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Le Président de la république Ibrahim
Boubacar Keita ne cesse d’étonner. Para-
phrasant l’ancien président Jacques Chi-
rac, un observateur de la scène politique
malienne a récemment écrit à son sujet «
Le Mali brûle et IBK regarde ailleurs ».
IBK devient pour le Mali un véritable
CAS.

En voici deux illustrations.

IBK évoque un Coup d’Etat

Lorsque le Général Moussa Sinko Coulibaly,
dans un des messages dont lui seul a le secret
a écrit dans un tweet le mercredi 02 octobre
dernier que : « Il est impérieux de mettre fin
à ce régime incompétent pour abréger la
souffrance du peuple », il s’est attiré les fou-
dres de certains internautes dont le propre fils
du président IBK, Bouba Keita (@bkeita15) qui
a ouvertement répliqué en ces termes « Des
pers. devraient avoir la décence de se taire
en pareille circonstance. Privilège d’être
Gal. dans sa 40aine ms démissionne pour

la politiq (avec le résultat qu’on connait)
alors que le pays mm est en guerre et venir
l’ouvrir now ?! Vraiment ?? Allez vous as-
seoir, c’est mieux ! ». La sentence était im-
pitoyable et l’arbitre aurait pu siffler un match
nul. Mais le coup KO allait venir de Samba Gas-
sama dit General (@SambaGassamaG) : « Ce
sont ces personnes qui ont offert Koulouba

a votre père pour que vous puissiez jouir
de l’argent public. ».
Fin de match et sifflet final ? On aurait pu le
croire tant le Mali vit un des pires moments de
son histoire. Mais voici IBK, qui sans doute n’a
pas de temps à consacrer à ses communicants
(s’ils existent !) et qui par conséquent échappe
à tout contrôle d’inviter dans le débat un sujet
plus que délicat, que nul n’évoque d’ailleurs pu-
bliquement : la perspective d’un coup d’Etat.
« …notre nation, aujourd’hui, plus que ja-
mais, a besoin de solidarité, a besoin de se
resserrer, n'a pas besoin d'élucubrations
des nostalgiques du putsch. Aucun putsch
ne prévaudra au Mali, qu'on se le dise. Et
je crois que cela n'est pas du tout à l'ordre
du jour et nous ne saurons nous inquiéter.
Mais je tiens à dire combien cela est ab-
solument ignominieux, indécent dans les
temps où nous sommes ».
Peut-être que la langue de IBK a fourché ou
qu’il s’est exprimé sous le coup de la colère ?
Mais rappelons-nous, en en 2012, lorsque Tié-
bilé Dramé et surtout le Professeur Dioncounda
Traoré, à l’époque président de l’Assemblée na-
tionale, ont évoqué un possible coup d’Etat, ils
ont été très critiqués et « ramené à l’ordre ». La
suite est connue. IBK, en s’aventurant sur ce
terrain glissant, peut avoir d’autres idées der-
rière la tête. A-t-il des doutes sur des officiers
et dans ce cas faut-il analyser ses propos
comme une volonté d’inhiber certains groupes
ou comme des menaces à peine voilées ? Ou
encore a-t-il l’intention de régler des comptes
en accusant prochainement des militaires aux-
quels ils ne feraient pas confiance ou des op-
posants qu’il n’arrive pas à dompter. Quoi qu’il

Le cas IBK : 
- Il évoque un Coup d’Etat
- Il ne parle de Boulkessi et Mondoro   
qu’une semaine après
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en soit, le Mali a suffisamment de problèmes
à régler pour ne pas se créer des polémiques
inutiles suscités par le Président de la Répu-
blique lui-même.

IBK se réveille six (6) jours après
Boulkessi et Mondoro

Qui l’eût cru ? Les attaques contre le camp des
FAMAs de Boulkessi et le poste militaire de
Mondoro a eu lieu dans la nuit du dimanche 29
au lundi 30 septembre 2019 et c’est seulement
presqu’une semaine plus tard que le Président
de la République, Chef suprême des Armées se
prononce sur le drame qui a fait officiellement
38 morts et des dizaines de blessés et disparus.
Bien sûr le Conseil des ministres avait observé
une minute de silence et décrété trois jours de
deuil national mais la parole présidentielle se
faisait attendre.
Cette prise de parole de IBK, faut-il le souligner,
s’est faite en marge de deux évènements qu’il
devait présider à Koulouba : une rencontre avec
ses amis de la majorité présidentielle et une
autre sur l’Education. Impossible dès lors de ne
pas évoquer le sujet. Sans larmes s’il vous plaît
car il ne s’agit que de maliens. 
Le Président s’est exprimé différemment devant
les partis signataires de l’Accord Politique de
Gouvernance et face aux Maliens qui ont eu
beaucoup de peine à le suivre en ces moments
où il faisait plutôt de la littérature et se souciait
des Belles Lettres que de leurs problèmes.
Avait-il les mêmes préoccupations et soucis
que le malien lambda ? Lui citait « Jean Paul
Marie, a dit que c’est une guerre d'Anté-
christ, de la guerre de Troie, de chant de

cygne ou encore de coup d’Etat sans ou-
blier le sacrifice suprême pour lui : j'étais
sur le chemin de Genève où je devais dis-
cuter de la question du Coton et plus tard
à Lyon pour la question du Fonds mondial
pour la Santé. J'ai annulé ces deux mis-
sions ». Car a-t-il ajouté «ma présence ici,
sans être un héros, est moralement de
mise, même si elle est de peu d'effet. Et
savoir que je suis là, auprès des familles,
auprès de l'armée malienne, ne m'est pas
indifférent. ». Sauf que malheureusement, nul
ne l’a vu auprès de ces familles endeuillées
même lors de la prière pour le repos de leurs
âmes à la grande mosquée de Bamako ou en-
core au Camp Para. Même le Conseil Supérieur
de Défense n’a pas été convoqué à ce jour. De
quelle présence le Président parle-t-il donc ?
Sur un autre registre le Chef suprême des Ar-
mées semble revenir sur terre et mieux appré-
hender les problèmes. Qui ne se souvient en
effet de ses fortes invectives contre le Chef

d’Etat- Major des Armées, le Général Abdoulaye
Coulibaly, 24 heures après la nomination de
celui-ci, qu’il menaçait de révocation en cas de
nouvelles attaques de djihadistes. La scène,
puérile et inutilement humiliante pour un chef
des armées avait choqué et crée le buzz sur les
réseaux sociaux. 
Au Conseil des ministres du mercredi dernier,
2 octobre, la colère présidentielle s’est à nou-
veau exprimée. C’est le Général Salif Traoré, mi-
nistre de la Sécurité et de la Protection civile
qui en fait les frais. Le pauvre n’avait pas suf-
fisamment d’informations sur le nombre de vic-
times et sur l’attaque même. 
Mais quelques jours plus tard, aux antipodes
de ces bravades, IBK se veut plus lucide et me-
suré en affirmant : « Je ne suis pas un oiseau
de mauvais augure mais nous sommes en
guerre, je l'ai dit, nous sommes en guerre.
Ça veut dire que ce qui s'est passé à Boul-
kessi pourrait malheureusement survenir
encore. J'attends aujourd'hui du Gouver-
nement d'être vigilant, d'anticiper ».
Qu’à Dieu ne plaise. Mais les maliens sont avi-
sés.
Mais ce qui s’est passé à Mondoro et Boulkessi
aura-t-il des conséquences immédiates ? Y
aura-t-il des sanctions militaires ou politiques
en termes de remaniement ministériel. On re-
marquera à cet égard que le Président dit avoir
annulé un déplacement à Genève et Lyon et em-
pêché le Premier ministre de se rendre sur le
théâtre des opérations. Sans compter les ma-
nifestations des femmes des camps des com-
mandos parachutistes le corps dont les
victimes de Boulkessi sont originaires et des
Gardes entre Kati et Koulouba. Wait and see !

Moctar Sow

UNE
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Mahamoud Touré

Mahamoud Touré à Réseau Des Jeunes Du
CNID-FYT
Le CNID, en concertation avec nos alliés du FSD
(URD, MPR, MODEC, MODEC, FAD, MSR..), d'autres
partis de l'opposition (FARE, SADI, RpDM, ADP, CNAS...) et de la So-
ciété civile a décidé de ne pas participer au Dialogue National Inclusif
qui a été vidé de son sens. 
Merci d'informer toutes les structures et responsables du Parti. 
Salut militant. 
Le Comité Directeur

Figaro du Mali

Les familles fondatrices mises en marche pour
convaincre ceux qui rejettent le DNI. L'ADP Ma-
liba promet d'y prendre part.

Gouvernement du Mali

Attaque de Boulkessy : Hommage de la nation
aux soldats tombés sur le champ d'honneur
Une cérémonie d’hommage a été organisée, le
dimanche 6 octobre 2019 à la place d’armes du
33ème Régiment des Commandos Parachutistes, en mémoire des
militaires tombés lors de l’attaque, du 30 septembre 2019, des postes
de Boulkessy et Mondoro. C’était en présence du premier ministre,
Boubou Cissé, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants,
le général de division Ibrahima Darihou Dembélé, des Chefs d’états-
majors, des directeurs de services, des parents des victimes ainsi
que de plusieurs personnalités politiques et coutumières. Toute la
Nation Malienne a rendu un dernier hommage aux victimes de cette
attaque perpétrée contre les détachements de Boulkessy et Mondoro,
des localités situées au centre de notre pays, dans la région de Ségou.
C’est dans une atmosphère pleine d’émotions que s’est déroulée cette
cérémonie en présence des familles meurtries des victimes. Elle a
été marquée par une séance de prière.
Le PM Boubou Cissé, au nom du président de la République, a pré-
senté ses condoléances aux familles et aux camarades endeuillés
de ces valeureux militaires qui ont rempli leur serment en donnant

leur vie à la nation. Il a réaffirmé tout le soutien du chef de l’Etat et
de son gouvernement afin que l’Armée malienne soit à hauteur de
mission pour défendre la patrie.

Abu Dhabi, 06 octobre 2019
C'est parti depuis ce dimanche matin pour les travaux de la 26ème
édition du Congrès Mondial de la Route.
L'événement se déroule dans la capitale Émiratis. Il regroupe les ac-
teurs du secteur de près de 50 pays à travers le monde.
Le Mali est représenté à ce rendez-vous d'Abu Dhabi à travers une
délégation conduite par le Ministre des Transports et de la Mobilité
Urbaine, M. Ibrahima Abdoul LY.
Ce congrès Mondial de la Route va aborder des questions relatives
au secteur, et proposer des solutions en vue de booster le transport
routier à travers le monde.
En marge de cet événement, le Ministre Ibrahima Abdoul LY et sa dé-
légation auront des rencontres avec des investisseurs et partenaires.
Toujours en marge de cet événement, le Ministre LY animera un panel
sur la "Mobilité Urbaine".
Les détails dans nos prochaines publications.
Cellule Communication du MTMU !
Dates des concertations du Dialogue National Inclusif (DNI) : 
Le Président du Comité d’organisation du Dialogue National Inclusif
(DNI) informe que les concertations du Dialogue national inclusif se
tiendront dans les 611 COMMUNES RETENUES, les lundi 07 et mardi
08 octobre 2019.
Les concertations dans les cercles et dans les 06 communes du Dis-
trict de Bamako se tiendront les lundi 14 et mardi 15 octobre 2019.
Les concertations dans les régions, dans le District de Bamako et
dans les Ambassades et consulats auront lieu les 21 et 22 octobre
2019.
La date de la réunion au niveau national sera fixée ultérieurement.

MALI MALIN

Mahmoud Dicko dévoile des tentatives de
contact entre Iyad Ag Ghaly et le gouvernement.
La reprise récente des négociations entre les
Américains et les talibans aurait dû inspirer les au-
torités maliennes, étant la preuve que négocier avec les terroristes
est un exercice auquel se plient même les plus puissants lorsque la
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situation l’exige.
Restera alors à définir le contenu de ces négociations. S’il ne fait
aucun doute que le projet d’instauration d’une « République islamique
» telle que voulue par Iyad Ag Ghaly est hors sujet, il pourrait trouver
son intérêt à un retour des combattants du GSIM dans le cadre du
processus de paix, voire à une amnestie. De quoi, potentiellement,
affaiblir la galaxie jihadiste dans le nord du Mali et ouvrir des pers-
pectives nouvelles pour un retour à la paix.
Jeune Afrique 2019

Ammy Baba Cisse

Si vous remplacez un seul ministre du gouver-
nement, l'accord politique de gouvernance
meurt. 
Dites à IBK de ne pas accuser ses ministres sur les
échecs qui sont les siens. C'est lui le problème.
"Cette guerre, nous la gagnerons nchallah." Dr Boubou Cissé
Si IBK pense qu'il fera le Mali avec son EPM, il se réveillera bientôt.
Page noire : C'est avec la plus affliction que vous annonce le décès
de notre confrère et ami, Abdoulaye dit Adian Traore (journaliste et
responsable adjoint de la radio Bouctou, Correspondant VOA Tom-
bouctou).
Décès survenu ce matin aux environs de 5 heures à l'hôpital régional
de Tombouctou.Paix à ton âme cher confrère, cher ami, cher père.
IBK dit ne pas être inquiet d'un putsch, il estime que cela n'est pas
à l'ordre du jour.
C'est une vraie théâtralisation qui se joue à Koulouba. Les refrains
sont les mêmes et les acteurs aussi.

Mahamadou Bah Diarra

Mahamadou Bah Diarra à Collectif pour la Dé-
fense de la République C D R. Êtes -vous prêts
à répondre l'appel du visionnaire imam Maha-
moud Dicko le samedi prochain ?

Casimir Apiè Sangala

Les riches ont toujours du temps pour les
riches. Pour les autres, ils ont toujours des ex-
cuses: une question d'intérêt & d'image!

Les grands esprits discutent des idées; les esprits moyens discutent
des événements; les petits esprits discutent des gens.
Circulez, le départ de Me Malick Coulibaly du Gouvernement n'est
pas à l'ordre du jour.
Le défi qui nous interpelle est la crise sécuritaire, ne déplaçons pas
le problème sur l'appellation historique du pays dogon !

Malick Konate

"Un Casque bleu de la Mission des Nations
Unies au Mali - MINUSMA a été tué et quatre
autres blessés dans l'explosion d’un engin ex-
plosif, au passage de leur véhicule qui faisait partie
d’une patrouille de sécurisation, dans les environs d’#Aguelhok ce
matin." A chacun sa marchandise. Pour nous (les journalistes), c’est
l’information. Payez nous pour avoir plus de détails... dans le cas
contraire... contentez-vous de ce qu’on vous donne ici en vrac epice-
tout. Chacun doit vivre de son art.

