Interview exclusive du Général Salif Traoré : « Il ne peut y avoir
antagonisme entre la population et la police. Ce n’est pas à moi
de fuir ma mission »
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Centre du Mali : Dan Nan Ambassagou
dans la tourmente
epuis sa création en octobre 2016, le
groupe d’autodéfense dogon Dan Nan
Ambassagou connaît périodiquement
des luttes intestines entre sa branche dite politique et celle dite militaire respectivement dirigée par David Timbiné et Youssouf Toloba.
C’est sans doute une de ces querelles intestines
qui est à la base d’un message adressé au terroriste Amadou Koufa, signé de Mamoudou
Goudienkilé, président de la Coordination nationale de Dan Nan Ambassagou, et d’un communiqué de démenti signé de Youssouf Toloba,
chef d’état-major du mouvement Dan Nan Ambassagou au pays dogon. Les deux messages,
contradictoires, témoignent des dissensions au
sein du groupe d’autodéfense dogon quant à la
gestion de la crise au centre du Mali.
S’il a été créé en 2016, Dan Nan Ambassagou
ne s’est vraiment fait connaître à l’opinion nationale et internationale qu’au cours de l’année
2018 avec à sa tête un certain Youssouf Toloba,
chef de la branche militaire. Très vite, le groupe
d’autodéfense s’est illustré par des actions de
représailles contre non seulement des milices

D
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peules mais aussi des populations civiles du
même groupe ethnique. Dan Nan Ambassagou
a toujours soutenu combattre les milices peules
armées qui s’attaquent aux populations civiles
dogons et nie toute implication dans des massacres de civils. Le 23 décembre 2018, le village
d’Ogossagou est attaqué, des populations civiles (femmes, hommes et enfants) sont mas-
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sacrées, des maisons incendiées ainsi que des
greniers, et du bétail exterminé. Très vite les
soupçons sont portés sur Dan Nan Ambassagou, soupçons qui seront plus tard confirmés
par des enquêtes. Ceux qui ont attaqué Ogossagou en faisant plus de 150 tués, avaient été
identifiés comme des hommes habillés en
tenue traditionnelle Donzo, comme les miliciens
du groupe d’autodéfense dogon.
Si des zones d’ombre persistent quant à l’implication directe de Dan Nan Ambassagou dans
le massacre d’Ogossagou, la réaction quasi instantanée du Gouvernement du Mali à condam-
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ner la milice dogon dès le lendemain, 24 décembre 2019, a provoqué beaucoup d’émoi dans
la population malienne en général et chez la
communauté peule en particulier. En effet, la
décision de dissoudre Dan Nan Ambassagou au
cours d’un Conseil extraordinaire sans ouvrir
aucune enquête a été perçue comme une implication des autorités maliennes qui semblaient en savoir plus qu’elles ne l’ont dit. La
suite on la connait. Dan Nan Ambassagou a non
seulement rejeté cette décision du Gouvernement mais a surtout menacé de se défendre si
les autorités tentaient de le désarmer par la
force.
De nombreuses sources affirment que Dan Nan
Ambassagou a été, au départ, soutenu voire financé par le Gouvernement du Mali. C’est en
tout cas ce que dit notamment un rapport d’enquête publié le 20 novembre 2018 par la Fédération internationale des ligues des droits de
l'homme (FIDH) et l'Association malienne des
Droits de l’Homme (ADMH). On peut lire dans
ce rapport ce qui suit : « De nombreux témoignages et individus bien informés font état d’un
soutien logistique et financier apporté aux donzos par le gouvernement malien ou tout au
moins par certains de ses membres. [...] Si les
liens entre gouvernement et milices dogons
restent à démontrer, il est en revanche plausible que les donzos aient été dans un premier
temps utilisés par les FAMA, comme éclaireurs
ou informateurs, avant de participer plus activement aux combats – avec ou sans l’aval de
l’état-major militaire. Il semble probable également qu’ils bénéficient d’une certaine liberté
de déplacement, voire d’une complicité de la
part de l’armée malienne. De nombreux témoins
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disent avoir vu des donzos mener des opérations militaires aux côtés des FAMA ».
Les relations entre l’État malien et Dan Nan
Ambassagou peuvent expliquer pourquoi ce dernier agit impunément en toute indépendance.
Certes le groupe dogon a accusé, il y a quelques
mois, les Forces armées maliennes d’avoir bombardé quelques-uns de ses camps d’entraînement mais depuis plus rien. Les tentatives pour
amener Youssouf Toloba et ses troupes sous le
Toguna ont échoué. Lorsque des querelles éclatent au sein du groupe, en 2018 la branche dirigée par Youssouf Toloba reconnaît désormais
un autre chef politique. Il s’agit de l’ancien capitaine Mamoudou Goudienkilé, qui est désigné
comme président de la coordination nationale
du mouvement. Très vite naîtront des dissensions au sein du groupe. Ainsi, le 28 août 2018,
un accord de paix est signé dans le cercle de
Koro par 34 chefs de villages des communautés
Peules et Dogons, mais cet accord est aussitôt

