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Rien ne semble arrêter le mouvement dé-
clenché depuis l’interpellation de Bakary
Togola. En effet, après le Président de

l’APECAM, après le Président du Conseil régio-
nal de Kayes et consorts, après l’affaire des «
Avions cloués au sol », voilà que de hautes per-
sonnalités de l’État sont visées par une plainte.
Cette plainte a été déposée auprès du Procureur
de la République près le Tribunal de Grande Ins-
tance de la Commune III du District de Bamako
par le BIPREM, Bloc d’Intervention Populaire et
Pacifique pour la Réunification Entière du Mali,
une association de la société civile malienne.
Au regard des personnalités visées, il ne fait
aucun doute que la lutte anti-corruption s’at-
taque prioritairement aux gros poissons. C’est
sans doute la meilleure façon de donner plus
de crédit à la lutte entamée contre la délin-
quance financière.
La fièvre qui est née de l’interpellation, d’une
part, du Président de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali (APECAM)
Bakary Togola et consorts et, d’autre part, du
Président du Conseil régional de Kayes et plu-
sieurs autres responsables, n’a pas fini de tom-
ber qu’une nouvelle plainte a été déposée sur
le bureau du Procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance de la Commune
III du District de Bamako. La plainte en date du

03 octobre 2019 émane d’une Association bien
connue au Mali, le BIPREM. Voici un extrait de
la plainte telle qu’elle a été rendue publique : 
« Monsieur le Procureur de la République
Nous BIPREM Fasoko, association à but non lu-
cratif et d’utilité publique, récépissé N° 0090
G-DB, vous saisissons et portons plainte entre
vos mains pour les raisons suivantes et contre
les individus suivants au moment des faits :
- Monsieur Soumeylou Boubeye Maïga, Ministre
de la Défense et des anciens combattants
- Mme Boiré Fily Sissoko, Ministre de l’Écono-

mie et des Finances
- Mr Moustapha Ben Barka, Ministre délégué
auprès du Ministre des Finances et de l’Écono-
mie, chargé de la promotion des investisse-
ments et de l’initiative privée
- Mr Mahamadou Camara, Ministre de l’Écono-
mie numérique, de l’Information et de la Com-
munication
- Mr Sidi Mohamed Kagnassy, Conseiller à la
Présidence de la République.
En effet, Monsieur le Procureur de la Répu-
blique, selon différents rapports du Vérificateur
général, il ressort les faits suivants :
1 – La disparition de 153 milliards FCFA, selon
le (Rapport 2013-2014) du BVG
2 – La dilapidation de plus de 28 milliards FCFA
selon le (Rapport aéronef et équipements mili-

Lutte anti-corruption : Des proches 
de IBK visés
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taires) du Bureau du Vérificateur Général.
Monsieur le Procureur général, ces faits sont
constitutifs d’infractions pénales prévues et pu-
nies par le code pénal et le code de procédure
pénal.
C’est pourquoi nous portons plainte entre vos
mains tout en nous constituant partie civile.
Et ce sera justice ».
Cette affaire qui fait l’objet de plainte du BI-

PREM est bien connue de l’opinion publique ma-
lienne car elle a, en son temps, défrayé la chro-
nique. Toute la presse privée malienne s’en était
largement fait l’écho. Mais comme toutes les
affaires de malversations financières qui ont
éclaboussé le pouvoir d’IBK durant son premier
mandat, celle-là a, semble-t-il, également été
étouffée. La plainte du BIPREM, si elle était
reçue par le Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de la Comme III,
serait l’occasion de faire toute la lumière sur
l’un des tout premiers scandales financiers de
l’ère IBK. Il faut le rappeler, c’est à partir de
cette affaire que la réputation d’homme de
poigne, d’homme intègre d’IBK a été largement
écorchée voire entamée.  C’est aussi à partir de
cette affaire que la machine corruptrice s’est
emballée au Mali. Car les premiers mois qui ont
suivi la prise de pouvoir par le Kankeletigui ont
vu les Maliens se méfier de ce Malinké qui avait
molesté et emprisonné les membres du COPPO
et mis au pas l’AEEM en fermant les écoles en
1994. Mais très vite les Maliens se sont rendus
compte que toutes ces colères feintes, toutes
ces menaces n’étaient que du vent. En ne sé-
vissant pas contre ses proches collaborateurs
IBK avait perdu l’aura qui l’avait précédé.
Comme on lit familièrement : « le poisson pour-
rit par la tête ». C’est parce que le Président de
la République n’a pas su prendre des décisions
courageuses qui s’imposaient à l’encontre de
ses plus proches collaborateurs que son pouvoir
a été affaibli et discrédité. De 2014 à 2018, ce
fut un délice pour Soumaïla Cissé, Chef de file
de l’Opposition, et de Tiébilé Dramé, Président
du PARENA, de mettre sur la place publique,
preuves à l’appui, les « affaires » de corruption
qui ont émaillé le premier mandat d’IBK. Au-
jourd’hui, le Président de la République n’a plus
à se soucier de l’élection présidentielle de 2023
puisqu’il ne sera pas candidat. En plus, des ru-

UNE
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meurs persistantes font état de pressions
énormes des Partenaires techniques et finan-
ciers (PTF) pour que le Chef de l’État engage
enfin cette lutte contre la corruption qu’il a évo-
quée dès sa première prise de fonction en 2013,
à défaut de quoi l’aide extérieure au Mali pour-
rait en pâtir.
On le voit, IBK est à la croisée des chemins. Les
personnalités qui font l’objet de la plainte du
BIPREM l’ont servi à souhait. Le premier d’entre
eux, Soumeylou Boubèye Maïga, s’est fait dé-
tester au plus haut point par l’Opposition poli-
tique malienne à cause de l’élection
présidentielle de juillet et août 2018 qui aurait
été entachée de très grandes irrégularités du
fait de l’ancien Premier ministre. Très peu de
Maliens doutent de ce que Soumeylou Boubèye

Maïga aurait été nommé Premier ministre pour
faire réélire IBK. Et il l’a réussi sans se mettre
à dos la communauté internationale qui n’a que
du bout de la langue souligné des cas d’irrégu-
larités. Alors on se demande si IBK, qui a perdu
toute la poigne qu’on lui connaissait quand il
était un peu moins âgé, saura laisser la Justice
suivre son cours et frapper ses collaborateurs
anciens et en poste. 
Le Malinké de Sébénikoro est face à un grand
dilemme : lâcher ses collaborateurs ou être
lâché par les argentiers qui soutiennent à bout
de bras le Mali. Si jamais la plainte du BIPREM
aboutissait à une mise en examen, alors tous
les autres grands délinquants financiers au-
raient du souci à se faire. En tout cas la lutte
contre la corruption au Mali est une des déci-

sions politiques susceptibles de réhabiliter IBK
même si celle-ci devra se faire au prix de
grandes trahisons. Ce serait le prix à payer pour
le Président de la République, lui qui, par son
inaction, aura largement contribué à l’éclabous-
sure de son pouvoir et à l’essor de la corruption
qui atteint des proportions inégalées depuis
1992. Dans un Mali où l’insécurité gagne du ter-
rain tous les jours, dans un Mali économique-
ment ébranlée, dans un Mali où couve la
protestation permanente, IBK devrait, pour re-
prendre la main, se préparer à prendre de
grandes décisions politiques pour la paix et la
cohésion sociale.

Diala Konaté
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Moussa Baba Coulibaly

FIN DU FCFA : UN PARI RISQUÉ ?
"De nombreux points n'ont pas fait d'informa-
tions malgré leur caractère parfois délicat : degré
d'indépendance de la future Banque centrale par rap-
port aux États ; date de lancement effectif de la nouvelle monnaie ;
composition précise du panier de monnaies de référence ; et surtout,
périmètre dans lequel sera initialement admis l'éco. Sur ce plan,
même si les déclarations officielles ont été prudentes, tous les com-
mentaires ont clairement retenu l'hypothèse d'une mise en place
d'abord limitée à quelques pays et notamment ceux de l'Uemoa...La
longue expérience d'usage commun du franc CFA est un atout" 
Paul Derreumaux, Économiste et banquier, fondateur de Bank of
Africa.

AMARA Bathily Page

LE FSD A EFFECTUÉ DES VISITES DE CONDO-
LÉANCES DANS QUELQUES FAMILLES DE DISPA-
RUS DE LA SEMAINE DERNIÈRE.
C'est tellement triste de voir toutes ces familles
meurtries et désespérées mais c'est la vie et puis DIEU EST GRAND!
Paix aux âmes des défunts, que la terre leur soit légère.

QUAND EST CE QUE CE CIRQUE PRENDRA FIN?
La question que tous les maliens doivent se poser aujourd'hui est ;
EST CE QUE CES BRAVES MILITAIRES ALLAIENT MOURIR DANS L'AT-
TAQUE SI LES AVIONS N'AVAIENT PAS RESTÉS CLOUÉS AU SOL?
Quand vous aurez répondu vous saurez qui est responsable de la
souffrance que traversent leurs familles aujourd'hui et vous n'allez
plus écouter des histoires à dormir debout m...

QUE JUSTICE SOIT FAITE DANS L'HISTOIRE DES AVIONS HANDICAPÉS
ET SANS PITIÉ

MALI MALIN

Au Rwanda le projet d’ouverture d’usine de
smartphone bat son peloton. Le président Paul
Kagame a procédé à l’inauguration de la pre-
mière usine de fabrication de smartphone dans le
pays mais aussi dans tout le continent africain. Oui car les autres
usines font de l’assemblage ils ne fabriquent pas. 
En partenariat avec Mara Phones du groupe Mara, l’usine se trouvant
à Kigali compte produire plus de deux millions de smartphone chaque
année. Deux modèles de téléphones sortiront de cette usine : le Mara
X et le Mara Z. Pour ce qui est des prix, ils coûteront entre 120 et
170 dollars et seront munis d’un espace de stockage consistant, des
mises à jour de la version Android, grâce à un partenariat avec Google. 
Mara Phones s'est également associée à des banques et à des en-
treprises de télécommunications du Rwanda pour créer un modèle
financier qui permettra aux utilisateurs de payer leurs téléphones à
crédit, sur une période de 2 ans. Le groupe Mara envisage de lancer
la deuxième usine de fabrication des smartphones en Afrique à la fin
de ce mois, en Afrique du Sud. Snap: bsenou37
UN AFRICAIN À PARIS EST VITALE 
REFUSÉ LE VISA A UN AFRICAIN ÉQUIVAUT LE REFUS DU PARADIS A
UN CROYANT.  NOUS DEVONS SE POSER LA QUESTION D'OÙ VIENT
CETTE MALÉDICTIONS AFRICAINE. DES QU'UN AFRICAIN VOLE SON
PEUPLE, N'AYANT PAS D'AUTRE EMBUSSION QU'UN TOUR EN EUROPE.
HONORABLE DIARRA CE FAIT REFUSER UN VISA DE LA FRANCE. 
COMME DANS LE TEMPS AMINATA DRAMANE QUI C'ÉTAIT FAIT REFU-
SER UN VISA DE LA FRANCE. HORRIBLE QUEL HONTE POUR NOUS
LES AFRICAINS. QUE DIEU SAUVENT LES AFRICAINS DE CE COMPLEXE
D'INFÉRIORITÉ. VIVE L'AFRIQUE VIVE LES PATRIOTES.