Mamadou Ismaila KONATE

Mali : Drôle d’appel au calme, à la sérénité,
lorsque le nombre de tués, sans cesse crois-
sant, suscite la peur chez les gens, qui doutent
de la volonté des gouvernants, tant leur incapacité, à
l’origine d’une détresse nationale, creuse l’abîme et exhibe le spec-
tacle du roi nu !
En réponse à b_alybtre «Beaucoup de gens, nous aimeront pour les
vérités que nous disent, jusqu'à ce qu'on commence à dire des vérités
sur eux, automatiquement nous seront traités d'hypocrite, égoïste,
jaloux, haineux... ABT»

Yaya Sangare

"Quand les toiles d'araignée se rejoignent, elles
peuvent retenir un éléphant ", dit-on. J’invite
les maliens de l’intérieur & de la diaspora à la
synergie des efforts et des intelligences pour appor-
ter les réponses appropriées au drame qui secoue notre pays.Un appel
patriotique ! Le budget d’Etat rectifié 2019 s’élève en recettes à
2054,674 milliardsFCFA contre 2023,150 milliardsFCFA prévus dans
le budget initial 2019,soit une augmentation de 31,524 milliardsFCFA
ou un taux d’accroissement d’1,56%.Il en résulte un reste à autoriser
de 19,389 milliardsFCFA. La modification de la loi des finances ini-
tiale2019,en dépenses,prend en charge le renforcement de la sub-
vention de l’Etat à EDM-SA,les actions humanitaires & de
développement des régions du Centre,l’amélioration des finances pu-
bliques, diminution du financement extérieur du BSI
Qd une Armée fait face à 1 guerre asymétrique,qd elle doit combattre
l'ennemi ki n’a pas de visage,la victoire devient difficile. Ds 1 situation
où ts ceux ki fréquentent le soldat en agneau,le jour peuvent se trans-
former en lion,la nuit pour le dévorer, chacun doit s’interroger.
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C’est dans un message que le président de la Plateforme des
Jeunes Musulmans et Patriotes du Mali appelle tous les maliens
à un meeting le samedi 12 octobre 2019 pour rappeler que Kidal

fait partie du Mali et que cela  doit être traduit dans les actes. 
Que l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger
soit revu pour être à l’avantage du seul Mali. Les propos du président
nigérien selon lesquels, Kidal constitue une menace pour son pays et
pour la sous-région, méritent d’être soutenus par le peuple malien. 
C’est pourquoi, le président de la Plateforme des Jeunes Musulmans et
Patriotes du Mali déclare ainsi les débuts de la lutte pour la reconquête
de la Région de Kidal. Cette lutte sera menée par la société civile ma-
lienne.
«Ce n’est pas une affaire personnelle de Aboubacar Doucouré ni une af-
faire du MJPM, c’est une affaire du tous les fils du Mali… », Dixit Abou-
bacar Doucouré dans son  message en bambara.
Aboubacar Doucouré attire l’attention du peuple malien que depuis les
dernières révélations du président nigérien et la déclaration du président
Ibrahima Boubacar Keita sur la relecture de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, il y a beaucoup de
mouvements dans le nord du Mali. N’ayant pas approuvé les propos du
président relatifs à l’accord pour la paix et la réconciliation au mali issu
du processus d’Alger, le MNLA refuse de participer au Dialogue National

Inclusif et des individus non identifiés font entrer des armes illégalement
sur le territoire national, nos camps militaires sont attaqués, les pauvres
civils sont enlevés, etc. c’est pourquoi, la plateforme des jeunes mu-
sulmans et patriotes du Mali appelle tous les patriotes du Mali à sortir
massivement pour se battre jusqu’à la reconquête définitive de Kidal.
Affaire à suivre

Moctar Sow

Kidal fait partie du Mali : 
La Plateforme des Jeunes Musulmans
et Patriotes du Mali (PJMPM) appelle à
un meeting 

Pendant que toute l’opposition et bonne partie de la société civile
annoncent leur retrait de ce qui a finalement été appelé Dialogue
National Inclusif, le gouvernement de la République du Mali, lui,

maintient son agenda comme si de rien n’était. 
Les observateurs avertis ont désormais la réponse à la question qui
était de savoir    si un report ne s’imposait pas après tant d’annonces
de retraits successifs. Et pourtant, un dialogue, c’est d’abord un échange
entre tenants de deux points de vue contraires, en l’occurrence entre la
majorité et l’opposition, dans un pays normal. Comment parler d’inclu-
sivité d’un dialogue sans des partis tels l’URD, le CNID, MPR, MODEC,
FARE, SADI, RpDM, CNAS, FAD ou MSR ? En tout cas, le Comité National
d’Organisation du DNI vient de publier son agenda comme si de n’était.
Avec une indication collatérale importante : 92 communes sur 703
échappent désormais au contrôle de l’Etat contre environ 55 lors des
dernières communales. Bonjour chers membres du Comité national d'Or-
ganisation du Dialogue national inclusif. Je suis en mesure de vous
confirmer à partir de cet instant que les concertations se tiendront dans
les 611 COMMUNES RETENUES les lundi 07 et mardi 08 octobre 2019.
Les concertations dans les cercles et dans les 6 communes du District
de Bamako se tiendront les lundi 14 et mardi 15 octobre 2019.
Les concertations dans les régions, dans le District de Bamako et dans
les Ambassades et consulats auront lieu les 21 et 22 octobre 2019. La
date de la réunion niveau national sera fixée ultérieurement. 
Merci Le Président du Comité

Moctar Sow

Dialogue National Inclusif : Maintenu
malgré une cascade d’abandon
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La famille des partis politiques du Mali, grande de plus de 200 for-
mations, vient de s’agrandir d’un nouveau venu. Nom de code:
RAMA, comme Rassemblement des maliens. Les cérémonies of-

ficielles de célébrations du baptême ont eu lieu le samedi 6 octobre
2019 dans les enceintes de la Maison de la Presse. 
Le nouveau parti a pour Parrain Paul Ismail BORO.  Dans son interven-
tion, le parrain de la nouvelle formation politique a indiqué que le nou-
veau bébé était une entité de rupture. 
Ce que notre confrère Ibrahim COULIBALY dit IC, Secrétaire général du
parti,  confirmera au micro de ses confrères. «Nous sommes un parti
né dans l’opposition ». Il estime qu’il faut rompre avec ce qui se fait en
matière politique pour innover et faire autrement. 
Faire la politique autrement, beaucoup l’ont prôné dans le temps. La
rupture est toujours attendue.

AT  

Parti politique RAMA : Né dans 
l’opposition 

Malgré toute la pression qu’elle subit, la justice, et ceux qui l’ani-
ment, poursuivent la procédure pour ce qui concerne le dossier
relatif à Bakary Togola qu’on accuse d’avoir détourné la somme

de près de 10 milliards de nos francs destinée aux ristournes.
Présentement, il est important de le signaler à l’opinion, c’est la phase
des écoutes qui se poursuit : le passage (discret) des témoins à charge
et décharge au niveau des structures chargées de l’instruction des dos-
siers. Selon les informations qui nous sont parvenues, ils sont nombreux
ceux qui passent tous les jours soit pour «enfoncer» Bakary Togola ou
essayer de l’innocenter.
Ces prises de dépositions pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’an-

née et ce n’est qu’après cela, que l’intéressé et non moins principal pré-
sumé sera, lui-même, entendu. La raison de ce passage en dernière po-
sition est simple. Il s’agit de permettre à Bakary Togola de se défendre
en dernier ressort, après avoir pris les dépositions et témoignages, et
éviter de revenir sur certains sujets.
À présent, toutes les mesures sont en train d’être prises pour que M.
Togola comparaisse devant les prochaines assises en fin d’année 2019
ou début 2020.

MT

Bakary Togola : Aux prochaines 
assises

Suite à l’attaque simultanée des postes de sécurité de Boulkessy
et de Mondoro, le 30 septembre 2019, le Ministre de la Défense
et des Anciens Combattants (MDAC), le Général de Division Ibra-

hima Dahirou Dembélé, accompagné par le Chef d’état-major général
adjoint des Armées, le Général de Brigade Abdrahamane Baby, s’est
rendu à Sévaré pour évaluer la situation sécuritaire. 
Dès son arrivée dans la région de Mopti, le Ministre de la Défense et
des Anciens Combattants, le Général de Division Ibrahima Dahirou Dem-
bélé, s’est rendu aussitôt au PCIAT Centre basé au camp militaire de
Sévaré pour s’informer de l’évolution des événements sur le terrain. Il
a assisté à un point de situation concernant les postes de sécurité de
Boulkessy et Mondoro.
Après l’entrée des éléments du Bataillon autonome des forces spéciales
à Boulkessy, le jeudi 3 octobres 2019, le MDAC s’est rendu dans ladite
localité dans la matinée. L'après-midi, il était à Mondoro pour constater
l’ampleur des dégâts. Sur place il a encouragé les hommes pour leur
esprit de sacrifice, leur courage. Il les a exhortés à la cohésion pour
contrer les ennemis de la nation.
A son retour à Sévaré, le Général de Division Ibrahima Dahirou Dembélé
a rendu visite aux blessés hospitalisés à l’hôpital Sominè DOLO et à l’in-
firmerie du camp militaire. Il a souhaité prompt rétablissement aux
blessés et les a rassurés qu’ils seront entièrement pris en charge par
l’Etat. Le MDAC a aussi présenté ses condoléances aux parents des vic-
times.
Le ministre a précisé que les rescapés du Fort 11 de Boulkessy rejoin-
dront leurs familles dans les prochains jours. Le constat sur le théâtre
des opérations est que les hommes sont plus que jamais déterminés
pour combattre les forces du mal.

Gouvernement du Mali

Attaque de Boulkessy et Mondoro :
Le MDAC sur les lieux
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Le président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Boubacar Keita, a présidé la cérémonie de la Journée
Mondiale de l'enseignant au Palais de Koulouba. Enseignant lui-

même, IBK a saisi l'occasion pour rendre un hommage mérité à son
maître qui l'a encadré dès son entrée à l'école pour faire de lui l'un des
meilleurs et surtout l'homme qu'il est devenu. 
Très attentif aux problèmes des enseignants, le Président de la Répu-
blique a donné des instructions très précises au Premier ministre, mi-
nistre de l’Economie et des Finances ainsi qu'au ministre de l'Education
pour un respect scrupuleux des engagements pris et l'amélioration des
conditions de vie des enseignants. IBK a demandé à ce que le protocole
d'accord concernant le cahier de charges soit appliqué et il a insisté
pour que soient traitées même les doléances ne figurant pas dans le
cahier de charge. 
La cérémonie s'est achevée par une photo de famille. Ont assisté à la
cérémonie, le Premier ministre, les chefs des institutions, des membres
du gouvernement, les syndicats des enseignants, etc. 

Cellule de Communication et 
des Relations Publiques de la Présidence 

de la République du Mali

Journée mondiale de l’enseignant :
Koulouba a organisé une cérémonie à
l’honneur de l’enseignant malien

Exigeant la libération de Bakary Togola et ses compagnons : Le
Groupement des syndicats cotonniers et vivriers du Mali menace
de boycotter la campagne agricole 2019-2020 

Les présidents des syndicats des producteurs des zones de Sikasso,
Bougouni, Koutiala, Fana de l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN)
et Kita, le Groupement des syndicats cotonniers et vivriers du Mali
(GSCVM) annoncent les différentes mesures prises jusqu’à la libération
du président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du
Mali (Apcam), Bakary Togola.
Selon la correspondance, après l’arrestation de leurs responsables, no-
tamment Bakary Togola, Soloba Mady Kéita et Drissa Traoré et suite aux
résolutions de l’assemblée générale des producteurs, tenue à Bamako,
le 19 septembre dernier, les syndicats ont convenu, entre autres, du
boycott des réunions de quinzaine avec le CMDT/OHVN, le non-recen-
sement des intentions, l’arrêt du comptage capsulaire pour la campagne
2019-2020, la non-livraison du coton-graine pour la commercialisation,
la non-signature des cautions de crédit.
A en croire le Groupement, ces mesures restent en vigueur jusqu’à la
libération totale de Bakary Togola et ses compagnons.

Boubacar PAITAO

Affaire Bakary Togola : Menace sur
la campagne Agricole ?
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La salle de conférence de la préfecture de
Nara a abrité ce jeudi, 26 septembre
2019, la cérémonie de lancement local

du Projet d’Appui aux Jeunes Entrepreneurs
Ruraux de Koulikoro (PAJERKO) d’un coût total
de 196 millions de FCFA.
Présidé par le Préfet du Cercle, M. Lassana
DIARRA, l’évènement s’est déroulé en présence
du Maire de la commune,  M. COULIBALY, du
premier vice-président du Conseil de cercle
des chefs de services locaux, des élus de la
collectivité et de nombreux jeunes.  Etaient
également présents, le Directeur Général  Ad-
joint de l’APEJ, M. José Félix COULIBALY, le
président du Conseil local du CNJ, Moulaye Is-
maël SOUMARE, plusieurs cadres de la Direc-
tion Générale (M. Mahamadou K. TRAORE, M.
Boureïma Sory Traoré, Bernadin Maiga et Aliou
A SANGHO et de la Coordination Régionale de
l’APEJ dont la Coordonnatrice Régionale Mme
Koumaré Djenébou Diakité et M. Cheick Oumar
Coulibaly, Secrétaire Comptable.

La satisfaction des jeunes de Nara
Premier à s’exprimer, le représentant du Chef
de village  a souhaité au nom de la chefferie
de Nara, la bienvenue au Directeur Général Ad-
joint de l’APEJ et a sa délégation ; il a ensuite
salué l’ensemble des autorités nationales et
locales en souhaitant à notre pays la paix et
la cohésion. A l’APEJ, il a réitéré sa gratitude
pour toutes ses réalisations au profit des
jeunes de Nara. Il a été suivi ensuite par le
président des jeunes ruraux du cercle qui a
salué l’avènement de ce projet, il a également
invité l’APEJ à les accompagner dans la réali-
sation des plans et invitera par la fin les jeunes
à plus de sérieux afin que ce projet phare par-
ticipe au développement local et donne l’oc-
casion à d’autres d’en bénéficier.
Le maire de Nara,  M. COULIBALY, a également
abondé dans le même sens en invitant tous
les acteurs à s’impliquer pour la réussite de
ce projet destiné aux jeunes ruraux. Il a parti-
culièrement salué les efforts de la Direction

Générale de l’APEJ et le partenaire Enabel qui,
selon lui, intervient fortement dans le cercle
à travers d’autres projets tel que AREPKA, rap-
pelant que sa première visite en Europe a lieu
grâce au concours de Enabel. Quant au prési-
dent du Conseil local de la jeunesse, Moulaye
Ismael SOUMARE, il a surtout mis l’accent sur
la culture de la citoyenneté et le sens du de-
voir. Il a invité les futurs bénéficiaires à hono-
rer leurs engagements vis-à-vis du projet, du
partenaire financier belge ENABEL et de l’APEJ.
Une Région phare de la Coopération Belge
Le Représentant de ENABEL a indiqué que la
durée du projet sera de 29 mois. Le programme
ENABEL intervient  dans 3 domaines  clés du
développement socioéconomique dans la ré-
gion de Koulikoro. Il s’agit notamment du ren-
forcement de l’élevage et de l’économie
pastorale dans les cercles de Nara, Kolokani,
Banamba et Dioïla, la lutte contre l’insécurité
alimentaire et la malnutrition dans les cercles
de Nara, Kolokani et  Banamba, le renforce-

Note d'information APEJ : Projet d’Appui aux Jeunes 
Entrepreneurs Ruraux de Koulikoro 
Lancement effectif dans le cercle de Nara
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ment de capacités des institutions et des ac-
teurs de la société civile à Koulikoro et à Ba-
mako, un secteur transversal.  L’année 2019 a
vu la naissance d’un  nouveau projet au sein
du programme. Il s’agit de l’accès à l’eau po-
table et de l’assainissement financé par le pro-
gramme ENABEL pour une enveloppe
financière de 5 milliards 247 millions 656
milles F CFA pour une durée de 4 ans. Ce nou-
veau projet couvrira cette fois les cercles de
Koulikoro et de Kangaba rendant ainsi la cou-
verture entière de la région de Koulikoro par
les interventions du programme d’un cout total
de quelques 9 milliards de FCFA.
La création d’emplois n’incombe pas à l’Etat
seul
Dans son allocution, le Directeur Général Ad-
joint de l’APEJ, Mr José Pierre Félix COULIBALY,
a remercié les autorités de Nara pour l’accueil
chaleureux et l’hospitalité dont lui et sa délé-
gation ont été l’objet ; il a ensuite transmis
aux autorités locales et aux populations les
salutations du ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle et du Directeur Ge-
neral de l’APEJ, avant d’exprimer la gratitude
de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des
Jeunes à ENABEL qui assiste  notre pays dans
sa quête d’un meilleur vivre à travers la for-
mation professionnelle et la promotion du sec-
teur privé pour dynamiser la création d’emplois
et de revenus.  
Il a ajouté que l’Etat à lui seul n’a pas le mo-
nopole de la création d’emplois. D’autres ac-
teurs  comme le  secteur parapublic et privé
sont reconnus pour leurs résultats exception-
nels en la matière.  Pour ce qui concerne
l’APEJ, elle est l’organe d’exécution du Pro-
gramme Emploi Jeune avec comme mission
de concourir à la création d’emplois pour les
jeunes, hommes et femmes de 15 à 40 ans en
milieu urbain et rural, en facilitant leur accès
au marché du travail et au crédit. D’un coût
global de 38 579 064 407  Francs CFA, le PEJ
2 est financé à hauteur de 67% par l’Etat, 11%
par les bénéficiaires et les fonds revolving. Les