rejeté par l'aile militaire de Dan Nan Ambassagou, qui désavoue ainsi l'aile politique du mouvement dirigé par Mamoudou Goudienkilé.
Les deux communiqués contradictoires qui
viennent d’être publiés sont le témoignage de
la querelle de chefs engagée au sein de Dan
Nan Ambassagou et une différence de stratégie
pour résoudre le problème au centre du Mali.
Youssouf Toloba a plusieurs fois exprimé sa détermination à combattre toutes les milices armées qui menacent la sécurité des personnes
et de leurs biens et cela aussi longtemps que
l’État malien n’aura pas investi toute la région
en déployant les forces de sécurité pour protéger les populations civiles. C’est pourquoi le
communiqué signé par son rival Mamoudou
Goudienkilé apparaît aux yeux de Youssouf Toloba comme une trahison de la cause de Dan
Nan Ambassagou. Et c’est cela qui transparaît
dans le communiqué qui dément le contenu de
l’autre communiqué signé du chef de l’aile politique du mouvement et adressé à Amadou
Koufa.
« Nous venons par la présente porter à votre
connaissance notre plein accord pour la fin immédiate des hostilités pour notre part et vous
réitérons notre disponibilité à dialoguer pour la
paix et le bonheur de nos communautés », écrit
celui qui se considère toujours comme le Président de Dan Nan Ambassagou, Mamoudou
Goudienkilé. Dans son communiqué de démenti,
Youssouf Toloba enfile le costume de la légitimité. En effet, il commence par brosser la situation sécuritaire générale du centre tout en
déplorant les attaques répétées et son lot de
victimes civiles et militaires. Après avoir présenté « ses condoléances au gouvernement du
Mali et aux familles des victimes… le mouve-
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ment Dan Nan Ambassagou condamne avec la
dernière énergie ces actes ignobles et barbares
visant à déstabiliser notre pays » avant « d’apporter un démenti formel au contenu de la lettre
signée le 24 septembre 2019 au nom de notre
mouvement et adressée à Amadou Koufa par
l’intermédiaire de l’Association « FASO DAMBE
» et demandant la cessation des hostilités avec
les djihadistes ». Ce communiqué, mieux élaboré, replace Dan Nan Ambassagou au cœur de
ses ambitions premières qui sont la lutte contre
toutes les forces du mal qui s’attaqueraient aux
populations civiles. Le refus du dialogue avec
Amadou Koufa est dans la ligne officielle du
Gouvernement du Mali et en écrivant que « Le
Mouvement Dan Nan Ambassagou ne se reconnaît pas dans cette démarche qui n’est pas son
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objectif », Youssouf Toloba rassure plus d’un et
se présente en leader incontestable du groupe
d’autodéfense.
Cependant, Dan Nan Ambassagou traînera toujours les soupçons de massacres des populations civiles peules même s’il faut reconnaître
– mais cela ne saurait jamais être une excuse
– que des populations dogons ont également
été les victimes d’attaques attribuées à des milices peules et notamment les hommes d’Amadou Koufa. Ce dernier a d’ailleurs récemment
reconnu tacitement ces massacres en signant
un communiqué où il invite ses hommes à épargner désormais les populations civiles. Pour arrêter la spirale massacres-contre-massacres,
il est indispensable, comme cela est tenté actuellement, de privilégier le dialogue inter et
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intracommunautaire. Car chaque civil innocent,
homme, femme ou enfant, qui est tué éloigne
un peu plus les communautés peules et dogons. Ce qui se passe au centre du Mali depuis
quelques années laissera, quoi qu’il arrive, des
souvenirs indélébiles. Plus vite on éteindra le
feu de la haine entre deux communautés que
tout rapproche et lie plus vite les cœurs cesseront de saigner. Il faut pour cela que l’État
reprenne pied au centre et rejoue son rôle de
protecteur des personnes et de leurs biens. La
sécurisation du centre du pays est le préalable
au retour de la paix et de la réconciliation entre
les communautés. Les rencontres intercommunautaires qui ont été organisées ces derniers
mois ont montré que les populations aspirent
au retour de la paix. Car il ne faut pas l’oublier,
ce sont des milliers de personnes qui ont dû
abandonner leurs terres et leurs biens pour
trouver refuge à l’intérieur du Mali ou à l’extérieur. Ces déplacés vivent souvent dans des
conditions de précarité extrême car passés de
personnes autonomes à assistées. Il faut espérer que le Dialogue National Inclusif qui vient
de démarrer mettra au cœur des débats le retour de la paix et de la cohésion au centre du
Mali. C’est une des priorités du moment car
c’est tout l’équilibre socio-politique- économique du Mali qui est en jeu.
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Primature du Mali
Conseil de cabinet: examen de l’avant projet de
loi d’orientation et de programmation de la justice
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a présidé, ce mardi 8 octobre 2019, un conseil de cabinet
du Gouvernement.
Au menu des discussions de cette rencontre, l’examen de l’avant projet de loi d’orientation et de programmation de la justice. Cet avant
projet de loi de programmation et d’orientation s’étalera sur 4 ans (
2020-2024) et devra doter la justice malienne de moyens humains,
matériels et financiers pour un coût total de 190 milliards de fcfa.
Bina Sogoba
Pas moins de 132 membres de la secte Boko Haram repenti, ont été
réintégrés dimanche dans leurs communautés par le gouvernement
de l'État de Borno. Les jeunes ont compris les pièges des terroristes
et ont décidé de se battre contre Boko Haram pour libérer le Nigéria.
Avp/Bina Sogoba