Neo Africa News

SAHEL : L’UEMOA VA INJECTER 300 MILLIARDS
DE FCFA DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRO-
RISME. 7 OCTOBRE 2019 NEO AFRICA NEWS
L’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine
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(UEMOA) s’engage dans la lutte contre le terrorisme en promettant
de mobiliser 300 milliards de Francs CFA afin de faire face à la vague
d’attaques meurtrières quasi-quotidiennes dans plusieurs pays de la
sous-région. Dakar a abrité la semaine passée, une réunion de l’UE-
MOA sur le financement de la sécurité dans l’espace monétaire ouest-
africaine. Rencontre au terme de laquelle, l’institution a décidé de
mobiliser 300 milliards de Francs CFA, pour faire face aux projets
hégémoniques des djihadistes dans la sous-région.
Le chef de l’Etat sénégalais, qui a participé à cette réunion, a annoncé
la mesure communautaire, estimant que l’UEMOA n’a pas d’autre
choix, que de mettre les moyens pour faire face. «Nous sommes obli-
gés d’agir dans l’urgence parce que les groupes terroristes ne laissent
aucun répit à certains pays. La situation qui prévaut dans notre région
ne cesse d’empirer. Certains pays font face à des attaques quasi quo-
tidiennes», s’est ému Macky Sall, par ailleurs Président du comité
de haut niveau sur la sécurité et la paix de l’UEMOA. Très alarmiste
dans son discours, il ajoute : «Sans la paix et la sécurité, tout devient
aléatoire. C’est une condition de vie ou de mort pour nos pays.»
Déjà, la CEDEAO va injecter la bagatelle de 600 milliards de Francs
CFA dans le Jihad contre les groupes terroristes nichés au Sahel. Dé-
cision qu’elle a prise à l’occasion du sommet de Ouagadougou (Bur-
kina Faso), tenu le 13 Septembre dernier. Pour le Président Sall,
l’UEMOA ne fait que suivre les pas de la CEDEAO et donner ainsi des
gages à la communauté internationale, qui souhaiterait voir l’Afrique
au devant du combat contre le terrorisme dans son propre espace
communautaire. Le président béninois est aussi sans équivoque sur
le sujet, l’Afrique «est capable de mobiliser ses ressources propres
pour faire face. Nous voulons donner le signal que nous sommes ca-
pables d’agir», a-t-il assuré. Patrice Talon s’est voulu plus tranchant
en estimant que «la main tendue» entretenue depuis des
https://www.neoafricanews.com/…/sahel-luemoa-va-injecter-3…/

Ministère de l’Économie Numérique 
et de la Prospective

Ce lundi 07 octobre 2019, s'est tenue dans la
salle de réunion du département, une rencontre
entre Madame le Ministre Kamissa CAMARA et
les représentants de certaines structures attri-
buées à son ministère pour emploi, notamment le CERCAP, le CES et
l'INSTAT. Ladite réunion avait pour but d'échanger sur la prochaine
mise en place d'un Cadre Stratégique de Réflexion sur la Prospective.
Les participants ont salué l'initiative de Madame le Ministre qui est
une première car ces structures dont les domaines d'expertise ont
des points de convergence ne s'étaient pas encore retrouvées autour
d'une même table. MaliMenp #ProspectiveMali

Ammy Baba Cisse

L'une des premières voix musicales de Tom-
bouctou vient de s'éteindre. Il s'agit de Bocar
Hamdallahi du mystère Jazz de Tombouctou.

La Minusma, venue stabiliser la région de Mopti, vient de perdre son
premier soldat dans la région.
"Cette guerre, nous la gagnerons nchallah.". Dr Boubou Cissé

Malick Konate

Je peux parler ?

Sur invitation de l’ambassadrice du Danemark au Mali, j’ai pris part
cet après-midi avec d’autres jeunes entrepreneurs ainsi que le Mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports à un déjeuner de travail autour
de certaines problématiques relatives aux jeunes du Mali, notamment
les défis liés à l’emplois et l’entrepreneuriat des jeunes, leur partici-
pation au dialogue national inclusif, la révision des listes électorales,
et l’épineuse question de l’extrémisme violent dans le pays. Ça a été
un moment d’échanges fructueux entre les jeunes entrepreneurs/so-
ciaux et le Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports. FuturPR
Bi Jummaa, chini Sibiri, chinikènè Kari... Ndènè Sôgôma... Aw Ka
Prezidant bèmi ?

Amadou Tall

IBK FACE AUX ENSEIGNANTS : UN TROISIÈME
MANDAT AU TEST -
Face aux enseignants, donc aux gens de savoir,
IBK a-t-il volu subtilement introduit l'idée d'un 3ème
mandat pour voir? Jugez en vous mêmes par ce bout de phrase l'air
de rien : ''Ce deuxième mandat, sûrement le dernier", Ce petit petit
passage extrait du discours de IBK hier au Palais de Koulouba est il
innocent ? D'abord, il n'a pas dit SECOND. Second qui veut dire le
DERNIER, un point c'est tout. Ensuite, l'adverbe SÛREMENT. SÛRE-
MENT, placé dans cette position veut dire PEUT ÊTRE, probablement,
c'est possible. Dans cette position, SÛREMENT ne veut absolument
pas dire: C'EST SÛR ET CERTAIN. Son frère de l'#IS (#International-
Socialiste) Alpha CONDÉ tourne autour du pot du 3e mandat. On ne
sait pas trop pour ADO. Certains président sont dans leur 120ème.
Pourquoi pas IBK ?
FRANCE / TERRORISME: IL TUE 4 POLICIERS ET BLESSE UN AUTRE -
Les policiers français n'en peuvent plus d'être pris pour les crétins
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de la République. Les terroristes les plus dangereux (c'est une poli-
tique de la #Gauche) sont laissés en liberté pour tuer. Et on accuse
la police. Les policiers de France viennent de faire une marche de
grande envergure (évidemment que la presse n'a pas médiatisé) pour
demander du respect au gouvernement. 
La réponse est venue avant hier, jeudi 3 en début d'après midi (13h)
sous la forme d'une agression terroriste meurtrière. Et où? En plein
coeur de la Préfecture de police de Paris (photo en bas à gauche).
Cet endroit incrusté sur une ile accessible uniquement par pont au
milieu de la ville. À part la police judiciaire, les Directions de toutes
les autres polices sont reunies ici. Mais, le danger est venu de l'in-
térieur! Par le couteau d'un ingénieur agent administratif de la DRPP:
la Direction des renseignements! 
C'est au cri de "Allah akbar" que Mikhël HARPON (photo en gros
plan), 45 ans et français d'origine martiniquaise, frappe sauvagement
avec son couteau 5 policiers en pleine Préfecture, avant d'être abattu.
Son imam mentor lui avait dit: "l'important, c'est de mourir en mu-
sulman". HARPON tuera 4 policiers ( 3 hommes et 1 femme) de la
Direction des Renseignements et celle de la Sécurité! La cinquième
victime est grièvement blessée. Très revoltés et affectés, les policiers
se sont regroupés dans la cours de la préfecture pour rendre hom-
mage à leurs chers disparus (photo en bas à droite). Sachant que
non seulement leurs mains sont liées pour traquer les terroristes,
non seulement on relâche les terroristes qu'ils arrêtent au prix de
leur pris mais en plus, l'ennemi est introduit chez eux. De leur côté,
les français s'arrachent les cheveux en se demandant: si ceux qui
doivent veiller sur nous sont incapables de se protéger eux mêmes,
qu'allons nous devenir? Ils lèvent les yeux vers leur gouvernement. 
Mais une fois que l'attaque a eu lieu, et comme d'habitude, le gou-
vernement et la presse font tout pour minimiser et surtout détourner
les regards du côté terroriste. Ils ont déjà commencé à dire que le
tueur avait un handicap; qu'il était sourd. Que sa femme aussi avait
un handicap; qu'elle était sourde. Or, HARPON avait un compte Fa-
cebook. Qui montre explicitement qu'il était terroriste. On veut nous
faire croire que c'est après sa mort que les autorités ont su ça. Un
autre discrédit sur la police et son renseignement.

Mamadou Ismaila KONATE

Mali : Ibrahim Boubacar Keïta qualifie « d’élu-
cubrations » les spéculations sur un putsch –
http://JeuneAfrique.com. En Afrique, on sait dire
le droit et on ne sait pas faire la justice. L’opinion des
plus bruyants qui ne sont pas les plus forts prend le dessus en at-
tendant le vote des bêtes sauvages : «l'Afrique est de loin le conti-
nent le plus riche en pauvreté et en dictatures»A. KOUROUMA

Séga DIARRAH

Accord de paix au #Mali : Une perte de temps.
Nous avions délibérément crée une crise à
cause des caprices de nos nouveaux représen-

tants ! A quoi bon de refuser la réunion de #Kidal si c'est pour ensuite
aller pleurnicher à #Alger pour la reprise du dialogue ?

Pierre Buyoya

Audience au nouveau Cdt de la Force Conjointe
du G5 Sahel, Gal de Brigade O. Namata. Ns
avons longuement échangé sr la situation de sé-
curité ds la région du Sahel, particulièrement au Mali
et au Burkina Faso, pays lourdement endeuillés ces derniers jours.

Honorable Chatto Cissé

L'honorable  @Soumailacisse, député malien
et membre du parlement panafricain a pris la
parole ce jour devant l'hémicycle continental en
plaidant en faveur de l'inclusion de la libre circula-
tion des personnes dans l'accord de libre échange et non pas seule-
ment des biens.

Bechir Ben Haidara

Le Dialogue baptisé "National" sans la parti-
cipation de l'opposition ou de la CMA, n'est
qu'un mort né

Figaro du Mali

BAKARY TOGOLA RESTE EN PRISON : SA DE-
MANDE DE PLACEMENT DANS UNE STRUCTURE
SANITAIRE REJETÉE. 
C'est la substance d'une ordonnance, remise cet
après-midi à l'inculpé Bakary Togola, poursuivi depuis le 13 Septem-
bre 2019, pour atteinte au bien public, portant sur 9 milliards F
C'est un pool d'avocats de 5 avocats, parmi la vingtaine qui s'est
constituée pour le Président de l'APCAM, dont Maitre Moustapha
Cissé, Lamissa Coulibaly, Abdoulwab Berthé, notre confrère et ami
Cheick Oumar Konaré (Le cabinet Baber Gano n'est pas encore conseil
dans cette affaire). C'est donc un pool de 5 avocats qui ont demandé,
le 27 Septembre dernier, un placement de leur client dans une struc-
ture sanitaire, au motif que Bakary Togola, avec un certificat médical
daté du 24 Septembre 2019, souffrirait de pathologie psychiatrique
depuis...... l'an 2016. Pour le Procureur du Pôle Économique et son
cabinet d'instruction qui se trouveraient sur la même longueur
d'onde, rien n’empêche que les soins souhaités par le prévenu ne
puissent lui être procurés dans le milieu carcéral par des spécialistes
de son choix, encore que pour quelqu'un qui souffre de pathologie
psychiatrique depuis 2016, l'on n'ai pu brandir ledit certificat au
moins à l’enquête préliminaire ; du coup, ils ont ordonné et notifié
un refus, ce 7 Octobre, de placement dans une structure sanitaire.
Moustaph Maiga
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Les récentes attaques survenues au Mali ont fait de gros dégâts
au sein de l’armée du pays. Le président de la Commission de
l’Union Africaine, Moussa Faki, a condamné ces attaques qui ont

fait au moins 25 38 ? morts parmi les soldats maliens.
“Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Ma-
hamat, a fermement condamné les attaques terroristes contre les forces
armées maliennes et l’un de leurs bataillons, les 30 septembre et 1er
octobre 2019, dans le G5 Sahel dans les régions de Boulkessi et de Mon-
doro”, a déclaré mercredi Moussa Faki. “Le président de la Commission
présente ses plus sincères condoléances aux familles des soldats dé-
cédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés”, a-t-il ajouté.
Selon CGTN, les forces maliennes ont annoncé avoir lancé une opération
conjointe avec le Burkina Faso et les forces françaises pour chasser les
militants. Le média rapporte que ces attaques font partie des plus meur-
trières contre les troupes gouvernementales cette année. “Le président
de la Commission souligne que ces attaques rappellent le besoin urgent
d’un soutien fort et efficace de la communauté internationale aux efforts
des pays de la région pour lutter contre le terrorisme”, a poursuivi le
communiqué de la Commission de l’Union africaine. Moussa Faki Ma-
hamat a déclaré que la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel
se poursuivrait avec le soutien total de l’Union Africaine.