22% restants sont mobilisés auprès des bail-
leurs de fonds et autres partenaires dont le
patronat du Mali. Il est arrivé à terme depuis
2016.
La promotion du secteur privé rural
Après une brève présentation du cercle de
Nara et de ses caractéristiques économiques
basées essentiellement sur l’agriculture, l’éle-
vage et le commerce,  le Préfet de Nara, M.
Lassana DIRRA, a exprimé toute sa satisfac-
tions d’accueillir la délégation, après le lan-
cement local dans la zone d’intervention du
nouveau projet et dira que jour sera mémora-
ble dans l’histoire de la ville de Nara.  Il a éga-
lement rassuré l’audience que cette cérémonie
n’est que lancement du projet, dans les jours
à venir, une mission d’information et de sen-
sibilisation sera à Nara afin d’édifier les jeunes
ruraux sur les mécanismes du Projet.
Il a souligné que l’intervention du projet aura
pour effets induits le développement de plu-
sieurs entreprises rurales et l’amélioration de
la capacité de gestion de leurs promoteurs.  Il
contribuera ainsi à renforcer l’employabilité
des jeunes dans le secteur rural à travers l’en-
trepreneuriat agropastoral dans le Cercle et
précisément  dans les segments de l’em-
bouche bovine, l’aliment bétail, la boucherie
et la tannerie.
Aussi, a-t-il rappelé, le développement du
monde rural reste l’une des priorités de la po-
litique imprimée par le Président de la Répu-
blique. L’objectif poursuivi par celle-ci consiste
à faire de ce secteur le levier de l’autosuffi-
sance  et de la transformation agroalimentaire.
Or, la réalisation de cet objectif légitime passe
nécessairement par la promotion du secteur
rural dans toutes ses potentialités ainsi que
d’un environnement propice à l’amélioration
des productions et la génération d’une plus-
value commerciale. Aussi l’élevage constitue
aujourd’hui le troisième produit d’exportation
après l’or et le coton.
Considéré comme la banque des pauvres,
l’élevage est en effet un filon important pour

le développement du Cercle de Nara et son dé-
veloppement aura des effets économiquement
rentables dans la réduction de la pauvreté,
l’augmentation des recettes publiques et la ré-
duction du déficit de la balance commerciale
du Mali.
Le Préfet  a invité à la conjugaison des efforts
entre les services et les acteurs de terrain, a
adressé ses remerciements au Ministère de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle à
travers l’APEJ ainsi que l’Ambassade du
Royaume de Belgique au Mali à travers EN-
ABEL pour cette initiative qui profitera à plu-
sieurs dizaines de jeunes ruraux.
Le superviseur du Projet, M. Bernardin Maïga,
pour sa part dira que selon les projections, le
projet permettra la création d’une économie
régionale fournissant les outils nécessaires
aux jeunes producteurs et productrices afin de
passer d’une économie de subsistance à une
économie de marché.
Le fait de former les jeunes dans la filière bé-
tail et de les accompagner, permettra d’inno-
ver dans le secteur de l’élevage et d’obtenir
une production de qualité basée sur les pro-
duits régionaux en prenant en compte les be-
soins des différents marchés, ce qui garantira
la viabilité et la durabilité du projet.  L’assis-
tance financière aux promoteurs se fera sous
forme de prêt, dont le remboursement permet-
tra la constitution d’un ‘‘fonds récurrent’’ qui
assurera la pérennisation du projet au-delà du
présent financement.
Un système de coaching des jeunes bénéfi-
ciaires sera mis en place en collaboration avec
les organisations professionnelles (chambres
de métiers) en lien avec leur métier. Concer-
nant les critères ils sont les suivants : être de
nationalité malienne, être âgé de 21 à 40 ans,
ne pas être bénéficiaire d’un autre projet de
l’APEJ, être résident dans la zone d’interven-
tion du projet et exercer dans la filière de l’éle-
vage.

CICOM APEJ 26 09 2019
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Elie Dembélé, l’adjoint au défunt com-
missaire de Niono nous a accordé une
interview exclusive, le samedi 27 sep-
tembre, sous les décombres du com-
missariat de Niono : véhicules calcinés
par-ci, matériels de protection des
agents par-là. Ici pas besoin de dire que
les policiers qui ont été assiégés ce
jour-là par des manifestants ont souf-
fert le martyre. “Lorsqu’on n’avait plus
rien pour nous défendre, le défunt com-
missaire Issiaka Tounkara m’a confié
qu’ils vont nous tuer tous, parce qu’il
avait appelé en vain la Garde nationale
et les FAMa au secours, ils ont tous re-
fusé de nous venir en aide…”

Aujourd’hui-Mali : Vous êtes un témoin
privilégié de ces incidents dramatiques,
est-ce que vous pouvez nous expliquer
concrètement ce qui s’est passé ?

Elie Dembélé : Quand on essaye de faire la
genèse de cette affaire, il faut juste rappeler
que c’est suite à un contrôle de vignette orga-
nisé par la mairie, avec le concours de la po-
lice, que tout est parti. Lors de ce contrôle, un
accident s’est produit et les populations ont
imputé la faute à un de nos agents qui a pour-
tant une réputation d’agent discipliné par le
simple fait que quand on lui confie une tâche,
il l’exécute toujours à hauteur de souhait. C’est
pourquoi, aussitôt après cet incident, je lui ai

demandé de s’expliquer sur les circonstances
de la chute du motocycliste qui a eu une frac-
ture. Il m’a fait savoir qu’il est tombé de lui-
même.
Ce sont les mêmes propos qu’il a tenus au dé-
funt commissaire Issiaka Tounkara. Cepen-
dant, lorsqu’il y a eu cet accident aux environs
de 6 h, nous avons été surpris à partir de 10 h
de voir les populations manifester devant le
commissariat et la mairie de Niono en guise
de protestation. Lors de leurs manifestations,
ils ont érigé des barricades devant la mairie.
Le commissaire lui-même s’est rendu à la mai-
rie avec moi pour les inviter à lever ces obs-
tacles, ils ont accédé à notre demande mais
ils sont revenus à la charge quelques instants
plus tard. C’est en ce moment que nous avons
su que ces gens voulaient en découdre avec
nous. Cela était compréhensible par le fait que
la plupart de ces manifestants étaient des an-
ciens détenus ou des gens qui avaient une
dent contre la police. Après ces manifesta-
tions, ils ont cherché à voir le commissaire,
celui-ci n’a pas voulu.
A mon humble avis, il s’est dit que si les ma-
nifestants avaient commencé par le dialogue,
ils pouvaient se comprendre, mais pas de cette
manière. C’est à partir de là que des gens mal
intentionnés comme Sékou Coulibaly dit For-
midable ont appelé à marcher à nouveau. Cela
s’est fait le 28 juillet et au mois d’août, moi je
devais aller en congé. Comme prévu, j’ai pris
mon congé pour me rendre à Bamako et je de-
vais reprendre le service le 10 ou le 11 sep-
tembre.
Cependant, le 5 septembre, le directeur géné-
ral adjoint de la police m’a demandé d’écourter
mon congé et de rejoindre tout de suite mon
poste à Niono sans me dire les motifs. Et il
m’a demandé si j’étais au courant de ce qui se
passait là-bas. J’ai répondu par la négative.
Donc, il m’a donné des instructions qu’il fallait,
le lendemain matin, à savoir le 6 septembre,
l’appeler à 7 h 30 étant dans mon bureau.

Alors, qu’avez-vous fait en ce moment ?

Etant en ville vers Bamakocoura, je voulais
foncer à mon poste, mais je me suis rendu à
la Direction générale pour essayer de voir le
DGA afin d’en savoir davantage. Mais j’ai trouvé
qu’il était en réunion avec le Directeur général,
c’est ainsi que j’ai pris le chemin de Niono,
après avoir donné au revoir aux enfants à la

Assassinat du Commissaire de Niono :  
“Le commissaire Tounkara a été 
tué par balle par un manifestant 
avec notre propre PM. Près de 70 
personnes déjà interpellées”, dixit 
le Compol Elie Dembélé  
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maison. J’ai quitté Bamako à 16 h, un jeudi.
Sous la pluie et les embouteillages, je suis
rentré à Niono à 23 h.
Et le lendemain à 7 h 30, je l’ai appelé à partir
de mon bureau comme il l’avait souhaité. Mais
sur place, j’ai su qu’il m’avait dit de rentrer
parce que la population avait décidé de mar-
cher pour faire partir le commissaire Issiaka
soit le 8 ou le 14 septembre. Ces informations
étaient même sur des pages Facebook et un
groupe WhatsApp, j’ai aussitôt partagé ces in-
formations avec le commissaire Issiaka et il
m’a fait savoir qu’il était au courant.
J’ai oublié de vous rappeler aussi que lorsque
j’ai été rappelé d’urgence par le DGA pour re-
joindre mon poste, la première personne que
j’ai informée était le commissaire Issiaka
Tounkara, cependant, lui aussi était dans la
capitale, parce qu’il avait été rappelé pour
consultation, mais il ne m’avait pas informé
de cela.
Sur le chemin de retour de Niono, lorsqu’il m’a
dit qu’il était à Bamako, j’ai commencé à me
poser des questions. Au moment où j’étais au
niveau de Kasséla, le commissaire Tounkara
m’a rappelé en ces termes : “Adjoint tu es à
quel niveau ?” J’ai répondu : “A Kasséla”. Il
m’a souhaité bon voyage, tout en précisant :
“Ah, adjoint tu auras du pain sur la planche,
mais du courage”. Ces mots m’ont vraiment
marqué parce que je me suis dit que je serai
face à une situation délicate.

Et après votre arrivée à Niono ?

A mon retour de Niono, je me suis rendu
compte que depuis l’incident qui s’est produit
lors du contrôle de vignette, aucune affaire
n’était traitée par le commissariat. Il y avait
une grande méfiance entre nos services et les
populations. Conséquence : si les populations
interpellaient un voleur, celui-ci était aussitôt
relâché ou conduit à la gendarmerie, mais pas
à la police. Nos camarades policiers avaient
même peur d’aller en ville, les gens les
voyaient souvent comme des meurtriers. Voilà
l’atmosphère tendue que j’ai trouvée sur place
lorsque le Directeur Général Adjoint m’a ins-
truit de retourner à mon poste.
Le lendemain de mon arrivée, à savoir le 6 sep-
tembre, je me suis dit qu’il faut changer les
choses afin que ces populations nous fassent
de nouveau confiance non seulement en an-
nulant les marches du 8 et 14 septembre, mais

aussi en fréquentant le poste de police. C’est
dans cette optique que je suis parti voir le
maire de Niono pour lui expliquer que le com-
missaire a été rappelé à Bamako pour consul-
tation, que j’assure l’intérim. Je l’ai invité à
lancer un appel aux populations afin de sur-
seoir aux marches du 8 et du 14 septembre.
Toutes choses qui étaient un vœu cher à l’ad-
ministration de la police. De chez lui, je suis
parti voir le chef de village pour le même exer-
cice, mais je l’ai trouvé absent parce qu’il faut
dire que ceux qui avaient initié ces marches,
tout comme le maire de Niono, avaient tous
écrit des courriers adressés à la Direction de
la police et au Ministère de la Sécurité pour
réclamer le départ du commissaire.
Je ne me suis pas limité à ces deux respon-
sables car lors de ma visite au maire, je lui ai
demandé de me mettre en contact aussi avec
les responsables des manifestants afin qu’on
essaye d’échanger, se comprendre, voir ce qui
n’a pas marché par le passé. Ce n’est pas tout,
je suis parti voir personnellement des respon-
sables de ces manifestants dans leur lieu de
travail avec certains de mes collègues poli-
ciers. C’est dans cette dynamique que nous
avons rencontré un certain Maïga qui est dans
une plateforme. Il était absent, mais j’ai pu le
joindre au téléphone pour l’inviter dans mon
bureau.

C’est Maïga seul que vous avez rencon-
tré ?

Non. J’ai aussi mis à contribution le mécani-
cien qui répare les véhicules du commissariat,
Bocary Dramé. C’est de la sorte que j’ai pu join-
dre un à un les ténors des manifestants. Ceux-
ci, dans leurs explications, m’ont fait savoir
que le commissaire Tounkara a refusé de les
recevoir ; que c’est la raison pour laquelle ils
ont aussi à leur tour boycotté les services des
policiers et allaient réclamer son départ à tra-
vers des marches. C’est en ce moment que je
leur ai dit qu’au lieu de venir un à un ou par
deux personnes, qu’ils viennent ensemble pour
qu’on puisse parler le même langage et mettre
tous les leaders de ces manifestants au même
niveau d’information. Cela trouvait que le
même jour, les leaders des manifestants
avaient fait regrouper leurs membres dans un
centre dénommé Tara Boré.
A 15 h, ils sont tous ici venus ici en grand nom-
bre. Parmi eux il y avait Sékou Coulibaly dit

Formidable. Ils étaient environ une trentaine
de personnes. Sur place, je leur ai dit que le
commissaire a été rappelé pour consultation
à Bamako, mais que je les invite surtout à sur-
seoir aux deux marches et fréquenter le com-
missariat. En retour, ils m’ont demandé si le
commissaire est rentré définitivement à Ba-
mako ou s’il va revenir. J’ai encore répété qu’il
a été rappelé pour consultation, ce qui est dif-
férent de son départ définitif de Niono et que
j’assure l’intérim.
Ils ont insisté en me demandant encore est-
ce que le commissaire va revenir ici. Je leur ai
encore répété qu’il a été rappelé pour consul-
tation, mais que seuls les chefs pourront dé-
cider de la suite. A ces leaders des
manifestants, j’ai dit que le commissaire, muté
ou pas, est obligé de revenir ici parce qu’il a
toutes ses affaires et si je vous disais qu’il ne
va plus revenir et le jour où vous allez le revoir
à Niono soit pour reprendre service ou récu-
pérer ses affaires, vous allez me prendre pour
un menteur. Au cours de cette rencontre,
j’avais à mes côtés deux cadres de la police
de Niono, le commandant de police Karim
Dembélé et un lieutenant. En somme, le fait
de les appeler pour échanger de la sorte a
beaucoup apaisé la tension, c’est comme cela
qu’ils ont renoncé à leurs marches, suite à
cette démarche.

Donc la confiance était revenue ?

Oui ! Je leur ai aussitôt demandé de ne pas se
fier aux rumeurs ou autres et que désormais,
s’ils ont besoin d’informations ou de toute
autre chose, de m’appeler directement. Je
parle, Dieu est mon témoin, et les deux cadres
de la police avec qui j’ai tenu la réunion sont
tous en vie. Mais au cours de notre rencontre,
ils ont insisté que le jour où Tounkara repren-
dra fonction ici ils vont reprendre la rue. Avant
qu’ils ne prennent congé de moi, nous avons
pris une photo et ils ont même fait une vidéo
dans mon bureau pour dire qu’ils ont échangé
avec moi que la marche est annulée et désor-
mais il n’y a plus de problèmes entre les po-
pulations et les policiers. J’ai accepté cette
démarche parce que ceux avec qui ils allaient
marcher sont majoritairement analphabètes
et dès qu’ils verront leurs leaders au commis-
sariat ils vont se dire ah, réellement, il n’y a
plus de méfiance. Après cette rencontre, j’ai
fait remonter par écrit à la Direction régionale



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°465 du 07/10/201916

ACTUALITE

de la police de Ségou le compte-rendu de mon
entretien avec les leaders des manifestants.
Cependant, aussitôt après ces photos, certains
ont interprété que je suis en train de lorgner
la place de mon chef. Mais que ceux qui disent
cela ne savent comment les promotions se
font à la police, ils ne savent pas qu’il faut être
commissaire principal pour être chef d’unité,
tandis que moi je ne suis qu’un commissaire
simple. Ce n’est pas tout, je n’ai que deux ans
et 7 mois au poste d’adjoint tandis que certains
ont fait 6 ans. Donc je ne peux pas brûler les
étapes. Et ces photos avec les leaders des ma-
nifestants ont eu l’effet escompté car le len-
demain de notre rencontre, les populations ont
commencé à nous apporter des affaires de vol
ou des différends entre elles. Elles se ren-
daient régulièrement à la police. Aussi, tout
ce que je faisais, j’appelais le commissaire
Tounkara qui était toujours à Bamako pour
consultation pour lui rendre compte parce que
c’est mon chef. Je faisais cela quotidienne-
ment à partir de 20 h ou 21 h, parce que nous
n’avons pas collaboré dans la méfiance. Sou-
vent il me donnait même des conseils. Ce n’est
pas tout ! Avant de recevoir les leaders des
marcheurs, je l’ai appelé pour prendre son avis
et ses conseils. Il m’a dit que c’est une bonne
proposition, que lui-même allait me suggérer
cela, Dieu est témoin.
C’est ainsi que les populations ont repris le
chemin du commissariat. Aussi, après notre
rencontre avec les ténors des manifestants,
j’ai tenu à mettre tous les policiers de Niono
au même niveau d’information en convoquant
une réunion au commissariat. Je leur ai expli-
qué tout ce qui a été dit avec ces leaders en
question. Lors de cette rencontre, je pense que
personne ne m’a reproché quelque chose par
rapport à cette démarche. Mais j’ai fait sciem-
ment en répétant à quatre reprises que le
commissaire Issiaka Tounkara est et demeure
le chef d’unité de Niono et je suis son adjoint.