Bina Sogoba
🔴
URGENT: un avion à destination de Bamako
échappe au crash à Dakar
Mali Dialogue national inclusif : La nécessité d’un
report pour une inclusivité assurée.
Affaire hélicos cloués au sol: certains ont déjà reçu leur convocation.
“Nous SADI, ne sommes en concertation avec aucun parti politique
autour du fameux dialogue dit inclusif. Nous avons pris notre décision
seul en toute indépendance et en toute souveraineté. Nous ne
sommes alliés à aucun parti et n'avons rencontré aucun. Notre décision a été prise immédiatement après la signature du fameux accord politique. Nous n'en faisons pas un événement, c'est pourquoi
nous ne nous agitons pas autour de la question.”
L'honorable Oumar Mariko

Figaro du Mali
“Au regard de la constitution du Mali, le coup
d'État est un crime imprescriptible. Le Président a raison de rappeler cela. Il faut rappeler
qu'un coup d'État ne sera pas accepté ni au Mali en
Afrique de l'Ouest. La CEDEAO ne l'acceptera pas, et sur ce point,
elle ne blague pas.” Tiebile Drame sur RFI
“Je pense que l'émotion de femmes de militaires morts au front pour
le Mali est compréhensible. Mais en même temps, nous devons savoir
que ce n'est pas le moment de la division, ce n'est pas le moment
de la dispersion, que ce n'est pas le moment des critiques qui ne
sont pas indiquées pour ca. Si notre réponse n'est pas l'union nationale, nous risquons gros.” Tiebile Drame sur RFI
“J'ai lu dans la presse, en France ici, que deux hélicoptères ont été
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détruits par les djihadistes. C'est une information qui est fausse.>>
Tiebile Drame sur RFI
Un camion Benne allant à Koulikoro a complètement anéanti deux
sotramas non loin de la maison de CMD. La scène est horrible !
Les diplômés de l'ex FLASH réclament une possibilité de faire un
concours d'entrée à la fonction publique et des collectivités de l'État
au même titre que les autres spécialités.
Un mouvement est déjà en gestation pour avoir ce droit.