Attaques au Mali : L’Union Africaine
condamne et apporte son soutien 
aux FAMA

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Boubou Cissé a as-
sisté, ce lundi 7 octobre 2019, à l’ouverture de la seconde session
ordinaire de l’année 2019 de l’Assemblée nationale.

Cette session s’étalera sur 75 jours et examinera essentiellement le
projet de loi des finances 2020 présenté par le Gouvernement.
Il est à noter qu’une délégation de l’Assemblée Nationale du Burkina
Faso conduite par le Président de ladite Institution, Son Excellence Mon-
sieur Alassane Bala Sakandé était présente à la cérémonie.

Assemblée nationale : Ouverture de la
seconde session ordinaire de l’année
2019

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé, a
présidé, ce lundi 7 octobre 2019, au Centre international des confé-
rences de Bamako, la cérémonie de rentrée solennelle de la 5e

promotion de l’École Nationale d’Administration. 
Le Directeur général de l’ENA, Mohamed Traoré, dans son allocution, a

rappelé que l’ENA a la vocation d’être “la pépinière” de l’administration. 
En effet, l’ENA assure la Formation initiale de 9 corps de fonctionnaires
et la première promotion a compté 69 élèves fonctionnaires. 
Le Premier ministre a déclaré que notre pays « vit une période cruciale
qui exige de chacun de nous le respect des symboles de l’État, de
magnifier l’État par l’exercice exemplaire de nos responsabilités pu-
bliques » et c’est à cela que les élèves fonctionnaires sont formés. 
Le Dr Boubou Cissé a rassuré le personnel et les élèves de l’ENA que le
Gouvernement ne ménagera “ aucun effort pour appuyer l’École Natio-
nale d’Administration et l’accompagner dans l’accomplissement de sa
noble mission au bénéfice de toute la Nation malienne”.
La 5e promotion de l’ENA compte 74 admis dont 88% ont eu leurs di-
plômes dans les universités maliennes. Ils suivront une formation de
deux ans avant d’être définitivement intégrés dans la fonction publique.

École Nationale d’Administration : 
Le Dr. Boubou Cissé a présidé la 
cérémonie de rentrée solennelle 
de la 5ème   promotion 
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Le prévenu Bakary Togola, pensionnaire de la Maison Centrale
de Bamakocoura a aujourd’hui perdu de sa superbe et ne se
porte plus comme un charme.

Il nous revient, en effet, qu’il est malade et son état de santé supportemal les conditions carcérales. Il souffrirait, selon nos sources gé-
néralement bien informées, de diabète, un mal très contraignant.

Ses Conseils auraient donc demandé une mise en liberté provisoire et/ou
conditionnelle pour cause de maladie.
Aucune réponse, pour l’instant, des magistrats instructeurs et compé-
tents.

Sidiki Magassouba

Bakary Togola malade : Ses conseils
demandent une liberté provisoire 

Depuis la fin de la semaine, une vidéo circule sur les réseaux
sociaux dans laquelle un chasseur « Donzo » après avoir
égorgé un homme se propose de le servir à son chef pour qu’il
le mange.

Dans la vidéo, on aperçoit des hommes arborant fièrement la tenue
des chasseurs dit Donzo, qui après avoir égorgé et dépiécé une
personne, exhibent ensuite ses organes. Ils affirment à visage

découvert offrir le foie de leur victime à leur chef militaire qui leur a
demandé, après chaque forfait, de lui réserver cette partie.
Les chasseurs traditionnels « donzos » prétendent protéger les Dogons
contre les Peuls alors que le conflit entre les deux communautés s’est

exacerbé depuis l’apparition, il y a quelques années, du groupe djihadiste
du prédicateur peul Amadou Koufa Diallo, les violences se multiplient
entre les Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies bambara et
dogon, pratiquant majoritairement l’agriculture.
Ce geste inhumain n’honore pas la race humaine et ne doit pas rester
impunie.
Traditionnellement, les chasseurs sont organisés autour de l’Association
Nationale des Chasseurs du Mali (ANACMA) et la Fédération Nationale
des Chasseurs du Mali (FNCM). Elles sont nées avec l’avènement de la
démocratie, après le 26 Mars 1991. Issues des structures anciennes de
la société malienne, elles existaient alors dans tous les villages sous
forme d’association informelle : dirigée par un chef. Parmi les différentes
fonctions du chasseur, la sécurité publique n’est pas des moindres. D’ail-
leurs, elle ne date pas d’hier. Dans la société précoloniale du Mali, l’un
des rôles dévolus aux chasseurs était de protéger les villages contre
les guerriers et les brigands. Bref, ils se devaient d’assurer la sécurité
de la population et de leurs biens. Ce rôle aujourd’hui subsiste encore
malgré l’existence d’une force publique.
Si, objectivement, les chasseurs ne sont pas aptes à participer aux
guerres modernes, ils peuvent avoir autant de poids que la force publique
dans le maintien de la sécurité publique locale.

Mahamadou YATTARA

Cannibalisme dans le centre du Mali :
Qui l’aurait cru ? 

Qui veut se faire ‘‘fouetter’’ par le ministre de la Justice? Depuis
son arrivée à la tête du Ministère de la Justice et des Droits de
l’Homme, Malick Coulibaly se bat contre la corruption. Il met un

accent particulier sur une justice saine et équitable. S’il avance lente-
ment et sûrement, il a quand même du boulot. Ce ne sont pas les res-
ponsables de l’ONG CSPEEDA qui diront le contraire.
Ces derniers temps, les responsables de l’ONG CSPEEDA et des magis-
trats de la Cour Suprême ne soufflent plus dans la même trompette.
Deux décisions contradictoires sont à la base de ce bras de fer. Suite à
la démolition des constructions de l’ONG CSPEEDA, et les différentes
démarches infructueuses, le coordinateur de cette organisation de la
société civile, l’Ingénieur Agronome,  Anthioumane Baradji, et l’admi-
nistrateur chargé des ressources humaines, Issiaka Koné ont animé une
conférence de presse, le samedi 5 octobre 2019, au sein de leur Orga-
nisation.

Cour Suprême du Mali : Trop de bruits
autour d’un différend foncier 
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Ibrahima Dahirou Dembélé  MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES AN-CIENS COMBATTANTS. Suite à l’attaque simultanée des postes de
sécurité de Boulkessy et de Mondoro, le 30 septembre 2019, le Mi-

nistre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), le Général de
Division Ibrahima Dahirou Dembélé, accompagné du 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 a été dans ladite localité
dans la matinée. L’après-midi, il était à Mondoro pour constater l’ampleur
des dégâts. Sur place, le ministre 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 à
combattre les forces du mal.

C. A avec FAMa

Gal Ibrahim Dahirou Dembélé à Boul-
kessy et Mondoro : Pour s’enquérir des
réalités du terrain

L’Ambassade des États-Unis au Mali encourage les jeunes à entre-
prendre des actions pouvant améliorer la santé des enfants dans
les communautés.

Saviez-vous qu’une bonne santé des populations peut contribuer à la
prospérité économique d’un pays ? 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la santé
de l’Enfant célébrée le 7 octobre, l’ambassade des États-Unis au Mali,
à travers le Centre Américain, a organisé une conversation en Anglais
avec plusieurs dizaines de jeunes dames et hommes maliens sur les
défis liés à l’accès aux soins de santé primaires en général et au Mali
en particulier. 
La discussion a été animée par Madame Dicko Madeleine Beebe, coor-
dinatrice des Partenariats Institutionnels de l’ONG Muso opérant à Yi-
rimadio (Bamako) et Bankass dans la région de Mopti. Les participants
ont échangé avec beaucoup d’intérêt sur les problèmes rencontrés par
les femmes et enfants dans les structures de santé, les solutions en-
visageables, les récentes réformes du secteur de la santé annoncée par
le gouvernement malien et les activités réalisés par L’ONG Muso au Mali
qui ont positivement impacté la santé des populations dans ses com-
munautés ciblées. Ce fut aussi une opportunité pour la présentatrice
d’encourager les jeunes maliens à entreprendre des actions contribuant
à l’amélioration de la santé communautaire pour assurer la prospérité
économique. « Qui jouit d'une santé parfaite possède un trésor » (Pro-
verbe oriental).
Et vous ? Quels sont les solutions possibles pour améliorer la santé des
mères et enfants au Mali ?

USAMali Muso ChildHealthDay

Ambassade des États-Unis au Mali :
L’institution célèbre la Journée 
Internationale de la santé de l’Enfant
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Selon que l’on soit au nord, au centre ou
au sud du Mali, au public ou au privé,
les dates d’ouverture ou de reprises des
cours diffèrent.

La grave crise   que connaît le pays depuis
1990, voire décembre 1985, affecte aussi
l’éducation nationale. D’année en année,

la situation se détériore et se complexifie.
Nous sommes entrés, depuis 2014, dans un
tournant dangereux qui pourrait être fatal si
un coup de frein n’est donné. 
En effet, depuis l’invasion de Konna en janvier
2013, les pseudo-islamistes ont commencé à
mettre en place un processus de type Boko
Haram. À savoir que la « civilisation occiden-
tale est Haram » c’est-à-dire proscrite. Donc,
que l’école moderne doit être éliminée et rem-
placée par l’enseignement coranique et le
français par l’arabe.  Cette politique d’islami-
sation exclusive de l’enseignement primaire et
secondaire est d’ores et déjà mise en route
dans certaines localités par la méthode forte,
la violence. Aussi, des écoles se ferment les
unes après les autres. Au et au su de la com-
munauté internationale. 
À titre illustratif, tout le Mali a vu comment
deux motos et quatre (certains ont dit cinq) is-
lamistes, de la branche Katiba de Macina, sont

venus à Banamba ( à  quelques encablures de
Bamako )  pour réunir tous les habitants des
environs dans la mosquée de la ville pour in-
former des nouvelles dispositions prises.
Parmi elles, l’arrêt immédiat de l’enseignement
moderne. « Nous avons besoin des salles de
classe. Nous allons y dispenser l’enseigne-
ment coranique en arabe. Nous allons partir
et gare à celui qui désobéira », a averti leur
chef.
Et pendant longtemps, toutes les écoles de
Banamba sont fermées. Certaines le sont en-
core. Près de 300 enseignants ont dû quitter
la ville pour regagner Bamako ou leur zone
d’origine.
Ce mouvement d’élimination de l’enseigne-
ment moderne est l’une des plus grandes
conséquences des tueries qui dévastent le
centre du Mali depuis des années. On n'en
parle pas assez mais les écoles ferment. Met-
tant au chômage des cohortes d’enseignants
payés pour ne rien faire. Il faut noter que des
maîtres, professeurs et directeurs ont été tués
par les terroristes. Il y’a eu aussi des enlève-
ments. 
C’est ainsi que la rentrée scolaire 2019-2020
survient dans un contexte d’aggravation de la
situation par rapport à l’éducation nationale
normale. Ce sont plusieurs centaines d’éta-

blissements scolaires qui ont dû fermer leurs
portes. En attendant d’être transformés en
centre d’enseignement arabo-islamique. 
On peut estimer que l’école moderne est ab-
sente ou anémiée dans plus des 3/5 du pays.
Cette régression qui vise sa suppression par
tous les moyens est la plus inquiétante des
tournures que prennent les choses, et les en-
seignants devraient s’y intéresser autant qu’à
leurs salaires. 
Deux millions d’élèves privés de classe 
Donc, la rentrée se fait avec beaucoup
d’élèves, maîtres et écoles en moins. Deux
millions d’enfants sont ainsi privés d’école,
selon le ministre de l’Education nationale. Et
tout indique que cela ira crescendo. Surtout
quand on sait que le terrorisme, pour l’instant,
ne régresse pas et que le contraire est même
vrai. Parallèlement au recul de l’école mo-
derne, on assiste à une fulgurante floraison de
points et de centres d’enseignement arabo-is-
lamiques qui renforcent un islam rigoriste au
dépend d’un autre plus tolérant. 
L’avenir de l’école est donc prévisible si les
choses continuent sur la même lancée. Une
autre vitesse de démarrage de l’année scolaire
est la distribution spatiale de la fermeture des
écoles qui utilisent le français dans leurs en-
seignements. Le centre de gravité du phéno-