Pourquoi cette insistance ?

Parce qu’au commissariat de Niono, il y avait
des éléments proches du défunt commissaire,
qui n’avaient d’égard que pour le regretté Is-
siaka Tounkara.

C’est-à-dire ?

Il y a des éléments, un au niveau des services

de carte d’identité, notamment l’adjudant
Sékou Kéïta, un autre au niveau du RG, Ma-
madou Z. Sanogo, et le chef peloton, Maha-
madou Djatta, qui n’avaient de respect pour
personne au commissariat de Niono en dehors
du défunt commissaire. Cette attitude avait
entretenu une atmosphère austère au sein de
ce commissariat entre les policiers eux-
mêmes créant des méfiances entre policiers.
Vous savez que ce n’était pas intéressant de
travailler dans ces conditions. Pour preuve,
lorsque Tounkara était toujours à Bamako, ces
gens-là que j’ai cités ont convoqué une réunion
quelque part en ville avec certains policiers au
prétexte de soutenir Tounkara. C’est en faisant
mon sport dans la ville que j’ai été surpris de
voir ce rassemblement de policiers dans la
ville. C’est ainsi que j’ai appelé mon directeur
régional à Ségou pour lui rendre compte. Aus-
sitôt, il m’a dit de prendre des mesures disci-
plinaires contre eux, mais je me suis passé de
ces sanctions. Ainsi, après cette rencontre
avec les manifestants, nous avons fait deux
semaines, tout se passait normalement, mais
le 18 septembre, aux environs de 21 h moins,
lorsque j’ai appelé le commissaire pour le
compte rendu quotidien des affaires traitées
dans la journée, il m’a dit : “Adjoint, très bien,
mais présentement je suis moi-même à
Niono”. J’ai commencé à prendre peur.

Il ne vous avait pas informé qu’il allait
prendre le départ pour Niono ? Par ail-
leurs, pourquoi avez-vous pris peur ?

Il ne m’avait pas informé. Pas même la Direc-
tion générale de la police qui m’avait fait venir
ici pour gérer la situation. J’ai pris peur parce
que je savais ce qui se disait en ville. Vous
savez, après l’incident, il y a eu un moment
des rumeurs que le commissaire allait revenir
incessamment de Bamako, le maire me l’a de-
mandé lors d’une réunion. J’ai dit à l’édile que
je ne suis pas au courant, mais que c’est très
difficile que le commissaire prenne le départ
pour Niono sans que je ne sois informé soit
par lui-même soit par la Direction générale. Et
j’ai dit au maire que dès que j’aurais des infor-
mations, je vais partager avec lui pour qu’on
soit au même niveau d’information. Mais cela
avait trouvé que les manifestants avaient dit
au maire également que si jamais le commis-
saire Tounkara remettait les pieds ici à Niono,
il aura des problèmes et qu’il n’en sortira pas

sain et sauf. Le maire m’a rapporté cela.
Après cette rencontre avec lui, j’ai tout rap-
porté au téléphone et par écrit à la direction
régionale. Je ne peux pas faire plus que ça.
Voilà les raisons pour lesquelles j’avais peur.
Et la même nuit où le commissaire Tounkara
est rentré aux environs de 22 h 55, j’ai été in-
formé par le chef du Renseignement général
de la police de Niono, que Sékou Coulibaly dit
Formidable a mis sur sa page Facebook que le
commissaire est rentré à Niono que donc la
lutte continue.
Aussitôt après, j’ai appelé le maire pour qu’il
invite les leaders des manifestants à l’apaise-
ment. De mon côté, comme j’avais les contacts
de certains meneurs, j’ai essayé de les joindre
aussi. Parmi ceux que j’ai appelés, il y a Adama
Coulibaly (que je n’ai pas eu) et Nouhoum
Cissé. Je leur ai dit de parler avec leur cama-
rade Formidable de rester calme. Que tout
compte fait, le maire va leur revenir. C’est le
matin de l’incident que j’ai su que les choses
étaient vraiment sérieuses parce que je rece-
vais de partout des appels des jeunes. Mais
toujours, je leur disais de rester calmes, que
le maire allait leur revenir. Parce que je ne
peux pas dire plus, car n’ayant aucune infor-
mation, moi aussi je ne pouvais tenir des pro-
pos qui pouvaient se retourner contre moi ou
mes collègues car le commissaire est venu
sans que je ne sois informé, donc je ne peux
pas dire du n’importe quoi.
Toujours dans la matinée du jeudi 19 septem-
bre, un animateur de la Radio Kayira du nom
de Mamy, dans une émission radiophonique, a
dit qu’ils ont appris que le commissaire est
venu à Niono, mais qu’il va marcher sur leurs
cadavres pour diriger ce commissariat. J’ai
aussitôt cherché l’audio de cette émission que
j’ai envoyé à un de nos grands chefs, le même
matin, à Bamako. Mais je ne vous dirai pas le
nom. C’est fait vers 7 h. Cela a trouvé que le
commissaire n’était pas encore dans son bu-
reau. Et au chef, j’ai dit que cette affaire ne
concerne pas le commissaire Tounkara seul,
mais que si jamais ces gens-là attaquent le
commissariat, c’est les vies de tous les poli-
ciers de Niono qui seront en danger. Je me suis
limité à ça.

Mais à son retour de Niono, qu’est-ce
que le commissaire vous a dit ?

Evidemment, nous avons eu un briefing avec
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lui entre 9 h et 10 h dans son bureau, toujours
dans la matinée du jeudi, il m’a dit qu’il a été
appelé par le directeur régional de Ségou pour
prendre notre dotation et que le directeur lui
a dit en ces termes : “Fonce à Niono”. Bon
comme c’était un briefing entre cadres, un des
nôtres du nom d’Adama Diallo a demandé
d’élargir ce briefing à tout le reste du groupe
parce que tout le monde voulait savoir le
contenu du message. Ce qu’il nous a dit, entre
cadres, c’est la même chose qu’il a dit aux au-
tres.
Aussitôt nous sommes convenus avec le com-
missaire et quelques cadres d’aller voir le
maire pour lui expliquer la situation. Sur place,
le commissaire Tounkara a appelé le maire.
Cela a trouvé que celui-ci était en réunion avec
les manifestants. Après cette réunion, le maire
a rappelé le commissaire, l’invitant à la pré-
fecture. Je suis parti avec lui dans un pick-up.
Arrivés sur place, nous avons appris que les
manifestants ont envahi la ville et commen-
çaient à se masser par petits groupes devant
le commissariat. Sachant que la cible princi-
pale était le commissaire Tounkara, le sous-
préfet de Nampala a proposé au commissaire
de rester à l’abri à la préfecture. Chose que
nous avons tous approuvée. C’est comme ça
que je suis retourné au commissariat et j’ai
trouvé que les manifestants avaient envahi les
rues et commençaient à se regrouper autour
du commissariat. Pour la marche du 19 sep-
tembre, il faut préciser que les organisateurs
ont fait appel à presque tous les villages en-
vironnants de Niono. Pour preuve, le jeune qui
est décédé côté manifestant n’est pas de Niono
ville. Il est de Molodo, qui se trouve à 8 km de
Niono.
Entre-temps, sur le chemin du retour, le di-
recteur régional m’appelait pour que je parle
aux manifestants car il m’avait aussi encou-
ragé à rester en contact avec ces gens-là, de
ne pas couper le pont avec eux. C’est ce
contact que certains ont interprété comme une
forme de complicité. Moi je ne me reproche
rien dans ma démarche avec eux et celui qui
doute de mes propos et de tous les actes que
j’ai posés dans cette affaire peut faire une ré-
quisition sur mon numéro de téléphone. Je ne
suis rentré dans aucun acte subversif. Quand
ces gens voulaient marcher le 8 et le 14 sep-
tembre, est-ce que j’étais à Niono ? C’est grâce
à moi que ces marches ont été annulées.
Ce que j’ai fait ici à mon retour, n’importe quel

policier à ma place allait agir de la sorte. A sa-
voir, rencontrer les acteurs de ces contesta-
tions pour faire baisser la tension. Même si tu
es sorti de La Sorbonne, si tu n’avais pas agi
de la sorte, tu ne pouvais pas avoir un terrain
d’entente avec ces gens. Après avoir obtenu le
report de la marche, j’ai demandé de former
une délégation pour qu’on aille voir le jeune
blessé, suite à l’interpellation de notre cama-
rade, et lui présenter nos excuses parce que
nous avons appris que les manifestants ont
porté plainte contre notre camarade policier
qui a fait ce contrôle de vignette. Et c’était vrai.

Nous avons appris que votre camarade a
subi même une sanction disciplinaire,
est-ce que vous confirmez cette infor-
mation ?

Je confirme. Mais, pour moi, le plus important
c’était de restaurer la confiance entre la police
et la population. C’est pourquoi, suite à ma
proposition, j’ai informé le maire de Niono et
mon directeur régional qu’on voulait rendre vi-
site au jeune blessé. J’ai aussi informé le com-
missaire Tounkara qui était à Bamako.
Lui aussi a apprécié l’initiative et a même en-
voyé 100000 FCFA comme contribution afin
qu’on donne ce montant au jeune blessé. C’est
vrai que je n’étais pas dans la délégation pour
rendre visite au blessé, mais j’ai désigné
quelqu’un qui est parti me représenter sur
place.
Les parents du jeune blessé ont beaucoup ap-
précié ce geste. C’est en ce moment que j’ai
invité à mon tour le maire afin qu’il parle aux
manifestants pour retirer leur plainte dans
l’optique que notre camarade puisse revenir
faire son travail. Et j’avais acquis l’accord de
principe des manifestants par rapport au re-
trait de la plainte. Et la dernière étape de ma
démarche de normalisation était d’organiser
une grande fête entre les policiers et ces gens-
là au cours de laquelle on allait leur demander
de fumer le calumet de la paix avec le com-
missaire Tounkara. C’est ma première fois de
faire cette révélation, mais quand j’entends
dire ça et là que je suis complice de ces gens,
ça me blesse au plus profond de moi-même.
Mais je suis un chrétien de foi et je crois en
Dieu. Je me limite à ça.

Avant d’aller loin, lorsque vous avez
laissé le commissaire à la Préfecture,

comment et pourquoi il s’est retrouvé
ensuite au commissariat ?

Il est revenu de lui-même de la Préfecture au
Commissariat, mais je ne sais pas pourquoi et
comment. Vous savez, lorsque je l’ai vu dans
l’enceinte du commissariat, j’étais surpris. Je
lui ai dit est-ce qu’on ne t’avait pas conseillé
de rester à la Préfecture ? Parce que s’il n’était
pas au commissariat on pouvait faire visiter
les locaux du service avec les manifestants en
disant qu’il n’était pas sur place et ils allaient
retourner. Mais tant qu’il était sur place, ils
allaient continuer à nous attaquer.  Malheu-
reusement, c’est ce qui s’est passé. Parce que
lorsque nous avons été envahis par les mani-
festants, qui ont commencé à nous attaquer
de tous les côtés, mon directeur régional m’a
appelé pour que j’informe les manifestants
que leur doléance est acceptée. Mais cette dé-
cision était le médecin après la mort (2 fois)
car on n’avait plus d’interlocuteur. Vous savez,
c’est comme ça que le monsieur a été tué gra-
tuitement en laissant derrière lui sa femme et
ses enfants. Parce que lorsque les manifes-
tants se sont postés tout autour du commis-
sariat, personne n’est rentré dans son bureau.
Ils se sont mis à nous jeter des cailloux de part
et d’autre. Nous avons fait usage de gaz lacry-
mogènes jusqu’à épuisement de tout le stock
dont on disposait. On n’avait plus rien pour se
défendre.
Le commissaire a appelé en vain la Garde na-
tionale qui est à 400 m du commissariat, les
FAMa qui sont en renfort à Niono qui n’étaient
pas aussi loin. Personne n’est venu à notre se-
cours pour nous sortir des mains de ces gens-
là. Comme seule réponse, le sous-lieutenant
des FAMa nous dit qu’il n’a pas reçu d’instruc-
tion pour intervenir et la gendarmerie, qui se
trouve à environ moins de 100 mètres du com-
missariat (NDLR : dans la même rue), a envoyé
trois hommes.

Vous dites trois hommes ?

Oui seulement trois personnes ! Mais pour eux,
c’est compréhensible car la plupart de leurs
éléments étaient partis en renfort quelque
part. Et pourtant les manifestants étaient au
nombre de 600 personnes aux environs de 14
h et nous, quelques personnes seulement, on
n’avait que des pistolets mitrailleurs (PM) pour
nous défendre.
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C’est pourquoi vous avez fait usage de
ces armes comme l’ont dit certains ?

Jamais au grand jamais nous n’avons utilisé
les PM contre ces manifestants. Le commis-
saire Tounkara, jusqu’à sa mort, n’a pas sou-
haité cela. Sinon, si on avait utilisé ces armes
on pouvait les disperser et la vie du commis-
saire Tounkara allait être épargnée.
Par conséquent, du côté des manifestants, les
dégâts allaient être énormes. Mais il nous a
donné l’instruction ferme de ne pas faire usage
de ces armes.

Vous dites n’avoir pas fait usage d’arme
et pourtant un manifestant a été tué par
balles ?

Je vais y revenir. A ce sujet, je ne sais pas qui
a tué ce jeune, mais ce qu’il faut savoir, c’est
que les manifestants étaient armés. Au niveau
de notre poste de contrôle, ils ont pu récupérer
deux PM et c’est avec l’une de ces armes qu’ils
ont tiré sur le commissaire Tounkara.

Vous voulez dire qu’il n’a pas été lynché,
mais tué par balle ?

Oui bien sûr ! Il a été tué par balle par un ma-
nifestant et avec notre propre fusil, un PM.
Vous savez, lorsqu’on n’avait plus rien pour
notre défense, les manifestants ont fait des
ouvertures au niveau des murs et ont envahi
le commissariat. On a caché le commissaire.
Lorsqu’on faisait cela, un manifestant a aussi
crié qu’il va dénoncer sa cachette. C’est en ce
moment que nous avons tous su qu’il n’y avait
plus d’échappatoire. En ce moment, le com-
missaire Tounkara s’est retourné vers moi, il
m’a dit: “Adjoint, ils vont nous tuer tous au-
jourd’hui”. Je le comprenais parfaitement,
parce que tous ceux que nous avons appelés
à l’aide à savoir les FAMa et la Garde nationale
ne sont pas venus. En retour, je lui ai dit : “Mon
commissaire, on va s’en sortir !”. Mais très
consciencieusement, on ne savait pas com-
ment on pouvait être sauvés. C’est pourquoi
nos camarades se sont mis, certains à appeler
leur mère pour les excuser, d’autres leurs
femmes. Les gens disaient que c’étaient leurs
derniers instants. C’était vraiment pitoyable.
Moi-même j’ai essayé d’appeler ma femme, je
ne l’ai pas eue, mais elle m’a rappelé lorsque

j’étais dans le feu de l’action. Je ne pouvais
pas décrocher.
Lorsque nous avons pris connaissance que
personne ne viendra nous sauver aux environs
de 16 h, c’est en ce moment que nous avons
cherché à sortir du commissariat en traversant
les manifestants avec des tirs en l’air pour
nous réfugier dans la cour de la gendarmerie,
qui se trouve à moins de 100 mètres de nos
bureaux. En sortant, on avait formé un rang,
on continuait toujours à tirer en l’air et les ma-
nifestants reculaient. C’est au cours de cette
opération de sortie, parce qu’on était environ
une dizaine de personnes, qu’un manifestant
a visé et puis a atteint par balle le commis-
saire au niveau de sa poitrine.
La balle a traversé sa poitrine, mais aussi le
bras de celui qui le suivait directement. C’est
l’une des deux armes dérobées au niveau du
poste de contrôle qui a été utilisée contre le
commissaire. Lorsque la balle a atteint le
commissaire, le sergent-chef Abrahamane
Séyan Kéita l’a porté pour courir avec lui, mais
quelques secondes seulement, il est décédé
sur le champ. Mais Séyan a eu une fracture et
nous autres avons pu nous réfugier à la gen-
darmerie.