Casimir Apiè Sangala
Budget d'Etat 2020
avant la DPG !

Amadou Tall
UN 3ème MANDAT POUR IBK : EST CE UNE IDÉE
SOGRENUE? Pas du tout. Rien d'extraordinaire.
Paul BIYA est là depuis quand? Et SASSOU? Et DEBY?
KAGAME est en troisième. Depuis son indépendance, l'Angola est à
son deuxième président.
MUGABE vient de partir dans l'honneur et le respect. KADAFI a été
tué et il est respecté et vénéré.
CONDÉ ne fait plus mystère sur ses intentions de continuer. Personne
ne lui dit rien.
Donc, pourquoi pas IBK? Est il moins que les autres.
Aussi, on peut penser que, au moment où tous parlent de similitude
entre mars 2012 et octobre 2019, la sortie du Mande Mansa, la semaine dernière, dans son Palais n'est pas fortuit.
C'est le français latinisé que IBK parle. Aucun mot n'est prononcé
par hasard chez lui. Donc quand il dit "mon deuxième mandat", c'est
qu'il veut dire le deuxième. Ce qui implique qu' un troisième, et plus,
suit.
IBK sait très bien que "Second'', signifie deuxième et dernier. Il a
choisi "second".
Et en plus, après avoir évoqué son "deuxième mandat", il ajoute:
"sûrement le dernier". Ce qui veut dire en français fin et subtile:
peut être, c'est possible que ce soit le dernier.
Donc, IBK a tenu à montrer qu'il ne fermait pas la porte à un troisième
mandat. Et vous remarquerez qu'aucun média international n'a soulevé la moindre remarque.
Chose qui signifie que IBK a l'aval des maîtres du monde: le #Systeme a besoin de IBK.
C'est à un vrai "teasing" (comme disent les publicistes américains)
que IBK vient de s'adonner. C'est à dire?
Je te prend gentillement par l'extrême bout du doigt. Si tu ne dis
rien, je prend doucement la main. Si tu ne réagit pas, je te saisis le
bras. A la fin, je te mets la chaîne aux poignée. Et je deviens Fidèle
CASTRO, Saddam HUSSEIN ou Enver HOJA.
IBK peut il? A bi sé wa?
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LU SUR LA TOILE
Si le vieux remplit sa bouche de farine, c'est qu'il sait qu'il a de quoi
(salives) la mouiller (pour l'avaler ). IBK sait ce qu'il fait. Il vient de
poser la première brique. Avec succès. On attend la suite.

Malick Konate
C’était un 6 janvier 1991

Ibrahima Anne
Ibrahima Anne est avec Moustapha Diakhaté.
Avant de songer à augmenter le nombre de ses
commissions, l'Assemblée devrait, au préalable,
évaluer l'utilité et l'efficacité de celles existantes
KFC débarque au Sénégal avec cette spécificité : le recrutement d'un
personnel 100% féminin. N'y a-t-il pas violation de l'égalité hommesfemmes devant l'emploi, du droit social et de la Constitution ? Juristes du travail, à vos méninges !

Yaya Sangare
Malgré des drames répétés, l’ONU souligne des
avancées significatives ds la mise en œuvre de
l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Des avancées ds les réformes politiques & institutionnelles, des questions de défense & de sécurité, de développement
socio-économique.

Mamadou Ismaila KONATE

10h GMT : Le chef de poste du 10ème arrondissement de Senou refuse de délivrer les certificats de résidence sans les 1000FCFA. Un
proche vient de se faire refuser parce qu’il refusa de payer et il est
rentré sans son certificat.
TD kô les femmes ont réagi sous l' émotion... kô l'émotion est nègre
et la raison est Hélène.
Mardi 8 octobre 2019 : Un accident de circulation fait un (01) mort
et dix-sept (17) blessés sur la route de Moribabougou.
Crédit photo : OMT

Mali : Le débat, nécessaire et utile serait-il national ? Inclusif ? Sans fioritures partisanes et
connotations bassement politiciennes pour que
le malien fustige la pire gouvernance d’un pays où la
fraude, le vol et la corruption font légion en tant que sources de pouvoir.