2019-2020 : Une année scolaire à plusieurs vitesses
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mène est né à l’extrême nord, pour atteindre
le grand nord et ensuite balayer le centre. Il
se déplace et se dirige vers le sud ou est situé
Banamba. 
Dans le reste du sud non encore menacé pas
les terroristes, il convient de distinguer entre
le public ou le privé. Ce sont deux mondes dif-
férents. D’un côté, celui du privé, nous avons
une parfaite organisation, des classes refaites
et les équipements défectueux remplacés. Les
enseignants sont sur place, la liste des four-

nitures est déjà remise aux parents et tout le
préparatif est au point. Le mardi 1er  octobre,
les enfants sont rentrés en classe et les cours
ont commencé. 
Par contre au niveau du public, des classes
sont occupées par des familles réfugiées vic-
times des inondations de l’hivernage et ses
pluies. Certaines classes seraient dans des
conditions d’insalubrité indescriptibles avec
des toilettes dont la vue soulève le cœur et
donne envie de vomir. Certaines classes ne

méritent même pas l’appellation de classe. Au
niveau des préparatifs, c’est le désordre total.
Et les syndicats d’enseignants sont déjà sur le
sentier de la grève. 
L’école publique agonise, périclite et se noie
dans les difficultés qu’on a créées pour elle
depuis les années 90. L’avenir est sombre.

Amadou TALL 

Le ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, à
travers le Fonds d’Appui pour l’Autono-

misation de la Femme et l’Épanouissement de
l’enfant (FAFE), à travers l’ONG Jigi gestion-
naire délégué, les femmes de la région de Si-
kasso (11 à Bougouni, 4 à Yanfolila et 4 à
Kolondiéba), ont bénéficié de l’aide de l’État le
lundi 30 septembre, à Bougouni, par la remise
d’une importante quantité d’équipements
composés de panneaux solaires et acces-
soires, de matériels pour la fabrication du
savon, de matériels pour la transformation
d’arachide en pâte, de matériels de fabrication
de beurre de karité, d’accessoires de tissage
et de grillade et aussi de matériels pour la

teinture. La valeur des équipements est esti-
mée à 27,5 millions de FCFA.
Le Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la
Femme et à l’épanouissement de l’Enfant
existe depuis 2012, mais c’est à partir de 2015
qu’il a démarré ses activités. Le FAFE a deux
objectifs : promouvoir l’autonomisation de la
femme malienne et parvenir à l’épanouisse-
ment de l’enfant à travers les financements et
des formations. Il fonctionne sur le budget
d’État, en partenariat avec Rand Gold, UNICEF
et ONU Femmes. Pour accéder au finance-
ment, il faut être dans un groupement, c’est-
à-dire une association.
Depuis l’aube des temps et dans tous les pays
du monde, il a été établi et accepté que la

femme a beaucoup souffert et continue mal-
heureusement de souffrir. Ainsi, la question
des femmes, de leur droit et de leur émanci-
pation, de leur pleine et équitable participation
au développement de la nation constitue des
questions d’une grande importance. Ainsi, il a
toujours existé un écart entre l’homme et la
femme. Cette image négative de la femme est
transmise de génération en génération à tra-
vers les religions, mythes, les contes et autres
pratiques sociales qui sont à l’origine de la dif-
férenciation des statuts et des rôles et même
du travail selon le sexe.
L’école des filles n’a pas été facile du fait de
certaines pesanteurs sociales. On lui apprend
une vie de subalterne par rapport à l’homme.
Il n’est pas rare d’entendre dans notre vie de
tous les jours des affirmations sinon des cli-
chés du genre: « une femme n’est qu’une
femme… elle est comme un enfant… » ;
s’ajoutent à cela certains propos conservateurs
comme : « la place de la femme, c’est son
foyer » ou «C’est l’homme qui fait la dignité
de la femme». Cette exclusion des femmes ex-
pose certaines à toutes sortes de violences
physiques et psychologiques. L’ouverture dé-
mocratique fut un déclic pour la femme ma-
lienne, qui s’est vue accorder de nombreux
droits. Présentes en nombre croissant sur la
scène politique, les femmes au Mali, au même
titre que les hommes, participent à tous les
combats et sur tous les fronts pour la pros-
périté du Mali et le bien-être des populations.
L’autonomisation des femmes fait encore peur
à beaucoup d’hommes au Mali. Pourtant, elles
effectuent deux tiers du nombre d’heures de
travail et produisent plus de la moitié des ali-
ments selon des études.

Mahamadou YATTARA

Autonomisation de la femme : 19 
associations de la Région de Sikasso
financées à plus de 27.000.000 FCFA
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Ne voulant point abdiquer, le sangui-
naire et grand terroriste du Sahel vient
de frapper encore le Mali avec 22
pickups lourdement armés. Faisant du
coup des dizaines de victimes au sein de
nos forces armées. Comment ont-ils
procédé à une telle atrocité ?

L’année 2019 a été très maléfique pour
notre pays. Alors, lisez cet éditorial, du
doyen Adam Thiam, qui en dit long et qui

pousse chacun à la réflexion: Quelque chose
ne va pas!
Dioura en mars, Guiré en avril, foultitude d’em-
buscades mortelles depuis, Boulikessi et Mon-
doro : force est de constater, 2019 tirant sur
la fin, que nous ne voyons pas encore le bout
du tunnel, et que nous sommes loin de la vic-
toire tant désirée de l’armée malienne, singu-
lièrement sur les troupes djihadistes. Au
contraire, malgré les déclarations et malgré
les efforts, les Forces armées maliennes sai-
gnent au-delà du raisonnable et selon un scé-
nario bien rôdé : attaques dites complexes ;
tirs plus ou moins nourris de roquettes ou de
mortiers ; détonations traitresses de mines
antipersonnel ; revendications triomphales des
assaillants ; et sur les réseaux sociaux, les
images insoutenables de soldats tués, d’équi-
pements calcinés dans des garnisons dé-
truites, au détour de buissons, le long des
routes nationales, là où les crevasses ont

chassé le bitume.
A chaque fois, les communiqués copier-coller
dénonçant une ” attaque terroriste ” et
condamnant ” un acte odieux et lâche ” qui ne
sera, naturellement, que le dernier avant le
prochain ! Quelque chose cloche et cela hélas
ne peut continuer que pour le malheur de la
nation. Or, le seul point de consensus réel et
vérifiable reste l’armée nationale. Nous ne sa-
vons pas voir ses verrues et malheur à celui
qui, comme ChahanaTakiou, ose secouer le co-
cotier. Parce qu’elle est en guerre, opposition
comme majorité, gouvernants comme gouver-
nés, nous avons mis un point d’honneur à la
soutenir, quelle que grosse que soient la cou-
leuvre et amères les pertes infligées par un
ennemi inférieur en nombre et en équipement.
Il faut craindre que ce consensus autour de
nos soldats, si solide soit-il, ne se lézarde au
rythme des défaites sérielles et humiliantes
qui tendent à devenir la norme. Pas seulement
chez nous, mais dans les autres pays sahé-
liens où le terrorisme s’est incrusté. Oui, tous
les moyens doivent être consentis et toutes
les chances saisies pour que les corps décou-
verts aux aurores soient ceux des agresseurs
plutôt que de nos soldats. Mais depuis au
moins une décennie la tendance est à la dé-
faite. Le temps est venu d’évaluer sans com-
plaisance nos réponses, notre capacité face
aux percées de la bête. Puisque, armées na-
tionales, Barkhane, Minusma, G5 aujourd’hui,

peut-être CEDEAO demain, rien ne semble
conjurer la cendre et la désolation. De surcroît
au petit matin à l’heure où nous nous ré-
veillons !
Adam Thiam
À travers ces quelques mots,  il plante le
décor. À chacun de se faire sa religion.
En effet, il est aujourd’hui opportun que cha-
cun assume sa responsabilité. Bien que nous
soyons des patriotes convaincus, les soldats
et leur hiérarchie nous doivent des explica-
tions. Sinon, comment peut-on comprendre
que le scénario reste identique depuis des an-
nées ? Pourtant, il nous est dit que les forma-
tions se suivent et ne se ressemblent pas.
C’est pourquoi,  malgré le carnage,  le drame,
le président IBK a dit ceci : “Quand les gens
arrivent maintenant dans les opérations com-
plexes, avec l’armement qu’ils ont acquis ail-
leurs, généralement des armes lourdes, à viser
ce camp-là, à le pilonner, on peut penser, on
peut comprendre l’émoi que ça peut soulever
au niveau des jeunes militaires, et l’effroi .
Mais nous en tirerons toutes les consé-
quences.”, c’était à Koulouba le 5 octobre
lorsqu’il a rencontré ses alliés politiques,
c’est-à-dire les signataires de l’accord poli-
tique de gouvernance.
En outre,  de sources concordantes, ceux qui
viennent de commettre ce massacre sont des
hommes d’Iyad Ag Ghaly qui seraient venus
avec 22 pickups lourdement armés. Ainsi, ils
se seraient accostés et envoyés quelques-uns
pour surprendre les sentinelles et les égorger.
Puis, ils auraient fait appel au reste de la
troupe. Arrivée, le chef a tout de suite donné
l’ordre de tirer. Surpris,  nos hommes dans la
débandade ont cherché à se saisir de leurs
armes. Le mal était fait mais ceux qui ont pu
atteindre leurs armes se sont défendus jusqu’à
leur dernier souffle. Et les autres se seraient
dispersés dans la nature. Mais pourquoi des
dispositions n’avaient pas été prises depuis
avant l’attaque, s’il est vrai que l’information
avait été donnée à Bamako?
Aussi, malgré ce budget colossal, pourquoi les
salaires et les primes alimentaires tardent à
tomber?
Quoi qu’il en soit, il est important pour le Mali
de négocier avec Iyad Ag Ghaly que de suivre
les occidentaux avec qui il entretient des re-
lations d’intérêt gagnant-gagnant. Nous y re-
viendrons

B. DABO

Carnage de Mondoro : Iyad Ag Ghaly
encore à la manœuvre 
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ACTUALITE