Est-ce que vous avez perdu d’autres
hommes ?

Non, c’est le commissaire qui est tombé et
nous avons enregistré également de nombreux
blessés dont moi-même et des pertes en ma-
tériels, à savoir 5 véhicules dont deux pick-up.
Les voitures, les motos de nos camarades, ont
été tous brûlées. J’ai perdu un ordinateur qui
contient toutes les affaires du commissariat.
Je sais que ça n’a pas été brûlé, ça se trouve
en ville ici à Niono.

Nous avons appris que les manifestants
se sont bien servis dans votre magasin
d’armement ?

Non, ils n’ont pu mettre à sac le magasin d’ar-
mement qui a été sécurisé par les gendarmes.
Les gendarmes sont partis avec toutes les
armes, mais les manifestants ont pu prendre
des munitions. Nous n’avons pas jusqu’à pré-
sent pu récupérer une arme dérobée au niveau
du poste de contrôle. Celle-ci demeure introu-
vable.

Quelle est aujourd’hui la situation sur le
terrain ?

Ces événements ont été un regret total pour
les manifestations. Vous avez vu, hier (27 sep-
tembre) seulement lors de la visite du Minis-
tre, les populations sont venues exprimer leur
regret et demander pardon au Ministre. Sin-
cèrement, ce qui s’est passé à Niono ne devait
pas arriver, ça pouvait être évité. Ça pouvait
être évité, je le répète encore.

A la date d’aujourd’hui (28 septembre),
combien de personnes ont été interpel-
lées en lien avec ces événements ?

Nous avons déjà interpellé près de 70 per-
sonnes parmi lesquelles des jeunes et des
vieilles personnes de 63 ans. A ne pas oublier
que nous cherchons aussi certains vieux de 65
ans qui ont financé ces manifestations. Ces
gens-là sont en fuite.

Où en est-on avec Sékou Coulibaly dit
Formidable ?

Il est toujours en fuite. Aussitôt après le
drame, il est parti pleurer à la gendarmerie,
qu’il a été débordé par les manifestants, qu’il
n’a jamais pensé que ça pouvait aboutir au
drame. Mais par contre, lorsque le commis-
saire a été tué et que nous avons pu rejoindre
la gendarmerie, certains manifestants ont
conduit en sécurité certains de nos camarades
à la gendarmerie, comme le commandant
Karim Dembélé. Il n’a même pas couru, il a
marché pour rejoindre les autres à la gendar-
merie.

A vous croire, leur cible c’était juste le
commissaire ?

En tout cas, c’est l’attitude qu’ils ont montrée
parce qu’après le commandant Karim Dem-
bélé, les manifestants ont conduit aussi à la
gendarmerie une femme policière.

Après ce drame, nous avons appris que
le renfort du GMS venu de Bamako a
passé à tabac les gens sans distinction
et certains parlent même de bavure ?

A ce niveau, je peux dire qu’il n’y a pas eu de
bavure. Le commandant adjoint du GMS est
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venu ici 24 h après le drame pour superviser
les opérations. Il a donné la consigne ferme
de ne brutaliser personne. C’est ce qui s’est
passé.

La Radio Kayira a été incendiée, c’est
l’œuvre de qui donc ?

Moi aussi j’ai reçu l’information comme vous.
Mais si vous voulez avoir d’amples informa-
tions, allez-y voir le commandant de brigade
de la Gendarmerie de Niono, parce que c’est
lui qui a envoyé ses éléments pour le constat.

Et le moral ?

Le Ministre est passé ici hier (ndlr : 27 sep-
tembre). Il nous a beaucoup consolés et nous
a rassurés que cet acte-là ne va pas rester im-
puni. Il a dit que tous ceux qui sont impliqués
vont répondre de leurs actes. Je précise aussi
que parmi ceux qui étaient dans ces manifes-
tations ou ont soutenu ce mouvement, il y a

des gens comme Madoublen, qui ont des gros
moyens, qui gèrent des centaines de millions
FCFA par an. Mais, aujourd’hui, ces gens-là
sont tous en fuite. Quel que soit alpha, le jour
où ils vont revenir, ils seront interpellés. Le
jour de ces manifestations, nous avons eu des
informations, comme quoi, certains manifes-
tants disaient aux autres : “Quand on vous
blesse, on va prendre en charge vos frais d’or-
donnance.” Nous avons interpellé beaucoup
de ces personnes.
Aussi, après le drame, l’entrepreneur a fait l’in-
ventaire des dégâts au niveau des bâtiments,
il nous a fait savoir que si on doit faire la ré-
novation totale du commissariat, ça va prendre
deux mois. Mais s’il s’agit de construire le
poste de police et rénover le bâtiment, ce sera
un mois. Je ne sais pas ce qui a été décidé.
Mais je sais que, d’ici là, on va aménager un
endroit pour la population afin de faire des
cartes d’identité pour les citoyens et continuer
le reste du travail par rapport à l’enquête.

Votre mot de la fin ?

Ce que je vais vous demander, c’est de prier
pour mon commissaire. C’est quelqu’un que je
ne vais jamais oublier. C’est vrai que nous
avons tous nos qualités et nos défauts, mais
force est de reconnaître que c’est un homme
de rigueur et de principe dans le travail.  Sou-
vent, je le taquinais en lui disant que je vais
chercher une mutation pour quitter Niono. Il
me disait que lui aura bientôt 5 ans ici et que
moi qui n’ai que deux ans et quelques mois, je
cherche à partir. Mais sincèrement, à vrai dire,
je cherchais à quitter Niono et j’ai même saisi
le directeur du personnel de la police, Mamou-
tou Dembélé, à maintes reprises.
Je fais tous ces rappels pour couper court aux
propos de certaines personnes qui disaient que
je convoitais le fauteuil du commissaire Toun-
kara. Loin de là, loin de là !

Propos recueillis à Niono par notre 
envoyé spécial Kassoum THERA
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ACTUALITE

Le 24 septembre 2019 dernier, un certain
M. COULIBALY se présenta dans une
banque de la place, pour faire un retrait,

avec un faux chèque de dix-huit millions
Francs CFA (18.000.0000 FCFA). Le compte
étant domicilié jusqu'à Sikasso et guidé par
sa prémonition, le caissier a sans désemparer
contacté téléphoniquement le sieur Bocoum,
propriétaire du compte auquel le retrait devait
être opéré, pour une confirmation, vu le mon-
tant du chèque. 
La voix de son interlocuteur l'ayant paru
étrange et bizarre après avoir confirmé le re-
trait, le caissier n'a pas hésité d'appeler le
sieur Bocoum sur son second numéro, diffé-
rent de son numéro de confirmation mention-
née sur la fiche qu'il a avait renseigné au
moment de l'ouverture de son compte et ce
dernier a répondu par la négative. Après avoir
recueilli ces renseignements, le caissier s'est
effectivement rendu compte qu'il s'agissait
plutôt d'une supercherie et d'une machination
en cours. Ainsi, il contacta les éléments de la

Garde Nationale en service à l'agence, qui ont
sans détour conduit le sieur COULIBALY à la
BIJ, aux fins d'enquête.
Face à une série de questions insidieuses de
l'effervescent Capitaine Diaward TRAORÉ,
chargé du dossier, le sieur COULIBALY n'a pu
nier les faits qui lui sont reprochés et déclara
qu'il avait été envoyé par les nommés O. SERY
alias Bongo et H. KONÉ, connu sous le sobri-
quet de Kayas. Dans la même foulée, ces 02
ont été dénichés et dans leur interrogatoire,
ils dénoncèrent le caissier de l'agence de SI-
KASSO comme étant le commanditaire de ce
forfait et le cerveau de la mafia.
Convaincu de l'implication de ce dernier, une
mission conduite par le Capitaine Diaward
TRAORÉ s'est rendue au lieu indiqué, pour in-
terpeller le caissier cité. Conduit à la BIJ et
face à ses acolytes, il avoua les faits. Après
les investigations, il s'est avéré que le 12 sep-
tembre 2019 dernier, en symbiose avec ce der-
nier, ce trio avait effectué un retrait de cinq
millions Francs CFA (5.000.0000 FCFA) en 2

tranches, dans le compte d'un autre client à
son insu. 
Selon eux-mêmes, leur modus operandi
consiste à rassembler les informations néces-
saires sur un client (riche) en catimini et en
complicité avec un caissier de l'agence où le
compte est domicilié. Ainsi, ils établissent un
nouvel acte de naissance, avec l'identité de
leur cible. Par la suite, ils établissent une
Carte Nationale d'Identité, récupère miracu-
leusement son numéro de téléphone de confir-
mation. Cependant, le caissier complice après
avoir confectionné un chéquier parallèle met
à leur disposition le carton du client pour l'imi-
tation de sa signature. Étant en possession de
tous les renseignements nécessaires, ils mon-
tent un projet machiavélique pour effectuer
des opérations fallacieuses, et les 10% de
chaque retrait reviennent au caissier.
Placé sous Mandat de dépôt après leur défer-
rement au Tribunal de grande Instance de la
Commune III du District de Bamako aux fins
de droit, ce quatuor infernal et terrifiant médite
sur son sort à la Maison Centrale d'Arrêt de
Bamako.
Heureusement que le solde de mon compte
n'a jamais dépassé la somme de quinze mille
Francs CFA (15.000 FCFA) 

Brigade d'Investigations Judiciaires :  
Coup de filet sur un groupe de bandits  
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Après de longues années de collabora-
tion, Moussa Mara, un des ex-Premiers
ministres sous IBK, a fini par être po-

litiquement enterré par les plus gros calibres
de sa formation politique, « Yèlèma », ceux-là
mêmes sur qui reposait toute l’armature du
parti. Cadre brillant et homme politique admiré
notamment pour son courage et ses convic-
tions, au regard de son jeune âge, l’ex-Maire
de la Commune IV, est manifestement en train
de payer pour son égocentrisme viscéral et sa
versatilité notoire qui ont sérieusement mis à
mal son élan idéologique et moral.
L’avenir politique n’avait jusque-là jamais
cessé de sourire à Moussa Mara. Sa volte-face
hallucinante à travers son ralliement électoral
inattendu en faveur du Docteur Cheick Modibo
Diarra, lors de la présidentielle de 2018, aura
été l’un des débuts marquants d’une descente
aux enfers pour le président du parti « Yè-
lèma». Ses militants, désagréablement sur-
pris, voire déçus par une décision
quasi-unilatérale, ont progressivement lâché
Moussa Mara, qualifiant son alignement de «
trahison » contre la base. Mais Mara n’en
n’avait cure et continuait à gérer le parti
comme un patrimoine privé.
Plus tard, suite à sa collaboration avec l’as-
trophysicien, lequel rapprochement s’est éga-

lement terminé en queue de poisson, revoici
le même Mara aux côtés du régime IBK qu’il
avait pourtant qualifié de tous les maux avant
et pendant la campagne présidentielle. Avant
son alliance avec le Docteur Cheick Modibo
Diarra, Moussa Mara, en qui, de nombreux Ma-
liens avaient placé une confiance aveugle de
leadership, n’avait pas hésité à trahir antérieu-
rement plusieurs autres alliances politiques
qu’il avait scellées avec d’autres chefs de par-
tis, notamment, ceux du Bloc « Les Bâtis-
seurs».
Moussa Mara qui avait officiellement affirmé
son adhésion au dit bloc politique, a mysté-
rieusement effacé sa présence sans explica-
tion convaincante. Mais, à l’époque, cela n’a
guère été étonnant pour ceux parmi les leaders
du bloc « Les Bâtisseurs », qui s’étaient
jusque-là bien habitués aux interminables et
habiles doubles jeux de l’ex-PM. La propension
de Moussa Mara à ne pouvoir pas durer dans
une alliance ou mouvement politique dont les
rênes ne lui sont pas confiées, fait de lui un
homme politique avide de leadership et avec
qui les alliances ne font jamais long feu.
C’est fondamentalement d’ailleurs ce qui l’a
constamment isolé dans le landerneau poli-
tique malien où Moussa Mara n’a cessé de voir
les autres leaders comme ceux-là devant tou-

jours se mettre à ses pieds. Au sein du parti
Yèlèma, l’égocentrisme anti-démocratique de
l’homme, où seules ses décisions comptaient
le plus souvent, a conduit à un conglomérat
de frustrations au sein du parti au détriment
d’autres cadres qui se voyaient chaque fois oc-
cuper les seconds rangs dans les instances de
décisions. Et c’est le départ massif de ceux-
là, parmi qui certains étaient ses plus proches
collaborateurs, qui mettra Moussa Mara en
lambeaux, hypothéquant ainsi son avenir po-
litique malgré ses talents.
Aujourd’hui, les multiples trahisons perpé-
trées, aussi bien contre ses adversaires que
contre son propre camp, auront valu à Moussa
Mara d’être lâché par une avalanche de parti-
sans au profit d’autres formations idéologique-
ment plus stables et promues à un meilleur
avenir politique au Mali. Moussa Mara, autre-
fois admiré pour la pertinence de ses idées po-
litiques, notamment sa vision pour la
construction d’un Mali nouveau, équivaut dés-
ormais à une feuille morte ne pouvant plus se
régénérer.
Son charisme, la force de ses convictions, son
engagement patriotique et la brillance de ses
idéaux, auront cependant été de vains espoirs
pour ces milliers de Maliens qui voyaient en
l’homme, l’incarnation d’un renouveau géné-
rationnel. Moussa Mara ne semble dorénavant
se mouvoir qu’en fonction de la direction du
vent, ses horizons politiques étant devenus ef-
froyablement sombres. — avec Fousseyni Ca-
mara.

Scène politique nationale : L’ex-PM
Moussa Mara en baisse de popularité 

POLITIQUE



Le Mali a célébré son 59èmeanniver-
saire de l’indépendance, le 22 septem-
bre 2019. Notre équipe de reportage a
tendu son micro à certains jeunes ba-
makois à cet effet. Leurs avis diffèrent
sur les 59 ans de l’accession du Mali à
l’indépendance. Quelques-uns que nous
avons approchés trouvent que la jeu-
nesse « est et reste un acteur majeur du
Mali, de l’indépendance à nos jours, sur
les plans politique et économique ».
D’autres estiment « que ces 59 ans ne
sont pas déroulés, totalement, dans une
vraie et réelle indépendance ».