ASSADEK AG HAMAHADY
En réponse à @vieuxmko Rien ne doit compter
qu'IBK, et IBK seulement. syndrome_Stokolmokoulouba.*

Rokhaya Kâne
Pour ce combattant, depuis la déroute de l'État
islamique dans le Grand Sahara (EIGS) dans
l'est du Mali et de la Katiba Macina (affiliée au
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans,
GSIM) au centre, les jihadistes se sont retranchés au Burkina Faso
pour se recomposer. Les terroristes ont aussi leur G5-Sahel. Ansar
Dine, Front du Macina, al-Mourabitoune, AQMI, Ansarul Islam, État
islamique dans le Grand Sahara : ça fait un G5 », ironise le chef d'un
groupe d'anciens rebelles du nord-est du Mali.

Agence France-Presse
[À LA UNE À 21H] - Emmanuel Macron a appelé
"la Nation tout entière" à "faire bloc" pour
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LU SUR LA TOILE
combattre "l'hydre islamiste", lors d'un hommage aux quatre fonctionnaires tués jeudi par un de leurs collègues dans l'enceinte de la
préfecture de Paris #AFP (1/5)

Forces Armées Maliennes
DIRPA Suite à l’attaque simultanée des postes
de sécurité de #Boulkessy et de #Mondoro, le
30-10-19, le #MDAC, le Gal de Division Ibrahima
Dahirou Dembélé, accompagné par le #CEMGAA, le
Gal de Brigade Abdrahamane Baby, s’est rendu à #Sevaré pour évaluer
la situation sécuritaire.

Mamoutou DANTE
L'AMBASSADEUR du Mali en Guinée Modibo
Traoré réservé un accueil chaleureux à l'équipe
nationale des Sourds-muets du Mali vainqueur
du Tournoi CEDEAO en Siera Leone.

Moussa Issa Coulibaly
Moussa Issa Coulibaly a partagé une publication dans le groupe Le Fiscaliste, je veux payer
mes impôts en connaissance de cause.

Mohamed Ag Assory
Mohamed Ag Assory est avec Cheick Ould Albina et 3 autres personnes.
Actualités ministérielles de la semaine :
Tiébilé prend une douche froide à Alger. Dahirou fait
la com’ en lieu et place de la guerre et enfin Yaya Sangaré se casse
les dents sur twitter !
En plus d'être dans le Gouvernement Boubou Cissé, ces trois ministres avaient suscité bon espoir chez plein de compatriotes lors de
leurs nominations: Tiebilé aux affaires étrangères, Dahirou à la défense et Sangaré à la Communication !
Tiébilé se fait recadrer !
D'aucuns disaient que Dramé en "grand diplomate" donnerait un
coup de vitesse à la léthargique diplomatie malienne. Mais six mois
après, quel bilan ? Rien de concret, le ministre Tiebilé a beaucoup
voyagé çà et là, il a donné plusieurs interviews, fait plusieurs "one
man show" teintés de populisme ! En somme, Rien ! Le Mali s'est
même fait remarqué ces derniers temps par un tâtonnement diplomatique, ce qui agace nos partenaires internationaux.
Tiebilé, en diplomate amateur, s'est activé pour mettre péril le fragile
processus de paix et a tenté de faire germer l'idée d'une possibilité
de révision unilatérale de l'Accord de paix sans avoir au préalable
acquis les soutiens nécessaires. C'est dans cette aventure qu'il a
pris une douche froide à Alger, qui a donné un niet pour toute révision
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non consensuelle de l'accord.
Tiebilé qui est un maître dans l'art des retournements se veut désormais être le chantre de l'accélération de la mise en œuvre de l'accord. Il s'était un instant cru dans le marigot politique malien où on
sort et on rentre quand on veut dans les accords politiciens comme
ce fut le cas du FSD lors de l'Accord politique.
Espérons que cet épisode lui serve de leçons pour éviter d'autres
bourdes de cette nature.
Dahirou en mode selfie !
Décrit comme un officier rigoureux et apprécié par la troupe, le général Dahirou bénéficiait de l'estime des maliens, ils croyaient à tord
ou à raison que sa nomination donnerait le ton à la très attendue
montée en puissance des FAMa.
Des mois plus tard, l'armée continue d'essuyer des échecs sur le
terrain. Les mêmes revendications de 2012 refont surface: manque
de matériels, moral des troupes sapés, etc.
En lieu et place des résultats, Dahirou, en bon communiquant improvisé, nous sert des photos sur le terrain: un air grave, gilet et
casque vissés, kalashnikov en main, il donne l'impression que le
commandement est désormais sur le terrain et est à pied d'œuvre !
Yaya Sangaré alias le twitto qui se tire des balles dans les
pieds !
Une communication mal gérée, est une arme qui revient toujours à
l'envoyeur ! Le sympathique Ministre de la communication n'arrive
pas à le comprendre malgré plusieurs bourdes qui lui ont valu d'être
la rusée de Twitter. Le ministre, ou du moins son Community manager,
continue de balancer des Tweets plus indigestes les uns que les autres.
Le ministre n'a vraisemblablement tiré aucune leçon de sa prise à
partie par les maliens de la diaspora à propos de ces tweets.
On lui conseillerait bien de chercher un autre média que Twitter...
M.A.A