Alors qu’on pensait que l’hydre terroriste
s’était déplacée du Mali vers le Burkina
Faso, compte tenu de la présence mas-

sive des forces militaires qui le combattent,
les Maliens se sont réveillés le mardi, 1er oc-
tobre 2019, avec la triste nouvelle des at-
taques de Boulkessi et de Mondoro avec un
lourd bilan. Officiellement, une centaine de
soldats manquent à l’appel dont 38 sont morts
et une soixantaine portés disparus. L’indigna-
tion du Peuple malien a cédé la place à la co-
lère noire de voir que le pays « le plus
militarisé au monde » qu’est le Mali, puisse
être frappé de cette manière ? A quoi servent
réellement les forces étrangères stationnées
au Mali ? N’est-il pas temps pour le Mali de
revoir tout le dispositif sécuritaire au centre ? 
Après la meurtrière attaque de Dioura, le 17
mars 2019, nombreux étaient les Maliens à
supposer, naïvement, que des mesures sécu-
ritaires seraient prises pour qu’il n’y ait plus
jamais ça au Mali. C’était sans compter sur la
détermination des djihadistes et l’indifférence
des forces étrangères stationnées au Mali. Le

30 septembre 2019 semble démentir cette
supposition avec les attaques les plus meur-
trières perpétrées par les ennemis de la paix,
à Boulkessi et à Mondoro, au nez et à la barbe
de la MINUSMA et du G5 Sahel. Les forces
françaises, Barkhane ont certes intervenu à
travers leurs hélicoptères de combat pour li-
bérer le camp du joug des terroristes, mais le
coup de grâce n’est arrivé qu’après les at-
taques et la débandade des FAMA. Après cette
double attaque, beaucoup de questions méri-
tent d’être posées parmi lesquelles, l’utilité
de la présence des forces étrangères sur notre
sol, leur capacité opérationnelle. Pourquoi ne
pas s’interroger également sur les capacités
des Forces armées maliennes, en l’équipement
desquelles plus de 1000 milliards ont été dé-
bloqués ?  Et que dire du G5 Sahel, le regrou-
pement sécuritaire des cinq pays considérés
comme l’épicentre du terrorisme ?
Comment quelques centaines de terroristes
pourraient causer autant de dégâts au Mali et
au Burkina Faso ? Et pourtant ces  deux pau-
vres pays, ont accepté de céder une bonne par-

tie de leurs revenus pour équiper leur outil de
Défense afin d’assurer la sécurité. Mieux ils
se sont ajoutés à trois autres pays que sont le
Tchad, la Mauritanie et le Niger pour mutuali-
ser leurs moyens afin de combattre l’hydre ter-
roriste. Malgré les gigantesques efforts
déployés par les pays de la zone, le terrorisme
n’est toujours pas vaincu. La mal gouvernance
y est-elle pour quelque chose ? Nombreux
sont les citoyens de ces pays à se demander
si les ressources financières et matérielles ont
été utilisées à bon escient.
Que pourrait-on reprocher à la MINUSMA et
aux forces Barkhane ? C’est surtout leur pas-
sivité, voire leur complicité avec les terro-
ristes. Sinon, comment comprendre  qu’en
dépit de leurs moyens modernes et l’efficacité
de  leurs services de renseignement, qu’elles
ne puissent pas endiguer ce fléau ?  A défaut
d’attaquer ou de fournir des armes, si cela  ne
relevait  pas de leur mandat, ne pourraient-
elles pas anticiper en alertant les armées des
pays en proie à des attaques récurrentes, de
tous les déplacements des terroriste, en four-
nissant des renseignements. L’intervention des
Forces Barkhanes à Boulkessi, loin d’apaiser
la colère, a plutôt suscité beaucoup de ques-
tionnements sur l’agenda des forces étran-
gères et surtout sur la capacité des forces
armées des pays du G5 Sahel dont la plupart
des États  sont empêtrés dans des corruption
et de la  mal gouvernance.

Youssouf Sissoko 

Boulkessi et Mondoro, deux nouvelles
cités martyrs du centre : A quoi 
servent Barkhane, MINUSMA et 
le G5 Sahel ?
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Le Mali traverse une crise sécuritaire
depuis une décennie. Ses corollaires ont
répercuté sur tous les aspects socioé-
conomiques. Depuis son premier quin-
quennat, le président de la République,
Ibrahim Boubacar Keita, a de la peine à
résoudre la crise et amener de ce fait
une paix durable dans le pays. Mais
cette incapacité n’est pas volontaire,
elle est souvent due à la mauvaise vo-
lonté des personnes sans qui cette crise
ne saurait prendre fin pour le bonheur
du peuple malien.

Al’entame de son deuxième mandat, le
président de la République, conscient
de la situation, a inscrit dans la priorité

du gouvernement de réunir les fils et filles du
pays autour du dialogue national inclusif pour
parler le Mali et dégager ensemble les pistes
de sortir le pays de l’ornière dans laquelle il
se trouve. Ce dialogue, il faut le dire, a été ré-
clamé haut et fort par l’opposition (Front pour
la sauvegarde de la démocratie). Mais cette
opposition à la grande surprise, a suspendu sa
participation, suite à la validation des termes
de références dudit dialogue. Elle n’est pas
seule à retirer sa participation au processus
du dialogue, la Coordination des mouvements
de l’Azawad (CMA) et la Coordination des
forces patriotiques (COFOP), toutes ces orga-
nisations politiques se sont désistées. Pour-

tant, ce dialogue est vu comme le seul recours
qui permettra aux enfants du pays de s’enten-
dre et laisser leur querelle politique pour faire
face aux préoccupations de l’héritage commun
qui est ‘’la patrie’’. Le retrait de ces organisa-
tions avec des motifs parfois différents tend à
saboter la tenue du dialogue et aussi le mettre
en échec.

Les raisons du refus de certains
opposants 

Ces politiciens et le mouvement armé ont des
raisons différentes pour ne pas participer au
dialogue national inclusif. Pour certains, le
gouvernement a mis la charrue avant les
bœufs en mettant ses intentions dans les
termes de références. Pour eux, le dialogue ne
serait qu’une formalité et que leurs préoccu-
pations ne seront pas prises en compte. Ils
préféraient que les TDR soient rédigés par l’en-
semble des acteurs concernés afin que ledit
dialogue soit national et inclusif. D’aucuns
pensent que le président IBK ne les respecte
pas, parce qu’il leur lance souvent des propos
maladroits. L’honorable Soumaïla Cissé a sou-
tenu que le Premier ministre dit attendre jus-
tement « les résolutions » du Dialogue
envisagé pour les intégrer dans sa Déclaration
de politique générale, étant entendu qu’en l’ab-
sence de caractère exécutoire contraignant et
d’un mécanisme de suivi paritaire et indépen-

dant, le Chef de gouvernement ne retiendra
que les points de résolution qu’il voudra.

L’assurance d’IBK et son PM

Par ailleurs, lors de la clôture de l’atelier de
validation dudit TDR, le Premier ministre Bou-
bou Cissé a précisé que le Dialogue se tiendra
dans le respect de la Constitution et des Ins-
titutions de la République. Il ne s’agit nulle-
ment d’une conférence nationale souveraine,
encore moins de la préparation d’une quel-
conque transition politique. Même son de
cloche pour le président de la République,
Ibrahim Boubacar Keita, qui a fait savoir dans
son discours à la nation lors de la commémo-
ration du 59e anniversaire de l’indépendance
que s’agissant toujours des défis que doit re-
lever le Mali, lui viennent également à l’esprit
les difficultés à assurer au dialogue national
le caractère inclusif que son gouvernement et
lui-même souhaiteraient avoir. Selon lui, ce
dialogue doit être un jalon capital dans le che-
minement démocratique et institutionnel du
pays. « Ce dialogue sera des plus fruc-
tueux si celles et ceux qui y participent
ont le souci de construire un Mali où il
fera bon vivre parce les Maliens auront
su, précisément à travers ce dialogue
conciliant, trouver les voies et moyens
les plus idoines pour affermir notre vécu
institutionnel, renforcer les piliers de
notre système démocratique, et revitali-
ser notre système social », a-t-il dit.

M.L. KONE

Dialogue national inclusif : IBK et le
PM rassurent, l’opposition refuse 

POLITIQUE
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En hausse de 9,08%, les prévisions des
dépenses budgétaires 2020 s’élèvent à
2 604 milliards 568 millions de francs

CFA. Troisième budget présenté en mode pro-
gramme. 
Convoquée en session extraordinaire depuis le
mercredi dernier, l’Assemblée nationale du
Mali a adopté le projet de loi de finance 2020
présenté en mode programme.
Cette adoption du projet de loi de finance, rec-
tifié, par les élus de la nation intervient après
celle du Conseil des ministres du vendredi 20
septembre 2019.
En effet, dans le projet de loi de finance 2020,
les prévisions des recettes budgétaires s’élè-
vent à 2 181 milliards 828 millions de francs
CFA contre 2 054 milliards 674 millions de
francs CFA dans le budget d’État rectifié 2019,
soit une augmentation de 127 milliards 154
millions de francs CFA imputable à l’accrois-

sement des recettes du budget général et des
comptes spéciaux du trésor.
Les prévisions des dépenses budgétaires s’élè-
vent à 2 604 milliards 568 millions de francs
CFA contre 2 387 milliards 742 millions de
francs CFA dans le budget d’État rectifié 2019,
soit une augmentation de 9,08%.
Au titre des dépenses, il est à noter que l’ac-
cent sera mis notamment sur :
– l’opérationnalisation des nouvelles régions
administratives ;
– la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger ;
– la consolidation des acquis de la Loi d’Orien-
tation et de Programmation militaire et de la
Loi de Programmation relative à la Sécurité in-
térieure ;
– la prise en charge des réformes du secteur
de la justice ;

– l’amélioration des conditions de travail des
agents de l’Etat ;
– le renforcement des crédits alloués au sec-
teur de l’Agriculture, aux secteurs sociaux et
aux dépenses en capital.
Toutefois, le projet de budget 2020 présente
un déficit budgétaire global de 422 milliards
740 millions de francs CFA contre 333 milliards
68 millions de francs CFA dans le budget d’État
rectifié 2019, soit une augmentation de
26,92%.
Il faut noter que ce déficit sera financé par les
ressources provenant des aides budgétaires
extérieures et par la mobilisation de l’épargne.
Le projet de loi de Finances pour l’exercice
2020, troisième budget présenté en mode pro-
gramme, prend en compte des recommanda-
tions de l’UEMOA et de la CEDEAO sur la
gestion des finances publiques.
Il prend également en compte les priorités du
Gouvernement retenues dans le Cadre straté-
gique pour la Relance économique et le Déve-
loppement durable 2019-2023 et les
engagements du Gouvernement avec le Fonds
monétaire international.

O. MORBA

Loi de finance 2020/ prévisions des
dépenses : 2 604 milliards 568 
millions CFA contre 2 387 milliards
742 millions CFA en 2019

POLITIQUE



La famille politique, particulièrement
l’opposition malienne s’agrandit. Une
nouvelle formation politique vient de
naitre. Il s’agit du Rassemblement des
Maliens (RAMA) dont le lancement offi-
ciel a eu lieu le samedi, 5 octobre 2019,
à la Maison de la Presse sous la prési-
dence de son parrain, Paul Ismaël Boro
et en présence de son président, Nou-
houm Dembélé.