Selon Yoro Diakité, artiste comédien âgé
de 32 ans, communément appelé ‘Bin-
tou Yoro’, les 59 ans d’indépendance

sont à vérifier. Pour lui, la question majeure à
se poser est si nous sommes réellement in-
dépendants, dans tous les domaines. Il fait al-
lusion à l’époque du président Modibo Kéita.
« À mon avis, le Mali n’est pas totalement in-
dépendant. C’est vrai qu’on n’a pas vécu le pou-
voir du président Modibo Kéita, mais on nous
a enseigné, à travers l’histoire, que sous son
pouvoir, le Mali était carrément indépendant
dans tous les domaines », dit notre interlocu-
teur. « Notre pays disposait d’une industrie,
d’une agriculture, d’un artisanat, entre autres»,
ajoute-t-il.
COMPARAISON –Poursuivant, sa rétrospec-
tive, il dit : « après le président Modibo Kéita,
c’était encore un peu mieux avec  le général
Moussa Traoré». Le jeune comédien pense que
le Mali a perdu son indépendance à l’ère de la

démocratie. D’après lui, son pays est sous or-
dres des occidentaux. « De la chute du général
Moussa Traoré à aujourd’hui, dit-il, il faut re-
connaitre que le Mali est dans d’autres mains
». « On est gouvernés par d’autres, on est sous
le contrôle d’un autre pouvoir. Donc, dans ce
contexte, on ne peut dire qu’on est indépen-
dant dans tous les domaines », soutient-il
Pour lui, la première indépendance est celle
de l’esprit d’abord. Or, il trouve que « le Malien
lambda n’est pas indépendant dans sa tête…
La forme y est mais pas le fond qui est autre
chose», soutient Yoro Diakité. Et de dire :
«Quand on est géré, commandé par d’autres
personnes, quand ce sont d’autres personnes
qui nous dictent ce que nous devons faire, ce
que nous ne devons pas faire, cela veut dire
qu’on n’est pas totalement indépendant ».
Cependant, ‘Bintou Yoro’ n’exclut pas la pos-
sibilité de relever les défis qui, selon lui, dé-
pend du degré de patriotisme de tout un
chacun et d’un sursaut national après l’éveil
des consciences. « On peut être indépendant
encore, si nous le voulions, si le peuple malien
se lève, si le citoyen lambda se met en tête
que personne ne fera ce pays à notre place. Et
que nous devons nous battre, quels que soient
notre position, notre race, le domaine dans le-
quel on se trouve, on doit se mettre en tête
qu’on est tous fils de ce pays. Et que nous de-
vons nous battre pour une indépendance totale
de ce pays », préconise l’artiste comédien.
Pour Modibo Koné, 31 ans, couturier de son
état, le développement de notre est gangréné
par la corruption, le détournement de fonds
publics, le népotisme. Sur ce point, croit-il, «

l’avenir du pays est incertain. L’éducation a été
hypothéquée ». « La génération qui a précédé
la mienne, à l’école malienne, a plus de ni-
veau. Chaque année, les élèves, en tout cas
les fils de pauvres, baissent de niveau », dé-
nonce M. Koné.
SUCCES –En revanche, il est très fier de la
couverture sanitaire du Mali. « La stratégie de
la santé communautaire, avec l’instauration
des Centres de santé communautaire
(CSCOM), a contribué à réduire la souffrance
des populations rurales, à l’intérieur du pays
», se réjouit-il.
Toujours dans le domaine de la santé, Oumou
Coulibaly, une policière de 25 ans, apprécie
l’introduction du système de l’Assurance ma-
ladie obligatoire (AMO). « Franchement, je
salue et remercie l’ingéniosité  du président
Amadou Toumani Touré pour cette initiative.
Je souhaite que chaque dirigeant apporte de
telle initiative dans le cadre de l’essor du Mali
et, cela, dans tous les domaines », suggère-
t-elle.
Modibo Diarra, un jeune cadre, chef du dépar-
tement Communication et Partenariat à
l’Agence nationale d’assistance médicale
(ANAM), estime qu’à l’indépendance, la jeu-
nesse malienne était, relativement, en marge
de l’arène politique. « Le pays venait tout juste
d’accéder à la souveraineté internationale dont
la lutte a été, essentiellement, menée par nos
pères qui ont, ainsi, pris le pseudonyme de
‘pères de l’indépendance’ », a rappelle-t-il.
Mais, pour lui, l’euphorie de la responsabilisa-
tion progressive de la jeunesse et son irruption
dans l’arène politique, à l’avènement de la dé-
mocratie ne doivent pas faire oublier le taux
de plus en plus élevé de jeunes chômeurs, qui
ont très peu d’option pour pouvoir émerger. «
Les seules options qui leur restent sont, entre
autres, l’immigration massive vers des hori-
zons, prétendument considérés comme l’eldo-
rado, la drogue, le banditisme et même le
terrorisme », se désole M. Diarra.
Selon lui,  nous avons une jeunesse qui a une
forte envie de s’affirmer tout de suite, mais
dont une frange importante manque de bagage
intellectuel ou d’expérience requise, malgré de
gros diplômes obtenus avec l’appui des pa-
rents, « donc une jeunesse en besoin de for-
mation et de maturité, mais en proie à la
facilité, à la corruption et au banditisme ».

OD/MD 
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Indépendance du Mali : Regards de
jeunes sur les 59 ans d’indépendance
du Mali 

POLITIQUE
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HUMEUR

Fana est la plus grande ville entre
les deux plus grandes villes du
Mali, Bamako et Ségou (240 km). Sa
foire hebdomadaire aussi.

La foire hebdomadaire de Fana, qui a
lieu chaque mercredi, attire du
monde de 3-4 régions. Une quantité

énorme de marchandises de toutes sortes
y est écoulée   et le chiffre d’affaires
brassé est colossale (aucune étude
n’existe dessus pour en  connaître ou es-
timer le montant). Par ailleurs, le terro-
risme islamiste et son corollaire de
banditisme gagne inexorablement  du ter-
rain en direction du  sud, de Bamako. Fana
doit être considéré en conséquence
comme une tête de pont et un verrou. 
En effet, toutes sortes de crimes se com-
mettent de plus en plus à Fana. Les plus
importants étant le meurtre rituel, le vol
de bétail, le trafic de drogues, etc. Il
convient peut être de tirer la sonnette
d’alarme par rapport à ce qui pourrait être
une nouvelle forme de violence  dans le
catalogue des crimes. 

Elle consisterait à repérer, les mercredis,
les forains qui auraient fait un chiffre d’af-
faires ‘intéressant’, de les pister au retour
chez eux et de les attaquer pour les dé-
pouiller de leur argent. Un jeu d’enfant
sans risques étant donné que le territoire
malien est devenu un no man's land ou-
vert. 
C’est ainsi que le mercredi 2 (avant-hier)
des négociants   en  bétail  des com-
munes de Beleko, de Kignan et même  de
Koutiala,  ont été interceptés, vers les
coups de 17 heures, dans la forêt dense
située entre Kerela et Djéndjé (donc avant
Nangola). Des marchands à  majorité en
bœufs voyageaient à bord de trois mini-
cars de type 207. Arrivés à l’endroit fati-
diques, les membres du commando
maléfique (3 ou 4 ou même 5 selon les
victimes) surgirent de leurs cachettes en
tirant des coups de feu et en intimant l’or-
dre de s’arrêter.
Ils firent descendre tous les passagers qui
reçurent l’ordre de se mettre à plat ventre
par terre et à se tenir à carreau. Les véhi-
cules furent fouillés. Idem pour chacun

des passagers qui furent dépouillés de
tout bien (argent, téléphone et autres ob-
jets de valeur).

1000 Dozos aux trousses des
assaillants 

Pendant que cette scène se déroulait, un
autre véhicule de forains venant de Fana
pointa du nez. Le chauffeur a vite compris
la situation de loin et a pu manœuvrer
pour rebrousser chemin et revenir  Kerela.
Ils alertèrent les villageois. Un membre
du Club des Amis de la Radio Membé avait
le numéro de Samagnana Bachy COULI-
BALY. Une fois informé, notre confrère a
immédiatement appelé la Gendarmerie et
la Police qui ont rallié les lieux. Les Dozos
(chasseurs traditionnels)  de toutes les
communes environnantes furent alertés
aussi. Ils convergèrent vers la forêt. On
estime leur nombre à près de 1000. Ils ont
passé la nuit sous une pluie battante sans
abandonner. 
Depuis le coup, un grand cercle de Dozos
entoure la forêt. La conviction est faite
que les membres du commando sont pri-
sonniers dans la forêt, qu’ils n’ont pas pu
s’échapper. Les victimes doivent sûre-
ment être en train de lire tous les versets
de Coran qu’ils connaissent afin que cela
soit le cas. En effet, Le butin enlevé est
estimé à plus de 20.000.000  de francs
CFA. 
En plus de la problématique
insécurité/terrorisme, cela pose aussi  la
question de se trimballer avec de l’argent
en milieu rural. Un des grands soucis à
prendre en compte consiste à  mettre  en
place  un système de banking adapté qui
permet aux ruraux de déposer une somme
au point A et d’aller le récupérer au point
B. Les ‘Garbal’, marchés à bétail, pour-
raient être dotés de structures et d’équi-
pements  adéquats en ce sens. 
Dans un univers de jonction et d’articula-
tion  du terrorisme, du banditisme et du
trafic en tous genres, les  gouvernants
doivent jouer une partition conséquente.
À suivre.

Amadou TALL 

Terrorisme, banditisme et 
braquages :  Des forains de 
Fana dépouillés de plus de 
20  millions FCFA 

(Le marché de Fana un jour de foire- Le goudron est envahi)
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CULTURE ET SOCIETE

Historienne et femme de lettres, l’an-
cienne première dame du Mali vient de
publier Le griot m’a raconté… Marraine

de l’Association Tabital Pulaaku International,
pour la promotion de la culture et de la langue
peule, Adame Ba Konaré s’alarme par ailleurs
des conflits intercommunautaires qui agitent
le centre du pays.

FERDINAND DURANTON EST LE PÈRE DE
L’INTERVENTIONNISME MILITAIRE FRAN-
ÇAIS DANS CETTE RÉGION. IL EST AUSSI
CELUI DE L’INGÉRENCE

Jeune Afrique : Pourquoi avoir consacré un
livre au personnage de Ferdinand Duranton ?
Adame Ba Konaré : Quand je travaillais sur
mon Dictionnaire des femmes célèbres du
Mali, je suis tombée sur une princesse, Sa-
dioba Diallo, qui était la fille du roi du Khasso.
Elle avait épousé un Français du nom de Fer-
dinand Duranton en 1825. Cela m’a paru assez
étrange, donc j’ai fait des recherches sur ce
personnage.
Qui était cet homme qui, au début du XIXe siè-
cle, avait épousé une princesse malienne ? Je
suis remontée à ses origines, à ce qu’il avait
fait… Et ce Duranton m’a paru déterminant
dans l’histoire de la région. Il ne croyait pas
aux négociations et avait développé une théo-
rie en faveur de la guerre.
À l’époque, il y avait des conflits interminables
entre les rois locaux. Tout ce qui intéressait la
France était le commerce, notamment celui
de la gomme. Les chefs de Duranton, qui avait
été envoyé dans le haut fleuve Sénégal pour
nouer des relations amicales avec ces rois, es-
timaient qu’il fallait avancer prudemment et
gagner leurs faveurs.
Duranton, lui, pensait au contraire qu’il fallait
intervenir militairement. Il est le père de l’in-
terventionnisme militaire français dans cette
région. Il est aussi celui de l’ingérence : il di-
sait qu’il fallait être au plus près des rois qui
servaient les intérêts français. Pour le reste,
l’historienne que je suis ne s’encombre pas de
considérations politiciennes sur son statut [de
colon]. Je m’accroche aux faits.

LE GRIOT S’ADRESSE D’ABORD AUX VI-
VANTS, IL MOBILISE LA MÉMOIRE DES
ANCIENS POUR SÉCHER LES LARMES
DES VIVANTS

Adame Ba Konaré : “Le griot évolue
avec son temps”



CULTURE ET SOCIETE

Pourquoi avez-vous raconté sa vie à travers la
rencontre entre son descendant, Nicolas Du-
ranton, et le griot djeli Madi Kouyaté ?
Utiliser ces personnages romanesques était
une façon de faire d’une pierre deux coups. Je
voulais raconter l’histoire de Duranton et re-
valoriser la fonction du griot. Le griot est un
historien. Son savoir est fondé sur la trans-
mission orale, l’écoute, la mémorisation, la ré-
citation… Il se transmet de bouche à oreille.
Les historiens africains de ma génération ont
abondamment utilisé la tradition griotique
comme source d’information. Les griots sont
formés dans des écoles spécialisées, ils ap-
prennent leur métier. Ils sont incontournables.
Dans les années 1960, les historiens ont ins-
titutionnalisé la tradition orale et en ont fait
une source aussi valable que les documents
écrits.
Les griots ont-ils autant de poids dans la cul-
ture contemporaine ?
Le griot occupe toujours la même fonction so-
ciale et continue de jouer son rôle, mais sa
fonction change. Ce n’est pas un personnage
statique et figé ; il évolue avec son temps,
avec la technologie. Il a conscience qu’il peut
améliorer son savoir grâce aux outils informa-
tiques et aux technologies de l’information :
smartphones, WhatsApp, réseaux sociaux…
Toutes ces facilités dont nous bénéficions au-
jourd’hui, le griot les utilise également.
On a parfois l’impression que le griot est un
personnage moyenâgeux figé sur ses codes et
ses règles. C’est faux. Le griot s’adresse
d’abord aux vivants, il mobilise la mémoire des
anciens pour sécher les larmes des vivants. Il
ne rappelle les morts que lorsqu’ils peuvent
servir d’exemples. Les gens ont toujours be-
soin de lui. Toutes les grandes familles ont
leur griot. Les partis politiques et leurs diri-
geants aussi. Le griotisme est né avec les
hommes de pouvoir et continue à les servir.

NOUS ASSISTONS À UNE CRISE GRAVE
DANS LE CENTRE ENTRE DOGONS ET

PEULS. IL FAUT MOBILISER L’ENSEMBLE
DES MALIENS POUR RÉTABLIR L’UNITÉ
DE NOTRE PAYS

Vous êtes la marraine de Tabital Pulaaku In-
ternational. Dans une récente tribune, vous
avez dénoncé les crimes commis contre la
communauté peule dans le Centre et demandé
à l’État de « désamorcer la bombe de la pola-
risation ethnique ». Avez-vous le sentiment
d’avoir été entendue ?
Nous assistons à une crise grave avec ce Cen-
tre qui s’embrase. Malheureusement, ces
guerres intercommunautaires font craindre le
risque d’explosion de la nation et courir la me-
nace d’une guerre civile.
Des appels comme le mien peuvent mettre la
pression, mais il faut surtout engager rapide-
ment un processus de dialogue inclusif. Il faut
mobiliser l’ensemble des Maliens pour réflé-
chir à ce problème et le prendre à bras-le-
corps. Sinon cela risque d’être fatal à l’avenir
et à l’unité de notre pays.
Que faire pour rétablir la paix entre ¬commu-
nautés peules et dogons dans le Centre ?
Il faut d’abord rétablir le dialogue. L’État a le
rôle et le devoir régalien d’assurer la sécurité
des citoyens. C’est sa mission première. Do-
gons et Peuls ont toujours cohabité, il est
dommage que cette cohésion vole en éclats
de la sorte. Il n’y a pas d’autre solution que
d’instaurer un débat national, qui rassemble
l’ensemble des Maliens.
Il faut prendre la parole, expliquer, inviter cha-
cun à débattre et mettre les moyens pour cal-
mer le jeu. Il y a beaucoup de solutions, mais,
encore une fois, les plus essentielles résident
dans les mains des tenants du pouvoir, c’est-
à-dire de nos gouvernants.
A LIRE – Les Peuls, rencontre avec un peuple
sans frontières

L’ÉTAT DOIT FAIRE DAVANTAGE ET MET-
TRE TOUS LES MOYENS POUR OBTENIR
LA PAIX. IL FAUT VITE ÉTEINDRE LE FEU

DE LA GUERRE INTERCOMMUNAUTAIRE

IBK et son gouvernement font-ils assez sur
cette question ?
Je ne veux pas indexer quelqu’un en particu-
lier, mais j’attends plus de l’exécutif. L’État doit
faire davantage et mettre tous les moyens
pour obtenir la paix. Le constat est là et mal-
heureusement, il est amer. Il faut vite éteindre
le feu de la guerre intercommunautaire.
Pourquoi aviez-vous écrit une lettre ouverte à
Emmanuel Macron après son élection, en mai
2017 ?
Quand il a été élu, j’ai vu en lui un président
jeune, qui se voulait au-dessus des partis. Je
me suis dit qu’il allait renouveler le discours
sur le continent et que la France allait enfin
avoir une bonne politique africaine. Je pensais
qu’il allait renouveler les règles du jeu.

