez exigeant avec vos collègues qui devront suivre votre
rythme.
Il s'agira de surveiller de près vos dépenses et de tenir vos comptes sérieusement. En effet, il y aura du retard dans des remboursements que vous attendrez.
Essayez de mettre ce contretemps à profit pour simuler votre évolution budgétaire probable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Au bureau, vous ruminez toujours. Vous vous parlez à vous-même puisque vous
n'avez personne à portée de main. L'humeur est tristounette. Vous pourriez entreprendre de ranger des archives oubliées au fond d'un placard.
Vous essayez de mettre un peu d'ordre dans vos finances mais ce n'est pas
votre spécialité. Alors vous vous dispersez et vous n'arrivez à rien pour le moment. Vous pourriez demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage.

On devrait vous faire une proposition professionnelle qui remet beaucoup de
choses en question, pour prendre une décision vous avez besoin de l'avis de
vos proches. Vous avez peur de vous faire berner. Prenez le temps de la réflexion.
Vous dépensier ? Cher ami Sagittaire, si les autres pensent cela de vous, c'est
qu'ils n'ont peut-être pas complètement tort, mais la vraie raison, c'est que
vous êtes très généreux, alors on ne peut pas vous critiquer sur ce sujet !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Ce sera le train-train dans votre quotidien, ce qui vous fera du bien. Il n'y aura
rien de bien exaltant, mais cela ne vous demandera pas un effort considérable
de vous atteler à ces dossiers que vous connaîtrez et maîtriserez sur le bout
des ongles.
Vous suivrez de très près ce qui se passera sur vos comptes, prêt à réagir pour
éviter un découvert ou corriger une anomalie. Vous aurez la même présence
d'esprit s'il s'agit de réduire des postes de dépenses inutiles ou de négocier
un taux.

Stress, agressivité, fatigue, dans votre travail, vous serez en proie à de multiples
contrariétés. Plus que jamais, ami Capricorne, vous devrez faire appel à votre
sang-froid pour ne pas tomber dans une spirale principalement constituée de
calomnies.
Comme vous le savez certainement, l'argent est le nerf de la guerre... Aujourd'hui, puisqu'on parle de guerre... financière, vous ne serez pas certain de
la gagner ! Saturne fera des embuscades à votre trésorerie. Vous y laisserez
quelques plumes...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

En vous entourant de collaborateurs compétents, vous gagnez en popularité.
Réussir à tenir vos engagements est votre principal objectif du jour. On ne peut
que saluer votre grand professionnalisme. On apprécie votre rigueur et votre
sérieux.
Les astres vous aiguillent vers des activités susceptibles de générer des revenus
à court terme. Vous sautez sur l'occasion, vous avez besoin de faire rentrer de
l'argent, cependant, méfiez-vous des fausses promesses, et évitez les petits
pièges.

Des obligations familiales vous empêchent de vous donner à fond au travail
aujourd'hui. Vous réfléchissez à la façon de ne plus vous laisser engloutir par
les tracas des enfants, de la maison et de votre conjoint. Vous voudriez que
vos enfants se prennent enfin en charge.
Vous pouvez enfin planifier vos dépenses à long terme. Des rentrées sont prévues. Saturne bien aspecté vous en assure la stabilité. Vous allez enfin pouvoir
programmer une journée shopping en famille. L'automne s'annonce froid et
les enfants grandissent vite.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Si hier, au sujet de vos dossiers, vous receviez souvent des compliments, aujourd'hui, vous vous retrouverez en revanche la plupart du temps sur la case
départ ! Vos ambitions et votre fierté seront des freins importants à votre épanouissement professionnel.
Victime d'un burn-out administratif, ce dernier pourra vous conduire aussi à
vivre ou à subir une débâcle financière. Le principe des vases communicants !
Courriers, mails, appels téléphoniques, ce sera le branle-bas de combat dans
vos finances...

L'absence prolongée d'un collègue vous donnera l'opportunité d'avancer vos
pions. Vous montrerez vos compétences. Vos initiatives susciteront l'intérêt,
attireront l'attention. Vous marquerez des points et doublerez vos chances de
prendre du galon.
Une bataille s'engagera pour gagner plus d'argent ou récupérer votre dû. Rappelez-vous que Mars en Balance préconisera la prudence pour apprendre à déjouer les pièges. La tactique sera préférable au forcing : trouvez des astuces
pour sortir de l'impasse.
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