Le Rassemblement des Maliens est né
avec ses 32 dents. Paul Ismaël Boro et
ses soutiens se sont engagés, à travers

cette nouvelle formation politique, à apporter
leur contribution dans l’édification du Mali.
L’ambiance fut grande lors de son lancement
officiel. Les responsables politiques, surtout

de l’opposition ont encouragé les premiers res-
ponsables de cette nouvelle formation poli-
tique.
Habillé en boubou et bonnet blanc, avec un
sourire inestimable, le parrain de RAMA, Paul
Ismaël Boro, a renforcé la confiance de ses
militants et séduit les participants au lance-
ment, avec son discours.
Après avoir rappelé l’histoire politique du Mali,
le parrain du Rassemblement des Maliens, a
déploré la situation actuelle du pays, l’échec
des gouvernants. « Le peuple digne et fier
du Mali constate avec amertume que le
bateau Mali n’arrive toujours pas à faire
cap sur les aspirations profondes et légi-
times des Maliennes et des Maliens. Pire,
le bateau Mali est programmé pour se dé-
barrasser par la force d’une partie de sa

coque », a-t-il déclaré. L’ancien détenu poli-
tique du régime IBK ajoute: « Le Mali pleure,
le Mali souffre, le Mali a faim, le Mali a
peur pour ses fils, le Mali est tout sim-
plement à l’agonie et il implore, dans
l’unité et la dignité, tous ses fils à lui por-
ter secours ».

Le RAMA né pour essuyer les
larmes du Mali !

Selon son parrain, le Rassemblement des Ma-
liens a été créé pour chercher des solutions
aux problèmes du Mali. Pour lui, ce pays a be-
soin de tous ses fils pour sortir du gouffre. «
Cet appel nous est parvenu. C’est pour ré-
pondre à ce cri de détresse que des
hommes, des femmes et des jeunes pro-
venant de toutes les régions du Mali et de
la diaspora, sans distinction de race,
d’ethnie et de religion, ont porté sur les
fonts baptismaux un parti politique dé-
nommé : RASSEMBLEMENT DES MALIENS
(RAMA) », a déclaré Paul Ismaël Boro qui
ajoute que cette formation politique est pour
les jeunes.
Le Logo du RAMA se présente, selon son par-
rain, sous forme de deux mains de couleur
noire et blanche, symboles des deux grandes
communautés qui ont toujours habité ensem-
ble au Mali depuis les temps séculaires. Quant
à sa devise, elle est : « Même Père – Même
Mère – Un seul Peuple ».

Le RAMA engagé pour …

Dans sa déclaration, le collaborateur de Sou-
maïla Cissé a affirmé que son parti, le RAMA,
sera à l’avant-garde de toutes les luttes « lé-
gitimes et démocratiques pour rendre au Mali
sa dignité, son honneur. « Le RAMA adhère
et soutien le principe d’un Mali un et in-
divisible », a-t-il tenu à préciser. Le parti est,
selon Paul Ismaël Boro, une formation poli-
tique de « rupture ». « Oui, nous rompons
avec toutes les mauvaises pratiques po-
litiques qui ont conduit le pays au chaos
que nous vivons aujourd’hui », déclare le
parrain du RAMA. À l’en croire, ce parti com-
battra la transhumance politique, la fraude
électorale, l’achat des consciences, la frilosité
des organes en charge des élections, la clo-
chardisation de la chose politique.
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Paul Ismaël Boro au lancement du
Rassemblement des Maliens (RAMA) :
« Nous disons non … »  

POLITIQUE
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Paul Ismaël Boro fustige l’échec
du régime en place

Le parrain de la nouvelle formation politique
de l’opposition n’a pas été tendre avec le ré-
gime en place. Selon lui, la gouvernance d’IBK
est chaotique. «La difficulté de gestion du
quotidien et la peur du lendemain ont fait
que depuis plus de 6 ans, chaque jour est
un défi, un challenge et non une chance
pour le Mali », a-t-il laissé entendre.
Le RAMA dit non à …

Paul Ismaël Boro et ses soutiens affirment
soutenir la justice malienne dans son combat
contre la corruption. Par contre, ils s’opposent
à toutes les pratiques malsaines. « Nous di-
sons non au sous-équipement matériel et
moral de nos forces de défense et de sé-
curité. Nous disons non : à une école au
rabais, non à une santé aux enchères, non
à une justice mal distribuée, non au chô-

mage des jeunes, non aux souffrances
des femmes. Le RAMA dit non à l’insécu-
rité, au vol et au banditisme grandissant
», a déclaré le parrain du RAMA.
À en croire le 1er responsable du RAMA, la
ferme volonté de son parti est de changer la
société malienne, donner un nouveau visage
au Mali. Le parti combattra, selon Paul Ismaël
Boro, les injustices, mais se battra pour une
vie meilleure. « Le but de l’action du RAMA
est l’émancipation complète de la per-
sonne humaine. Le développement est au
cœur de notre idéal », a déclaré M. Boro. Il
a aussi ajouté que le RAMA exprimera l’intérêt
général du peuple malien et agira en faveur de
l’émancipation des femmes.

Le RAMA adhère à l’opposition

Le parrain du parti Rassemblement des Ma-
liens a, au nom de tous ses militants, promis
que son parti fera en sorte que le pouvoir soit

désormais au service du peuple souverain du
Mali. Compte tenu de l’incapacité du pouvoir
en place à soigner la maladie des Maliens, le
jeune parti s’est rallié à l’opposition malienne.
« Le RAMA convaincu que le système de
gouvernance en place est à la base des
difficultés que vit le peuple malien, dé-
clare solennellement son choix de rejoin-
dre les partis politiques de l’opposition »,
a conclu Paul Ismaël Boro.
À la suite de l’intervention du parrain de RAMA,
les représentants des partis amis dont Cho-
guel Kokalla Maiga du MPR, Abdramane Diarra
de l’URD …ont félicité Paul Ismaël Boro pour
son combat pour le Mali.
Il faut rappeler qu’avant la création de ce parti,
M. Boro était un des membres du Front pour
la sauvegarde de la Démocratie (FSD).

Boureima Guindo

POLITIQUE
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Les hommes de médias étaient réunis
au cœur du nouveau siège de la CMAS
de Mahmoud Dicko. Les membres de la
Coordination des Mouvements, associa-
tions, et sympathisants de l’imam Dicko
avaient, pour la tenue d’une conférence
de presse, convié les journalistes. Le
but était d’éclairer la lanterne des ‘’sol-
dats d’informations’’ au sujet de la
CMAS. C’était sous la houlette du coor-
dinateur général de la Coordination,
Issa Kaou N’Djim, en présence du prési-
dent des jeunes, Mohamed Salia Touré.

Comme prévu, la toute première confé-
rence de presse de la CMAS de l’ex-pré-
sident du Haut conseil islamique du

Mali, Mahmoud Dicko, a eu lieu à son siège,
sis à Magnambougou. L’objectif était d’éclairer
la lanterne des hommes de médias sur les
missions et les activités de cette Coordination.
A l’entame de ses propos, le coordinateur Issa
Kaou N’Djim a d’abord spécifié que la CMAS
est conçue pour soutenir et défendre la vision
et les idéaux de Mahmoud Dicko. Celui-là qui

s’est toujours livré à des batailles de sauvetage
et de sauvegarde de l’intérêt public national,
voire de nos valeurs culturelles, religieuses,
sociétales, et même politiques d’antan, ex-
plique Issa Kaou. Comme soutenu par ce
conférencier, Dicko a également illustré durant
ses 11 ans de mandat à la tête du Haut conseil
islamique la valeur de l’islam, voire celle de
nos sociétés à travers des actes : lutte contre
l’homosexualité, celle contre l’adoption du pro-
jet de l’éducation sexuelle complète dans les
écoles, les missions de bons offices, les ras-
semblements historiques du 10 février et du
5 avril 2019. Pour le coordinateur, la CMAS a
été créée pour l’unité nationale, la cohésion
sociale, la dignité du peuple, voire pour les
missions patriotiques du Mali. Franc et suc-
cinct, Issa Kaou N’Djim précise encore que la
Coordination est un mouvement politique,
conçu pour veiller sur les intérêts du peuple.
Pour revenir sur ses anciens propos, Kaou
N’Djim verbalise qu’aucune paix n’est possible
sans une bonne gouvernance, l’unité du peu-
ple, une bonne justice et une forte implication
de la jeunesse dans la construction du pays.

Selon Issa Kaou N’Djim, la première activité
de la CMAS concernera la tenue d’une pre-
mière table ronde les 2 et 3 novembre prochain
au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bah
entre les jeunes qui discuteront ensemble sur
les différents sujets nationaux du Mali. Au sein
de la CMAS, explique-t-il, la porte est ouverte
à tous ceux qui se reconnaissent aux idéaux
de l’imam. « Pas de discrimination, les gens
viennent avec leur intelligence, compétence,
légitimité, et spécificité. Mais c’est le leader-
ship de Mahmoud qui nous converge tous »,
dit-Issa Kaou qui poursuit en ces termes : «
Puisque l’imam est devenu un acteur incon-
tournable sur les questions politiques, reli-
gieuses et sociétales, se mettre ensemble
pour revendiquer cet héritage est bien normal
et légitime ». D’après celui-ci, le niveau de lea-
dership de Mahmoud n’est contesté de per-
sonne. Il confie aussi que la légitimité de
l’imam de Badalabougou ne « souffre de rien
». En prenant l’exemple sur d’autres pays
comme l’Allemagne et les États-Unis où il
existe des partis politiques religieux, Kaou
N’Djim exprime ceci : « Nous revendiquons
tout simplement l’héritage politique, religieux
et sociétal de l’imam Dicko. Est-ce que la Ré-
publique nous interdit de nous mettre ensem-
ble et de créer un mouvement politique pour
défendre les idéaux de Mahmoud ? » Le confé-
rencier va encore loin et ajoute : « Est-ce un
crime qu’on crée ce mouvement pour re-
vendiquer cet héritage politique, religieux
et sociétal de l’imam Mahmoud Dicko.
Tout simplement c’est parce qu’il est mu-
sulman ? » Aussi précise-t-il que le combat
de la CMAS n’est ni contre le pouvoir, ni contre
l’opposition, mais plutôt « pour le Mali ». Pour
sa part, Mohamed Salia Touré s’est appesanti
sur le rôle et l’implication de la jeunesse dans
la construction du pays.
Il faut rappeler que l’un des objectifs de la
conférence était la présentation des cartes de
soutien (10.000 f) et de membre (1000 f).

Mamadou Diarra

Conférence de presse, Issa Kaou N’Djim s’exprime : 
«Nous revendiquons tout simplement l’héritage politique,
religieux et sociétal de l’imam Dicko » 

POLITIQUE
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La 23e session de l’Assemblée générale
de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) et la 62e réunion de la Commis-

sion pour l‘Afrique de l’OMT (CAF/OMT) se sont
tenues du 9 au 13 septembre derniers à St Pé-
tersbourg en Russie. 
Une délégation du Burkina Faso conduite par
le ministre Abdoul Karim Sango, a participé à
ces rencontres. Visiblement, le ministre de la
Culture burkinabè n’était pas content du dé-
roulement de ces activités. Lisez plutôt cet ex-
trait de son discours à cette tribune :
« Primo, il s’agit de l’annulation de la pré-
sente réunion prévue pour se tenir au
Mali. Loin des formules diplomatiques, je
voudrais indiquer ici qu’il s’agit d’un pré-

cédent fâcheux. Il faut arrêter de tenir
des discours qui font croire que les gens
ne vivent plus dans nos pays. L’Afrique
n’est pas plus en insécurité que les au-
tres parties du monde. Si nous sommes
une communauté au sens de la Charte
des Nations Unies, c’est dans les mo-
ments difficiles que nous devons nous re-
trouver dans nos États. Les cultures
africaines nous enseignent que l’amitié
et la fraternité doivent se manifester
dans les temps difficiles. Ça me dérange,
en ma qualité de ministre africain, que
nous venions discuter des problèmes
spécifiques du continent à l’étranger,
même si je remercie la Fédération de

Russie pour son hospitalité. Le peuple
malien et son gouvernement auraient été
très heureux d’accueillir cette réunion de
la CAF/OMT en nous faisant profiter du
djatiguia. Cela aurait constitué un bel
acte de solidarité entre États africains.
Secundo, il me semble que nous devions
développer davantage le tourisme in-
terne. Les statistiques mondiales (67 mil-
lions sur plus d’1 milliard) en termes de
touristes visiteurs, ne sont pas favora-
bles au continent africain. Alors, si les
autres ne viennent pas chez nous, allons
chez nous! Si nous voyageons en intra-
africains, on fera déjà améliorer les sta-
tistiques au profit de nos économies.
Hélas ! Nous, Africains, avons encore le
regard trop tourné vers l’Occident. Il faut
changer radicalement cette perspective.
Le gouvernement du Burkina Faso est ré-
solument engagé à promouvoir le tou-
risme interne et nous espérons un
accompagnement technique de l‘OMT.
Tertio, j’entends parler de recherche de
financement pour le secteur. Cela est très
bien. Toutefois, les investissements doi-
vent être prioritairement recherchés en
Afrique, auprès des Africains. Parce que
les Africains disposent de beaucoup de
ressources. Nous devons renforcer les
capacités des investisseurs africains,
leur créer des facilités pour investir sur
place dans la réalisation des infrastruc-
tures touristiques de haut standing et
moyen. Cela requiert un accompagne-
ment technique de l’OMT ». 