IL N’Y A PAS EU DE CHANGEMENT RADI-
CAL ENTRE LA POLITIQUE D’EMMANUEL
MACRON ET CELLE DE SES PRÉDÉCES-
SEURS

L’a-t-il fait ?
Il n’a pas fini son mandat, donc je ne peux pas
apprécier son œuvre dans son intégralité,
mais, honnêtement, je trouve qu’il n’y a pas eu
de changement radical avec la politique de ses
prédécesseurs.
Comment va votre mari ?
Mon mari va bien. Il est à Bamako.
Ses rapports avec IBK se sont-ils améliorés ?
[Rires] Allez leur poser la question ! Moi, je
suis une personne indépendante, je ne me
mêle pas des affaires des autres. Quand j’ai
des problèmes, je les résous directement.
Le griot m’a raconté… Ferdinand Duranton, le
prince français du Khasso (1797-1838) 

Adame Ba Konaré
Éditions Présence africaine
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Un projet du Fonds forestier mondial du
FEE en Guinée. 70 écoliers âgés de 7 à
10 ans ont planté 350 arbres afin de

s'aménager un espace scolaire ombragé - Cré-
dit image: FeeInternational 
En prélude à la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes (2021 -
2030) le Gobal Landscapes Forum (GLF - forum
mondial sur les paysages) s’est tenu le 28 sep-
tembre à New York, dans le cadre de l’Assem-
blée générale des Nations Unies sur le climat.
Il a été l’occasion pour quelques 700 délégués
de réfléchir et déterminer les stratégies à met-
tre en place pour la conservation et la restau-
ration des écosystèmes, afin d’empêcher les
températures moyennes postindustrielles
d'atteindre ou de dépasser 1,5 degré Celsius.
Mamadou Moussa Diakhité, responsable du
programme de gestion des terres, énergie et
eau à l’Agence de développement de l’Union
africaine (NEPAD) indique qu’un groupe d’ex-
perts et de scientifiques au niveau africain ont
consacré plus d’une année à travailler pour

donner un contenu clair à la notion de restau-
ration de l’écosystème.
“Ce dont il s’agit ici, c’est de créer une diversité
d’espèces et une diversité biologique, en l’oc-
currence la faune, par une approche dans la-
quelle les bénéfices sociaux, économiques et
écologiques sont garantis ”
Peter Umunay, chercheur au département de
foresterie et des sciences environnementales
de l’université de Yale 
« En gros, dit-il, il s’agit de la réhabilitation,
voire la régénération d’une zone dégradée,
pour qu’elle retrouve ses fonctions écosysté-
miques et économiques. Ça peut être une
forêt, une zone aride, une zone côtière, un mi-
lieu marin, etc. ».
« Cette définition permet d’embrasser beau-
coup de types d’activités sur le terrain et de
ne pas être rigide en nous enfermant dans une
définition trop stricte », ajoute l’expert.
En prenant l’exemple de la dégradation d’une
forêt à travers la perte totale d’arbres ou de la
canopée, Peter Umunay, chercheur congolais

en service au département de foresterie et des
sciences environnementales de l’université de
Yale (Etats-Unis), précise que la restauration
est l’activité qui consiste à renouveler le cou-
vert forestier en y mettant les arbres et en pré-
servant tous les bénéfices possibles pour que
l’écosystème soit fonctionnel
« On peut planter des eucalyptus ou des ar-
bres fruitiers partout. C’est aussi la restaura-
tion. Mais, ce dont il s’agit ici, c’est de créer
une diversité d’espèces et une diversité biolo-
gique, en l’occurrence la faune, par une ap-
proche dans laquelle les bénéfices sociaux,
économiques et écologiques sont garantis »,
insiste-t-il.
Interrogé par SciDev.Net à l’occasion du forum
de New York, Mamadou Moussa Diakhité, fait
remarquer que l’Afrique n’est pas épargnée par
cette dégradation de l’environnement et des
écosystèmes.
« Les dernières études réalisées par diffé-
rentes institutions montrent que le continent
compte en ce moment un peu plus de 700 mil-

L’Afrique face au défi de la restauration des écosystèmes :
Empêcher les températures moyennes postindustrielles
d'atteindre 1,5 degré Celsius
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lions de terres, de forêts et d’écosystème dé-
gradés », confie-t-il.
République démocratique du Congo
Le cas spécifique de la République démocra-
tique du Congo (RDC), deuxième poumon éco-
logique mondial, est invoqué par Peter
Umunay qui est par ailleurs conseiller tech-
nique au World Conservation Monitoring Cen-
tre (WCMC - Centre mondial de surveillance
de la conservation de la nature) du Programme
des Nations unies pour l’environnement
(PNUE).
« La RDC vient de passer d’un pays à haut
couvert forestier avec faible taux de défores-
tation à un pays à haut couvert forestier avec
un taux de déforestation qui commence à être
élevé », dit-il d’emblée.
« Les études ont démontré que tout cela est
dû premièrement à l’exploitation du bois, y
compris le bois-énergie, qui est une très
grande cause de la dégradation des forêts.
Mais, il faut aussi considérer l’agriculture iti-
nérante sur brûlis et la démographie ».
En effet, explique-t-il, avec la population qui
augmente, il y a une demande accrue de res-
sources forestières, en l’occurrence le bois-
énergie, le bois pour la construction et le bois
d’œuvre qui est souvent exporté.
L’universitaire ajoute à ces facteurs actuels
les menaces futures que représentent de plus
en plus l’exploitation minière, le développe-
ment des infrastructures, l’exploitation du pé-
trole, etc.
Face à cette situation, des programmes de
restauration existent d’ores et déjà afin d’at-
teindre l’objectif de 2 milliards d'hectares
d'écosystèmes terrestres et aquatiques res-
taurés pour atteindre l'équilibre environne-
mental, selon le GLF.

Engagements

En Afrique, l’on a ainsi l’Initiative pour la res-
tauration des paysages forestiers africains
(AFR100) portée par l’Union africaine et dont
la finalité est « de restaurer 100 millions
d’hectares de paysages déboisés et dégradés
en Afrique d’ici 2030 ».
28 pays adhèrent pour l’heure à cette initiative
avec des engagements qui vont de 0,5 million
d’hectares de terres à restaurer pour le Bénin
à 15 millions d’hectares pour l’Ethiopie.
Outre ce programme, Mamadou Moussa Dia-
khité cite « la Grande muraille verte qui re-

groupe onze pays africains de la bande sahélo-
saharienne pour restaurer les terres dégra-
dées, afin qu’elles retrouvent leur productivité
agricole et économique».
Mais l’un des projets les plus spectaculaires
en la matière sur le continent est celui de la
restauration du lac Tchad qui est menacé d’as-
sèchement après avoir perdu environ 90% de
sa superficie depuis 1960.
Et pourtant, le projet Transaqua, qui consiste
à le renflouer en creusant un long canal pour
y transférer les eaux du fleuve Oubangui ne
séduit pas tout le monde.
C’est le cas d’Hindou Oumarou Ibrahim, coor-
dinatrice de l’association des femmes peules
et peuples autochtones du Tchad et ambas-
sadrice du secrétaire général de Nations Unies
pour les Objectifs du développement durable
(ODD).

Réserves

Au sortir du forum de New York, elle a confié
à SciDev.Net ses réserves sur la viabilité et
l’efficacité de ce projet qui, pour elle, « n’est
pas une solution et ne peut pas être une so-
lution durable ».
« Tous les écosystèmes du monde sont liés
et c’est ce qui assure l’équilibre de notre pla-
nète. En procédant à ce transfert des eaux, on
va déstabiliser l’écosystème de ce fleuve et
créer une crise là où il n’y en a pas », dit-elle.
« Le problème n’est pas de renflouer le lac
avec de l’eau, mais c’est l’évaporation même

de ces eaux. Pourquoi ne pas prescrire juste
des solutions qui peuvent s’implémenter au-
tour du lac Tchad ? Pourquoi ne pas aider les
communautés à planter des arbres pour maî-
triser l’évaporation de ces eaux qui restent ?
» s’interroge Hindou Oumarou Ibrahim.
Selon elle, il n’est d’ailleurs pas possible de
restaurer le lac Tchad tel qu’on l’a connu. «
Personnellement, je n’y crois pas, même en
rêve. Car, la population vit juste au bord du lac
actuel. Donc, il n’est pas envisageable de re-
trouver les 25.000 km² d’avant. »
Cependant, l’ambassadrice ODD du secrétaire
général des Nations Unies estime qu’on peut
restaurer les écosystèmes qui sont autour du
lac et limiter les dégâts qui sont en train de
se faire, s’il y a la volonté des Etats riverains,
s’il y a l’implication efficace des communautés
et s’il y a des investissements pour leur dé-
veloppement.
Les Africains espèrent justement que le forum
de New York permettra de drainer davantage
de financements et de partenariats techniques
à même d’aider à relever les défis associés à
la restauration des écosystèmes sur le conti-
nent.
Au rang de ces défis figurent la cartographie
des zones dégradées, des études en vue de la
collecte des données et du renforcement des
connaissances, la communication en vue de
la diffusion des bonnes pratiques, l’introduc-
tion de la question de la reforestation dans les
politiques publiques, ainsi que la mobilisation
des ressources.

CULTURE ET SOCIETE
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Le ministre du Pétrole et des Energies,
Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est invité
au débat autour de la gestion des res-

sources naturelles, qui avait suscité beaucoup
de polémiques sur la scène politique sénéga-
laise, il y a quelques mois. Et c'est pour ras-
surer que des mesures ont été prises au
préalable pour permettre à notre pays de pro-
fiter "au maximum" de ces ressources.
"Toutes les précautions légales et réglemen-
taires ont été prises pour préserver les res-
sources du Sénégal", a-t-il insisté dans
l'émission "Jury du dimanche" citant dans la
foulée l'inscription dans la constitution de
2016 du droit de propriété du peuple sénéga-
lais sur ces ressources.

Mouhamadou Makhtar Cissé soutient en outre
que l'inscription du Sénégal à l'Initiative pour
la transparence dans les industries extractives
(Itie) est aussi gage de transparence.
Il dit: " Bien avant, en 2013, le Sénégal avait
adhéré à l'Itie, une initiative indépendante et
autonome aux normes incontestables. Et nous
sommes passés sur le tamis après avoir ré-
pondu à tous les critères qu'exige l'Itie avec
la note la plus élevée : progrès satisfaisant".
L'autre acte "fort" posé par l'Etat du Sénégal,
d'après toujours le ministre du Pétrole, c'est
la mise en place du Cos-Pétrogaz qu'il consi-
dère comme un "espace de concertation, d'im-
pulsion et de dialogue".
"Récemment, vous avez pu entendre le prési-

dent de la République dire qu'il souhaiterait
que l'on puisse y adjoindre des membres de la
société civile et de l'opposition politique. C'est
dire qu'il y a une approche pour une gestion
concertée de ces ressources. Parce que, la
meilleure garantie de transparence, donc de
souveraineté, c'est l'information des citoyens.
Et rien ne se passe dans ce secteur, sous la
table ou en dehors de la connaissance ou du
regard des populations ", a encore rassuré
Mouhamadou Makhtar Cissé.

Makhtar Cissé : "Toutes les 
précautions ont été prises pour 
préserver les ressources du Sénégal"

Le président de l'Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, lors d'une réunion à
Ramallah le 3 octobre 2019 ABBAS MO-

MANI / AFP 
Après un long bras de fer financier, Israël doit

verser ce dimanche 6 octobre, 400 millions
d’euros à l’Autorité palestinienne.
L’État hébreu, qui collecte les taxes et les frais
douaniers pour le compte de Ramallah, gèle
une partie de ces transferts depuis février der-

nier. Une partie qui correspond aux allocations
versées aux familles de Palestiniens tués ou
emprisonnés par Israël.
En signe de protestation, Mahmoud Abbas, le
président de l’Autorité palestinienne a refusé
la totalité de ces fonds. Mais devant la crise
budgétaire de son administration, il a finale-
ment capitulé. En renonçant à la totalité des
recettes fiscales, il espérait obtenir le retrait
de la loi israélienne bloquant en partie ces
transferts de taxes.
« Nous n'avons pas le choix »
Après des mois d’austérité, les salaires des
fonctionnaires ont été amputés de moitié, et
devant le spectre d’une grave crise financière,
le président de l’Autorité palestinienne a dû
faire marche arrière. « Nous n’avons pas le
choix », résume un haut responsable palesti-
nien, qui confirme que ce versement de 400
millions d’euros, précédé d’un paiement de 510
millions d’euros en août, marque bien le début
d’un transfert rétroactif des frais de douane.
Des frais de douane qui représentent 65% des
revenus de l’Autorité palestinienne.
Reste à régler la question épineuse des allo-
cations aux familles de Palestiniens tués ou
emprisonnés par Israël. L’État hébreu est bien
décidé à déduire ce montant des versements,
tandis que l’Autorité palestinienne s’est enga-
gée à continuer à les payer « à tout prix ».

Crise Israélo-palestinienne : La fin de
la «guerre des taxes» entre Israël et
l'Autorité palestinienne? 
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« Pour chaque jeune, une voix ! », c’est
le nom d’une campagne pour motiver
les jeunes électeurs ivoiriens à se ren-
dre aux urnes, à un an de la prochaine
élection présidentielle.

L’initiative a été lancée vendredi dernier
par des organisations de jeunesse qui
déplorent le faible taux d’inscription des

jeunes sur les listes électorales. Selon les or-
ganisations, entre deux à trois millions de ces
citoyens n’ont pas leur nom sur les listes.

A l’Institut des sciences et techniques de la
communication de Cocody, l’auditoire de la
salle de réunion est majoritairement vêtu d’un
tee-shirt blanc, affichant dans un cercle bleu
et en grosses lettres « Pour chaque jeune, une
voix ».

Moins de 35 ans

C’est le premier colloque de cette campagne
lancée par 18 organisations de jeunesse, vi-
sant à pousser les moins de 35 ans, soit plus

des trois quart de la population ivoirienne, à
s’inscrire sur les listes électorales.
Les arguments présentés ont convaincu l’étu-
diante en droit public Amani Ruth. « Il faudrait
que, nous, jeunes, nous puissions prendre part.
Il ne faut pas qu’on reste derrière nos écrans
et critiquer, ne pas aller sur le terrain et s’at-
tendre à ce que les choses changent. »
Et pourtant, sur 6,5 millions d’électeurs ins-
crits, seuls 29 % sont des citoyens de moins
de 35 ans, d’après les analyses de la Plate-
forme des organisations de la société civile
pour l’observation des élections en Côte
d’Ivoire.

Méfiance

Cela s’explique par les difficultés d’obtention
des documents administratifs, les frais qui les
accompagnent. Mais surtout la méfiance en-
vers les politiques, qui ont perdu tout crédit
aux yeux des jeunes, explique Olivier Assanti
Kouassi, le deuxième vice-président du Réseau
ivoirien des jeunes leaders pour l’intégrité.
« Ces jeunes ne voient pas de programmes de
gouvernement qui puissent leur permettre de
se réaliser socialement. La récente crise de
2010 a encore un écho dans la conscience col-
lective de la jeunesse et donc on a peur de
prendre des initiatives pour ne pas être vic-
times dans les jours et les années à venir. »
A travers leur campagne, les organisations de
jeunesse comptent diffuser leur plaidoyer dans
les principales régions du pays, mais aussi
rencontrer les institutions étatiques et élec-
torales.

RCI/Participation aux élections : Une
campagne pousse les jeunes ivoiriens
à s'inscrire sur les listes électorales
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Mickaël Harpon, technicien informa-
tique à la direction du renseignement
de la préfecture de police de Paris,

était habilité secret-défense. Il a pu ainsi avoir
accès à un certain nombre de données sensi-
bles. 
"Nous avons été touchés au cœur mais nous
sommes toujours debout." Au lendemain de
l'attaque qui a fait quatre morts, auxquels
s'ajoute l'assaillant, à la préfecture de police
de Paris, le préfet de police Didier Lallement
a tenu un point presse vendredi 4 octobre dans
l'après-midi, lors duquel il a précisé quelques
points concernant l'identité de l'auteur des
faits. 
"C’était un agent administratif de catégorie C,
un adjoint administratif du secteur informa-
tique qui travaillait à la préfecture depuis
2003�, a précisé Didier Lallement. Et le préfet
de police d'ajouter : "A ce titre, il était évidem-
ment habilité au secret-défense et parfaite-
ment en règle de ce côté-là." 
Qu'implique cette habilitation ? Comment un
agent peut-il l'obtenir, et à quel niveau d'in-
formation permet-elle d'accéder ? Eléments
de réponse. 

Qu'est-ce qu'une habilitation au
secret-défense ? 

Ces habilitations permettent aux agents rele-
vant du ministère de l'Intérieur d'avoir accès
à un certain nombre d'informations classifiées.
Elles sont octroyées par la Direction générale
de la sécurité intérieure (DGSI). 
Il existe trois niveaux d'habilitation. Le confi-
dentiel-défense concerne les "informations et

supports dont la divulgation est de nature à
nuire à la défense nationale ou pourrait
conduire à la découverte d’un secret classifié
au niveau très secret-défense ou secret-dé-
fense", explique le Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale (SGDSN). 
Le secret-défense, pour lequel Mickaël Harpon
était habilité au sein de la préfecture de police
de Paris, est "réservé aux informations et sup-
ports dont la divulgation est de nature à nuire
gravement à la défense nationale", précise le
SGDSN. Quant au niveau supérieur, le très se-
cret-défense, il s'agit des "informations et
supports qui concernent les priorités gouver-
nementales en matière de défense et de sé-
curité nationale", et "dont la divulgation est
de nature à nuire très gravement à la défense
nationale". 

Comment s'obtient cette habili-
tation ?

Les agents peuvent avoir accès à certaines de
ces informations classifiées si deux critères
sont respectés, précise le SGDSN sur son site.
Premier prérequis : "le besoin d’en connaître",
c'est-à-dire "la nécessité impérieuse, évaluée
par l’autorité hiérarchique, d’accéder à cette
information pour la bonne exécution d’une
fonction ou d’une mission précise". L'autre cri-
tère est "l’habilitation de sécurité, soit l’auto-
risation d’accéder à des informations
classifiées au niveau requis et précisé dans la
décision". 
Comment obtenir cette autorisation ? Cela
passe par une procédure d'enquête adminis-
trative poussée, "destinée à vérifier qu’une

personne désignée peut, sans risque pour la
défense et la sécurité nationale ni pour sa pro-
pre sécurité, connaître, dans l’exercice de ses
fonctions, des informations classifiées au ni-
veau précisé dans la demande", explique le
SGDSN. Cette enquête débute avec un dossier
que remplit le futur agent, qui comprend
"toute une série d'informations sur son par-
cours, les pays qu'il a visités, mais aussi sur
ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins,
ses oncles", développe Eric Denécé, directeur
du Centre français de recherche sur le rensei-
gnement (CF2R) auprès de l'AFP.
La direction générale de la sécurité intérieure
consulte en parallèle des éléments tels que
son casier judiciaire, s'informe sur le nombre
de ses comptes en banque, ses diplômes et
adresses, ou encore ses activités politiques. Il
s'agit de vérifier "s'il n'est pas radicalisé ou
si sa famille ne l'est pas, s'il n'est pas membre
d'un parti d'extrême droite ou d'extrême
gauche", précise auprès de franceinfo Eric De-
nécé. Une enquête de voisinage peut égale-
ment être menée, ainsi qu'une inspection des
"factures téléphoniques détaillées", des "re-
cherches électroniques" de l'agent ou de sa
liste d'amis sur les réseaux sociaux, précise
le chercheur. En fonction de la confidentialité
de son poste, l'agent peut également être mis
sous surveillance. 

A quelles informations donne-t-
elle accès ?

A quel type de données et documents classi-
fiés Mickaël Harpon a-t-il pu avoir accès, en
tant qu'agent du secteur informatique dans la
direction du renseignement ? Selon les infor-
mations de franceinfo, l'assaillant a pu avoir
connaissance des adresses de fonctionnaires
de police, ou encore d'informations très sen-
sibles concernant l'islam radical. 
"La question est celle du niveau d'informa-
tions auxquelles il pouvait avoir accès", com-
mente auprès de franceinfo Jean-Pierre
Pochon, ancien directeur des renseignements
généraux de la préfecture de police. "L'en-
quête devra déterminer jusqu'à quel niveau il
a pu accéder, et s'il a gardé certaines infor-
mations pour lui." Mais selon le spécialiste
du renseignement, "avec les nouvelles tech-
nologies et l'informatique, le moindre individu
est susceptible de collecter un maximum d'in-
formations".

Attaque à la préfecture de police de
Paris : Cinq questions autour de 
l'habilitation secret-défense de
l'assaillant



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°465 du 07/10/201932

Comme le précise toutefois le secrétariat gé-
néral de la Défense et de la Sécurité nationale,
"l’habilitation ne donne pas accès à l’ensem-
ble des informations du niveau concerné, mais
uniquement à celles strictement nécessaires
à la fonction". "Tout le monde n'a pas accès
à tous les fichiers, cela dépend vraiment du
service où il est", confirme à franceinfo Eric
Denécé. Et dans un service, "une personne
peut avoir eu accès à des fichiers personnels,
une autre à des fichiers concernant le groupe
Etat islamique... Il n'a pas forcément eu accès
à tout."

Quelles peuvent être les failles
de l'habilitation ?

Aux yeux d'Eric Roman, membre du syndicat
France Police-Policiers en colère interrogé sur
franceinfo, "il y a toujours des failles dans
notre système". "Nous avons extrêmement
peur qu'il ait pu récupérer les identités, les
adresses de tous les collègues travaillant au
renseignement de la préfecture de police, et
qu'il ait pu les donner à un tiers", alerte le
syndicaliste. L'enquête permettant l'habilita-
tion secret-défense est très poussée, mais elle
n'est menée qu'au moment de l'octroi et du
renouvellement de cette habilitation. Dans ce
laps de temps, qui varie en fonction des mis-
sions et de la classification de l'agent, mais
qui peut être de plusieurs années, il peut être
"impossible de détecter une radicalisation",
explique à franceinfo Eric Denécé. 
Ce qu'il est possible de détecter, c'est si l'in-
dividu va dans un pays où il ne devrait pas
aller, où s'il avait fréquenté une mosquée ra-
dicale, sous surveillance de la DGSI. Le seul
endroit où il avait laissé une trace [de sa ra-
dicalisation], c'est son téléphone.Eric Denécéà
franceinfo. L'habilitation peut toutefois être
retirée à un agent si une alerte est émise à
son encontre, précise le directeur du CF2R.
Son habilitation peut également être réévaluée
avant un renouvellement, "au regard notam-
ment de l’évolution de la situation familiale
de l’intéressé et également de la fréquence
d’accès effectif du titulaire du poste visé à des
informations classifiées au niveau concerné",
précise le SGDSN. 

Quelles sont les sanctions en
cas de divulgation d'informa-
tions ?

D'après l'article 413-10 du Code pénal, toute
destruction, détournement, reproduction ou
divulgation d'informations, d'objets ou de do-
cuments classifiés est très lourdement punie.
Un agent reconnu coupable de ces faits est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100

000 euros d'amende.
S'il est avéré que l'auteur des faits "a agi par
imprudence ou négligence", il est alors puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.

Quelques heures après l’annonce d’une
nouvelle opération militaire dans le
nord de la Syrie contre les unités

kurdes soutenues par les États-Unis, la Tur-
quie a commencé à rassembler de l’équipe-
ment et du personnel militaire
supplémentaires à sa frontière, près de la ville
d’Akçakale, selon la télévision d’État turque.
La Turquie a envoyé des véhicules blindés et
des troupes supplémentaires dans la ville
frontalière d'Akçakale samedi 5 octobre au
soir, en face de la ville syrienne de Tell Abyad,
selon la télévision d’État turque TRT.
Le même jour, le Président Recep Tayyip Erdo-
gan a déclaré qu’«aujourd’hui ou demain», An-
kara pourrait décider de lancer une nouvelle
opération militaire dans les airs ainsi que sur
terre, sur la rive est de l'Euphrate.
Selon le chef de l’État turc, cette opération
aura pour but le nettoyage du territoire syrien
voisin de la Turquie des Unités de protection
du peuple, la création d’une zone tampon et
l’installation des réfugiés syriens qui se trou-
vent en Turquie.

La Turquie se dit prête à prendre
la situation en Syrie en main

Ankara et Washington se sont mis d'accord en
août sur la création d'une zone de sécurité
dans le nord de la Syrie. Or, de nombreuses
questions demeurent sur ses contours et sur
l'utilisation qui en sera faite, ce qui divise les
pays.
«Il se peut que la Turquie n’achète plus jamais
d’avions américains», selon un analyste turc.
Recep Tayyip Erdogan a martelé ces dernières
semaines que si la zone de sécurité n'était pas
mise en place avant fin septembre, la Turquie
prendrait les choses en main, quitte à lancer
une opération militaire dans le nord-est de la
Syrie.
Avec plus de 3,6 millions de réfugiés, la Tur-
quie accueille plus de Syriens déplacés par le
conflit qu'aucun autre pays au monde, et elle
craint un nouvel afflux.
Ces derniers mois, les autorités turques ont
été accusées par des ONG d'avoir renvoyé de
force des centaines de réfugiés vers la Syrie,
mais Ankara évoque des retours volontaires.

Frontière Syrie/Turquie : La Turquie
rassemble des forces armées 
supplémentaires à la frontière avec 
la Syrie, selon la TV d’État
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SPORT

La Confédération Africaine de Football
(CAF) vient de procéder, ce mercredi à
Alexandrie en Egypte, au tirage au sort

de la phase de poules de la 2e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23
ans. Le Mali, qui participe à cette compétition
pour la deuxième fois d’affilée, a hérité de la
poule du pays organisateur, l’Egypte. 
Qualifié pour la deuxième fois consécutive à
cette compétition quadriennale de la CAF, le
Mali ainsi que les 7 autres pays participants
viennent d’être fixés sur leur sort à l’issue du
tirage au sort de la phase de poules, effectué
à Alexandrie.
C’est la main du triple vainqueur de la CAN Se-
niors (2006, 2008 et 2010), l’égyptien Emad
Moteb qui a tiré et placé le Mali dans le groupe
(A) en compagnie de l’Egypte (pays hôte), du
Ghana et du Cameroun. Si d’un côté, le Mali
retrouve l’Egypte, de l’autre, il affrontera deux
des trois néophytes du tournoi que sont le Ca-
meroun et le Ghana. L’on se rappelle, les Aigles
Espoirs avaient dominé (1-0) leurs homologues
Egyptiens lors de la 3e et dernière journée de
la phase de poules de la précédente édition,

jouée au Sénégal en 2015. C’est dire que ce
sont de belles retrouvailles en perspective
entre Maliens et Egyptiens.
Pour sa part, le Nigeria, tenant du trophée, est
logé dans le groupe B avec la Zambie, la Côte
d’Ivoire et l’Afrique du Sud.
Le tournoi est prévu du 8 au 22 novembre 2019
au Caire ; les trois meilleures équipes qui ter-
mineront aux trois premières places à l’issue
de cette compétition, représenteront l’Afrique

aux prochains Jeux Olympiques dont la phase
finale aura lieu à Tokyo au Japon en 2020.

Résultat du tirage au sort de la phase de
poules:
Groupe A: Egypte, Mali, Cameroun, Ghana.
Groupe B: Nigeria, Côte d’Ivoire, Zambie,
Afrique du Sud.

Alassane Cissouma

CAN U23 Tirage
au sort : Le Mali
dans la poule A !

L'équipe nationale locale du Mali a effec-
tué son entrée en lice à la 2e édition du
tournoi UFOA. Opposés à leurs homo-

logues du Niger, les Aigles locaux se sont im-
posés 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'. Du coup, les Aigles locaux se qualifient
pour le prochain tour.
En quarts de finale, le Mali affrontera la Sierra
Leone également tombeur du Liberia (1-0). Ça

sera le dimanche 6 octobre.

Moussa Sow Stagiaire

Tournoi UFOA: La
belle entrée en
lice du Mali
contre le Niger 



Bélier (21 mars - 19 avril)
L'indépendance et la marge de manoeuvre sont nos motivations principales
pour garder un poste. Vous ne parvenez pas à faire des concessions longtemps
pour supporter des ambiances difficiles. Des tensions peuvent surgir avec un
supérieur trop directif.
Vous devez gérer mieux votre trésorerie, car vous dépensez dans différentes
directions, entre votre générosité et des coups de coeur pour des gadgets. Il
est conseillé de faire attention à vos sorties d'argent qui partent sous un coup
de coeur ou par générosité.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Jupiter s'amuse à titiller vos nerfs, les négociations avec votre hiérarchie sont
de plus en plus difficiles à mener. Entre vous il est compliqué de trouver un
terrain d'entente. Il est temps de tirer votre épingle du jeu, c'est maintenant
ou jamais.
Vous ne perdez pas le nord lorsque l'on aborde le sujet de l'argent. Vous mettez
autant d'argent que possible de côté, vous avez des projets, vous préférez vous
constituer un petit pécule d'avance, ne pas avoir à emprunter ça vous arrange
bien.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre dynamisme et vos idées favorisent un travail d'équipe où on peut vous
demander de participer et d'intervenir en réunion. Le climat est idéal pour avan-
cer et recevoir la motivation de vos supérieurs hiérarchiques. Une évolution fa-
vorable suit des étapes.
Le climat est propice à des coups de coeur sur des gadgets. Vous cédez faci-
lement aux devantures des boutiques et aux produits liés à la décoration. Les
finances partent actuellement vers des choses superficielles et les dépenses
peuvent être élevées.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Réfléchi, organisé, vous analysez parfaitement les situations et trouvez les ré-
ponses aux problèmes qui se posent. Toutefois, ne cherchez pas toujours à
faire plus que ce qu'il faudrait. Rappelez-vous que le mieux est souvent l'ennemi
du bien !
Une dépense inattendue concernant votre foyer ou votre habitation risque de
déséquilibrer votre budget. Cependant, vous ne risquez rien. Vos comptes étant
sains et bien gérés, cet imprévu sera vite compensé.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous prenez votre activité bien trop à coeur et les défaillances de vos collabo-
rateurs vous irritent. Prenez du recul, c'est la meilleure façon de garder une
bonne ambiance au sein de votre équipe. Des projets nouveaux dans vos tâches
peuvent arriver.
Des envies de créer et de vous faire plaisir sont vos dépenses majoritaires.
Vous aimez gâter vos proches et quand il s'agit de dépenser, cela peut stresser
votre entourage. Les frais concernent votre famille et votre générosité ne se
fait pas attendre.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Avec l'aide de Jupiter, aujourd'hui vous misez sur l'audace. Vous jouez gros,
c'est quitte ou double. Vos projets et votre ambition vous amènent loin. Brillant,
culotté, vous ne laissez personne indifférent. Restez lucide pour garder le cap.
Vous allez devoir relancer une personne qui vous doit de l'argent depuis
quelques mois, en effet, des petits retards bloquent votre situation. Même si
ce n'est pas définitif, la journée ne s'annonce pas aussi bien que vous l'espé-
riez.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les activités vous donnent le sentiment de faire des concessions. Le poste ac-
tuel ne correspond pas à vos attentes ou la fonction actuelle est momentanée.
Le temps joue contre vous et vous devez évoluer par étapes. Soyez prudent face
à un nouveau contrat.
Il faut essayer de ne pas jeter l'argent par la fenêtre, car vous pourriez avoir
des tentations soudaines. Pour réaliser des économies, plusieurs astuces sont
trouvées. Vous pouvez faire du bricolage ou réaliser ces petits travaux par l'un
de vos amis.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Des changements bousculent votre organisation. Ce n'était vraiment pas le
jour pour changer vos repères, mais vous n'avez pas votre mot à dire. Que vous
le vouliez ou non, vous serez bien obligé de subir les décisions venant d'en
haut...
Heureusement, les finances demeurent le domaine fiable du jour ! Vous ne de-
vriez rencontrer aucune difficulté particulière. De quoi vous rassurer et vous
laisser le champ libre pour prévoir vos futures vacances.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Une nouvelle formation peut vous servir de nouveau départ. Des hésitations
peuvent encore provenir sur l'orientation à prendre. Les activités en équipe et
des tâches polyvalentes vous conviennent. Un peu de patience est nécessaire
avant d'éprouver la sérénité.
Vous appréciez de vous faire plaisir après une journée de travail surtout que
vous appréhendez votre évolution professionnelle. Les achats s'orientent vers
les billets pour un voyage ou des produits de loisirs. Ne prêtez pas d'argent si
on vous le demande.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Entre les fausses promesses et les engagements douteux, vous passez une
mauvaise période professionnelle. Vos projets prennent du retard, difficile de
faire confiance à certains partenaires. Vos initiatives échouent, vous baissez
les bras.
La journée est favorable pour faire rentrer de l'argent ou pour avoir recours au
système D. Vos comptes ne sont pas dans le rouge, mais vous préférez prévenir
que guérir. Apparemment ce n'est pas aujourd'hui que vous allez faire de
grosses dépenses.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Sur un coup de tête, vous pourriez avoir envie de changer de secteur profes-
sionnel. Depuis des semaines, vous cumulez le stress et faites des concessions.
Pour votre avenir, suivez votre intuition, elle peut vous indiquer la bonne direc-
tion à suivre.
Vous pourriez avoir envie de refaire votre garde-robe pour séduire. La prudence
est vivement conseillée pour limiter le déséquilibre, car des paiements inat-
tendus vous guettent. Ils peuvent avoir un rapport avec une réparation d'un
appareil ménager.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous vous jetterez à fond dans le travail pour ne pas penser à vos affaires de
coeur qui vous mettent mal à l'aise aujourd'hui. Si vous êtes en vacances, vous
trouverez toujours une activité à pratiquer pour ne pas ruminer. Vous voyagerez
en pensée !
L'argent sera le dernier de vos soucis aujourd'hui. Vous n'aurez aucune envie
de vous pencher sur vos comptes, vous savez que vous avez légèrement abusé
ces derniers temps et l'idée d'être contrarié par le solde que vous allez découvrir
ne vous enchante guère.

HOROSCOPE
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