Organisation mondiale du tourisme :
La colère de Abdoul Karim Sango en
Russie
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Le ministre-conseiller du président
SALL répond à la sociologue. Si
quelqu’un veut liquider le leader de
PASTEF, il faut le chercher ailleurs que
dans les rangs du parti ou de la coali-
tion au pouvoir, rétorque Moustapha
DIAKHATE sur sa page Facebook. Selon
l’ancien député, les porteurs du projet
contre les radiés de l’administration
sont des alliés du président et non ses
camarades de parti.

Objection à Mme Fatou Sow Sarr : NON
Mme ma sœur, il n’y a pas au sein de la
majorité présidentielle une volonté ma-
nifeste de liquider Monsieur Sonko.

L’absurde et liberticide intention de faire
perdre ses droits civils et politiques et
d’interdiction de candidature à la prési-

dentielle à tout fonctionnaire radié de la fonc-

tion publique n’émane pas de l’APR encore
moins de la Coalition BBY.
Cette ubuesque proposition est certes portée
par un parti politique membre de la Majorité
présidentielle mais cela n’en fait pas pour au-
tant un projet de l’APR ou celui de BBY.
Comme tout grand rassemblement, BBY n’est
pas un bloc monolithique ou une caserne où
prévaut la pensée unique. C’est une plate-
forme dont la caractéristique principale est la
diversité, la pluralité de ses composantes. On
y trouve tous les contraires.
L’essentiel est qu’il est exclu de faire du Sé-
négal un pays où un acte administratif puisse
être privatif de droit politique et civil à un ci-
toyen sénégalais.
A l’état actuel de sa Constitution, de son droit
positif, des traités et conventions que le Sé-
négal a signés, le projet de loi visant l’élimi-
nation d’un candidat sur la base d’un acte
administratif n’a aucune chance d’aboutir.

Soyez rassurée, Mme Fatou Sarr Sow, votre Sé-
négal n’acceptera pas cette forfaiture !

Seulement, Moustapha DIAKHATE oublie
ou feint d’oublier qu’en plus de cette
proposition qui n’a aucune chance
d’aboutir, les députés ourdissent un
autre plan pour rendre inéligible le lea-
der de PASTEF à travers l’affaire dite
des 94 milliards. 

Moustapha DIAKHATE  répond à  Fatou
SARR SOW :  «Ce n’est pas l’APR qui
veut liquider SONKO »

Au Bénin, le président Patrice Talon
convie neuf partis politiques pour un
dialogue politique de trois jours à partir
du 10 octobre mais à la condition qu'ils
soient en règle avec la nouvelle charte
des mouvements politiques.

Au Bénin, le chef de l’État convoque «
un dialogue politique »  de trois jours
à partir du 10 octobre qui fait suite à

la violente crise post-législative du 28 avril,
où toute l’opposition avait été exclue du scru-
tin.
Patrice Talon y invite neuf formations poli-
tiques, uniquement celles en règle avec la
nouvelle charte des partis. Les Forces Cauris
pour un Bénin émergent (FCBE) de l’ancien

président Boni Yayi en font partie, mais pas le
parti de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon,
condamné par contumace.
L’opposition, qui a été invitée, formule plu-
sieurs exigences avant toute participation. Le
7 octobre, devant la presse, le ministre de
Communication et porte-parole du gouverne-
ment a précisé le cadre, l’esprit et le contenu
du dialogue. Pour maître Alain Orounla, il ne
s’agit pas du tout d’une conférence nationale.
« Ce genre de situation invite à une discussion
de toutes les composantes de la nation pour
trouver une sortie de crise », a-t-il déclaré en
martelant que l'exercice auquel le gouverne-
ment et son chef convient la classe politique
était bien « un dialogue politique pour résou-
dre des problèmes politiques ».

Ce dialogue politique « ne postule pas que tout
le monde s'y invite. La politique n'est pas l'af-
faire de la société civile et du clergé. La poli-
tique et les réajustements politiques, c'est
l'affaire des politiques ».

Dialogue politique au Bénin : 
Le gouvernement en précise 
les contours
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Une attaque meurtrière a été menée
dans la nuit de vendredi à samedi au
nord du Rwanda dans une région proche
des frontières congolaises et ougan-
daises.

L'attaque s'est déroulée dans la nuit de
vendredi à samedi dans le district de
Musanze, un parc national connu des

touristes pour ses volcans et ses gorilles. Par
le passé, ce parc a été le théâtre d'attaques
menées par les rebelles hutus rwandais des
FDLR venus de la République démocratique du

Congo.
Ce week-end, c'est la police rwandaise qui
communique. Elle parle d'attaques à l’arme
blanche. Le bilan : 14 civils tués. Les forces
de sécurité auraient neutralisé 19 assaillants
et en auraient arrêté 5 autres. « L'un d'entre
eux a avoué faire partie des FDLR », explique
une source proche des autorités rwandaises.
D'autres sources sécuritaires affirment que
l'attaque a été menée par des membres du
FDLR Rud, une dissidence de ce groupe rebelle
rwandais basé en RDC. À leurs côtés, d'autres
groupes armés rebelles, dont le RNC du géné-
ral Kayumba, ancien chef d'état-major du
Rwanda. Selon ces mêmes sources, ce sont
les positions de l'armée rwandaises qui étaient
visées, plus que des civils, et cette attaque
aurait été menée avec des armes à feu.
Plusieurs chancelleries, dont l'ambassade de
France depuis début août, ont déconseillé de
se rendre dans le Parc national des Volcans,
en raison des risques d'incidents.
De son côté l'armée congolaise affirme qu'une
enquête est ouverte pour connaitre l'origine
de cette attaque et savoir d'où viennent les
assaillants

Rwanda : Attaque meurtrière dans 
un parc national du nord

Ce lundi 7 octobre, Britanniques et Eu-
ropéens reprennent les difficiles dis-
cussions sur la sortie du Royaume-Uni

de l'UE. Mais des signaux positifs arrivent de
l’autre côté de la manche : Londres semble
disposer à assouplir sa position.
L'offre finale proposée par le Premier ministre
Boris Johnson à l'Union européenne le 2 oc-
tobre n'a finalement pas séduit. Principale-
ment à cause de la question de la frontière
irlandaise, qui pouvait être une porte ouverte
à la fraude fiscale. C'est d'abord dans un tweet
que Guy Verhofstad, président du groupe de
pilotage, a exprimé la défaveur du comité face
aux propositions du Premier ministre. L'offre,
dit-il, ne constitue pas une base pour un ac-
cord et pour sortir de l'impasse sur le Brexit.
C'est une offre qui ne pouvait pas fonctionner,
parce qu'elle n'apporte pas de solution pour

la frontière entre l'Irlande du Nord et la Répu-
blique d'Irlande, a également précisé un haut
responsable de l'Union européenne.

Le gouvernement prêt à 
assouplir sa position

Dimanche 6 octobre, le gouvernement britan-
nique s’est montré ouvert à assouplir la posi-
tion sur la question sensible nord-irlandaise.
Steve Barclay, le ministre britannique chargé
du Brexit, a même dit que l’exécutif respecte-
rait la loi qui le contraint à solliciter un nou-
veau report en cas de non-accord.
Le ministre a en revanche demandé aux négo-
ciateurs européens de faire preuve de flexibi-
lité. Le plan de compromis présenté mercredi
par Boris Johnson n’a pas convaincu les Euro-
péens, surtout sur un point essentiel : la ques-

tion des contrôles douaniers entre l’Irlande du
Nord et la République d’Irlande.
Bruxelles a demandé à Londres de faire de
nouvelles propositions. Mais Boris Johnson a
répondu qu’il avait déjà fait assez, et a exhorté
les Européens à faire des compromis.
Le Premier ministre britannique s’est d'ailleurs
entretenu par téléphone avec des dirigeants
européens, dont Emmanuel Macron. À 25 jours
de la date prévue du Brexit, un accord semble
difficile mais il reste possible, selon les dé-
clarations de Michel Barnier, le négociateur en
chef pour l’Union européenne.

Brexit : Reprise des discussions 
entre le Royaume-Uni et l'Union 
européenne
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Un deuxième lanceur d'alerte est sorti
du silence pour livrer des informations
sur l'affaire ukrainienne à l'origine

d'une procédure de destitution contre Donald
Trump, aggravant encore la crise sans précé-
dent que traverse le président américain.
"Je peux confirmer les informations concer-
nant un second lanceur d'alerte défendu par
notre équipe juridique", a déclaré dimanche
sur Twitter l'avocat Mark Zaid.
Cet agent des services de renseignement reste
anonyme et l'on ignore s'il s'agit d'un homme
ou d'une femme. Il ou elle a "également fait
une déposition protégée par la loi et ne peut
pas subir de représailles", a dit l'avocat. "Ce
lanceur d'alerte a des informations de pre-
mière main", a-t-il ajouté.
Le cabinet de M. Zaid défend les intérêts d'un
premier membre des services de renseigne-
ment qui s'était alarmé d'une conversation té-
léphonique du 25 juillet entre Donald Trump
et son homologue ukrainien. Il avait jugé que
dans cet appel, M. Trump avait "sollicité l'in-
gérence" de l'Ukraine dans la campagne pour
sa réélection en 2020, en lui demandant d'en-
quêter afin de rassembler des informations
compromettantes sur un de ses rivaux, le dé-
mocrate Joe Biden.
Un autre avocat de la firme de Mark Zaid a
laissé entendre que le nombre de lanceurs
d'alerte susceptibles de fournir des informa-
tions sur cette affaire ukrainienne pourrait en-

core augmenter. "Je peux confirmer que mon
cabinet et mon équipe représentent plusieurs
lanceurs d'alerte", a dit Andrew Bakaj.
Le deuxième lanceur d'alerte a été entendu
par l'inspecteur général des services de ren-
seignement, Michael Atkinson, selon Mark
Zaid, cité par la chaîne ABC. Mais il n'a pas
encore contacté ou été contacté par les com-
missions parlementaires menant l'enquête.
Vendredi soir, le New York Times avait évoqué
l'existence d'un deuxième agent disposé à par-
ler mais qui hésitait encore.
Le président américain n'avait pas encore réagi
aux annonces du cabinet d'avocats dimanche.
Mais il a repris sa ligne de défense en affir-
mant qu'il avait "l'obligation d'examiner toute
corruption possible ou probable", pour justifier
les demandes adressées à l'Ukraine mais
aussi à la Chine pour qu'elles enquêtent sur
Joe Biden ou sur son fils Hunter qui a fait des
affaires dans ces deux pays.
La veille, il avait accusé la presse et les dé-
mocrates de se fier aux informations "de se-
conde main" délivrées par le lanceur d'alerte.
- "Serrer les coudes" -
Le premier lanceur d'alerte avait reconnu qu'il
n'était pas présent parmi les responsables qui
écoutaient l'appel téléphonique entre les pré-
sidents américain et ukrainien. Mais il avait
indiqué avoir échangé avec plus d'une demi-
douzaine de responsables "très troublés" par
l'échange.

Fait notable, M. Trump n'avait aucune activité
prévue ce dimanche. Il devait rester à la Mai-
son Blanche alors qu'il a l'habitude de se ren-
dre le week-end sur l'un de ses parcours de
golf près de Washington.
Le milliardaire républicain n'est que le qua-
trième président américain de l'histoire à subir
une telle procédure de destitution.
Dans un tweet, Donald Trump, qui a assuré à
de nombreuses reprises que sa conversation
avec Volodymyr Zelensky avait été "parfaite",
a appelé les républicains à serrer les rangs
pour le défendre.
Les démocrates "sont peut-être nuls comme
politiciens, avec des politiques vraiment mau-
vaises (...), mais ils se serrent les coudes", a-
t-il lancé.
Pour l'instant, la plupart des ténors républi-
cains se gardent d'émettre des critiques.
Parmi les exceptions, Mitt Romney, ex-candi-
dat à la présidentielle en 2012 et sénateur de
l'Utah, a jugé "épouvantable" que le président
ait appelé des puissances étrangères à enquê-
ter sur M. Biden. Ce qui lui a valu d'être traité
de "crétin prétentieux" samedi par Donald
Trump. Une autre sénatrice républicaine,
Susan Collins, a également pris ses distances
avec le président.
Car si les démocrates votent sa mise en ac-
cusation à la Chambre des représentants,
qu'ils contrôlent, les républicains sont en me-
sure de faire échouer la procédure de destitu-
tion au Sénat, où ils sont majoritaires.
Samedi, l'administration Trump a fustigé le
"harcèlement" des démocrates à son encon-
tre, après que l'opposition a sommé la Maison
Blanche de lui fournir des documents dans le
cadre de l'enquête en vue d'une procédure de
destitution.
Les démocrates, qui ont accusé le président
américain d'"entrave" et d'"opérations de dis-
simulation" en refusant de collaborer avec
leurs investigations, ont fait monter la pres-
sion sur l'exécutif en exigeant aussi du vice-
président Mike Pence qu'il leur fournisse des
documents.
En attendant, l'enquête a apporté de nouvelles
révélations. Des SMS échangés par des diplo-
mates américains, très embarrassants pour M.
Trump et rendus publics jeudi par le Congrès,
démontrent que l'administration américaine a
bien insisté auprès de l'Ukraine pour qu'une
enquête sur Joe Biden soit lancée.

États-Unis : Nouveau coup dur pour
Trump, un deuxième lanceur d'alerte
sort du bois
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Dans un entretien accordé au média bri-
tannique FourFourTwo, le légendaire at-
taquant des Lions Indomptables du

Cameroun, Samuel Eto’o fils, a dévoilé les
noms des onze meilleurs joueurs de l’histoire
qui intègrent son équipe parfaite.

Le quadruple Ballon d’or africain a logique-
ment aligné trois illustres enfants du "Conti-
nent-mère" dont l’ancien international malien
Mahamadou Diarra, Frédéric Omar Kanouté ou
encore Didier Drogba, pour concocter finale-
ment une équipe-type à teinte africaine.

Si par humilité, Eto’o n’a pas posé son nom
dans cette équipe de rêve, il nous a réservé
quelques surprises de taille, comme l’absence
de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone,
Lionel Messi et Ronaldinho.
Au final, organisée en 4-3-3 et forcément por-
tée sur l’offensive, cette composition idéale
laisse toutefois rêveur.

Ci-après le onze de rêve de Samuel Eto’o : (en
4-3-3)
Iker Casillas | Dani Alves - John Terry - Pepe
- Patrice Evra | Mahamadou Diarra - Steven
Gerrard - Alessandro Del Piero | Frédéric Ka-
nouté - Didier Drogba - Cristiano Ronaldo.

Les onze meilleurs joueurs de 
l’histoire selon Samuel Eto’o fils ! : 
Avec trois joueurs africains, mais
sans lui-même 

Une image plutôt cocasse a été dévoilée
aujourd'hui par différents médias. On y
voit Gareth Bale refuser de porter

l'écusson du club madrilène.
La scène a eu lieu juste avant la rencontre
PSG-Real Madrid. L'équipe espagnole est prise
en photo avant le début de la rencontre et Va-
rane, capitaine d'un soir, tend l'écusson du

club à Gareth Bale. 
S'ensuit un moment de flottement plein de
gêne qui révèle les problèmes du gallois avec
sa direction. 
L'ailier récupère le fanion à contrecœur, et s'en

débarrasse en le refilant à Carvajal dans la
foulée. 
Des images très parlantes, qui illustrent par-
faitement la situation de Bale.

Crise au Real :
Gareth Bale 
refuse de porter
l'écusson du
Real Madrid



Bélier (21 mars - 19 avril)
Ça coince côté relationnel, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir gérer la si-
tuation vous-même. Si vous rencontrez un problème avec votre hiérarchie ou
avec un collaborateur, attendez dans votre coin que les choses se calment, en-
suite agissez !
Pour faire rentrer de l'argent, vous vous essayez à diverses solutions, notam-
ment celle de chercher de bons plans ou le système D. Vos proches approuvent
vos démarches, ils décident même de vous aider. Vous profitez de leur soutien.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Mercure sera excessivement mal connecté à votre secteur professionnel. Il y
aura de très nombreux bugs : modification de votre emploi du temps à la der-
nière minute, rappel à l'ordre de votre directeur concernant des consignes non
appliquées, etc.
Au lieu de faire vos courses une fois par semaine, ce qui vous permettrait de
rationaliser vos dépenses alimentaires, vous les ferez presque quotidiennement,
et pas forcément dans une grande surface ! De quoi largement faire exploser
votre budget...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Du rififi au travail aujourd'hui. Rien ne va plus. Les collègues parlent dans votre
dos des possibilités de promotion de votre binôme. Et vous là dedans, ils vous
ont oublié ? Cette ambiance vous rend un peu agressif.
C'est décidé, vous allez concentrer votre budget sur l'amélioration de votre lieu
de vie. De petits travaux de rénovation ne feront pas de mal. Vous adorez peindre
avec des peintures à la mode et vous pouvez discuter en même temps.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous serez conscient que si vous souhaitez obtenir les gratifications promises,
il vous faudra sans attendre mettre les bouchées doubles qui s'imposeront.
C'est pourquoi vous ne compterez pas votre temps et votre investissement au
travail.
Vous aurez, à coup sûr, surestimé votre budget ou sous-estimé les frais à dé-
bourser. Votre tentative à contracter un prêt d'appoint se soldera par un échec,
car vous ne pourrez pas négocier le taux d'intérêt. Vous adopterez la méthode
du système D.

Lion (22 juillet - 23 août )
Aujourd'hui, vous avez confiance, on vous fait des promesses professionnelles,
vous prenez des engagements, l'avenir semble s'éclaircir. Vous êtes très sa-
tisfait des échanges que vous avez avec certaines personnes, vous avancez à
grands pas.
Aujourd'hui, vous pourriez vous permettre quelques écarts, sauf que vous êtes
angoissé rien qu'à l'idée de trop dépenser. Le Lion généreux serait-il en train
de perdre de sa superbe ? Dépenser avec modération cela vous est totalement
permis.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous pourriez perdre votre diplomatie légendaire. Votre volonté d'afficher au
travail une neutralité à toute épreuve va se lézarder aujourd'hui ! Même votre
silence sera considéré comme une prise de position... Eh oui, ami Vierge, on
marche sur la tête !
Bien que vous affirmerez aujourd'hui être capable de vivre sans argent, vous
allez craindre au plus profond de vous-même de connaître, un jour ou l'autre,
la précarité financière... Sous une contrariété solaire, vous allez mentir aux au-
tres et à vous-même...

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne ferez rien du tout au boulot aujourd'hui. Vous ferez semblant de faire
quelque chose, vous aurez l'air affairé sur votre ordinateur mais rien ne sortira
de tout ça. Vous vous sentez un peu paresseux et vous n'avez pas envie de bou-
ger.
Votre banquier vous appellera peut-être pour vous donner des nouvelles de
votre prêt. Il lui manque des pièces complémentaires. Il vous faudra rechercher
lesdits documents et les photocopier. Vous qui aviez envie de buller !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Face à des responsabilités, vous cesserez de douter et déciderez qu'il sera
temps de trancher. Ce sera avec talent que vous parviendrez à prendre une
bonne décision. Tout cela ne fera qu'accentuer le bon déroulement de vos ac-
tivités professionnelles.
On aura beau vous dire que vous n'aurez pas vraiment d'autres alternatives
pour régler ce dossier financier, vous ne l'entendrez pas ainsi. Tant que vous
n'aurez pas tenté toutes les possibilités, vous ne baisserez pas les bras, et bien
vous en prendra.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un éventail de possibilités s'offre à vous. Aujourd'hui vous bénéficiez d'une at-
mosphère très agréable et très bénéfique. Dans le travail, tout prend son sens,
vous n'avez pas besoin de vous battre pour telle ou telle chose, ça coule de
source.
Des engagements écrits confirment que votre situation financière s'améliore
petit à petit, ce qui veut dire, que vous êtes dans l'obligation de tenir vos
comptes à jour. Si vous avez des projets en tête, vous devriez pouvoir les concré-
tiser d'ici peu.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Certaines restrictions budgétaires vous seront imposées par votre employeur.
Aujourd'hui, cela va prodigieusement vous agacer, suffisamment en tout cas
pour penser à rendre votre tablier avant la fin de l'année. Ami Capricorne, il
vous reste trois mois !
Pour éviter que votre partenaire vous pose trop de questions au sujet de certains
achats, vous éviterez d'utiliser la carte bancaire ou le carnet de chèques... Vous
allez retirer de l'espèce. De cette manière, vous penserez être plus discret !
Mouais...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Le travail qui vous convient est à pratiquer en free lance. Vous choisissez vos
horaires, vous choisissez vos jours de congé. C'est vous qui organisez le plan-
ning. L'idéal pour vous c'est le télétravail. Vous pouvez ainsi gérer votre famille
en même temps.
Vos revenus fluctuent à la hausse comme à la baisse sans que ne vous puissiez
rien y faire. Vous n'avez pas de prise là-dessus. Alors détendez vous, pensez à
autre chose en attendant des jours meilleurs.

Poisson (19 février - 21 mars)
La logique et vous, cela pourrait faire deux. Dans le boulot, vous aurez une ap-
proche personnelle, intuitive qui déroutera ceux qui travailleront avec vous. Au
bout du compte, pourtant, vous serez très efficace, à condition d'avoir carte
blanche.
Si votre poste de dépenses est trop élevé par rapport à vos revenus, il sera ur-
gent d'effectuer les réajustements qui s'imposeront. En cas de litiges financiers
ou matériels, une transaction pourrait être envisagée, ne fermez pas la porte à
la discussion.
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