État-Major Armées
[#Barkhane] Sans transmissions, il ne peut y
avoir de coordination. Rencontre avec le maréchal-des-logis Mélanie, spécialiste des transmissions déployée pour la 4e fois au sein de
l’opération Barkhane. http://bit.ly/BKN_MELANIE

Lisez et faites

Malikilé
votre journal numérique
Quotidien d’information et de communication
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BREVES
Coopération militaire : L’Allemagne
offre une importante quantité
d’équipements militaires au Mali

GATIA : Les traitres mis à la porte

Remise de matériels : la coopération militaire Mali – Allemagne se porte très bien.
’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Mali a
remis un important lot de matériels à l’Armée malienne, le mardi
16 juillet 2019, à la place d’armes de Kati.
Le lot se compose de 29 Caspirs (véhicule de protection) ; 4100 Gilets
pare-balles ; 4300 Chaussures rangers ; 2700 Casques balistiques.
Selon le diplomate, Son Excellence Monsieur Dietrich Becker, la situation
sécuritaire dans le centre du pays constitue de graves menaces pour la
population sur place mais aussi pour la stabilité de toute la région. Une
situation très complexe avec des conflits multidimensionnels demande
une réponse forte et compréhensive.
Le gouvernement du Mali a par conséquent mis en œuvre les opérations
PSIRC et Dambé pour rassurer et sécuriser les villages au centre et
lutter contre les groupes armés.
L’Allemagne a soutenu le Mali depuis presque 40 ans et cela dans le
secteur militaire, ce soutien se manifeste par le renforcement des capacités des forces maliennes et certaines donations.
La présence d’un millier de soldats et policiers allemands à Gao, Mopti,
Koulikoro et Bamako dans le cadre de la MINUSMA, l’EUTM Mali et l’EUCAP Sahel Mali contribue beaucoup à la stabilisation desdites villes.
Ce don et les efforts des FAMa peuvent jouer un rôle significatif dans la
zone d’Opérations du 61è Régiment.
Le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le général de division Abdoulaye Coulibaly, a déclaré que dans le cadre de l’accord sur l’aide à l’équipement au profit des FAMa, au titre du programme de coopération
2017-2020, visant le renforcement des capacités de stabilisation et de
sécurisation, la donation du présent matériel constitue, d’une part, une
étape importante dans le processus de renforcement de la logistique
des FAMa, institution socle de la souveraineté de l’Etat et, d’autre part,
un pas de plus vers le renforcement des capacités de nos Forces armées
et de sécurité bâties sur le respect des Droits de l’Homme.
En matière d’équipement, pour rappel, il a mentionné la réception, le
jeudi 21 juin 2018, la donation allemande composée de 25 camions Mercedes et 3 chariots de l’élévateur et des pièces de recharge d’un coût
total estimé à 1 milliard de franc CFA.

L
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Soupçonnés de trahison et de travailler discrètement au
compte des séparatistes, cinq (5) membres du Groupe d’autodéfense Touareg Imghad et alliés (GATIA) ont été exclus à la
demande des chefs de fractions et des commandants des différentes bases.
a décision de chasser des personnalités jugées douteuses dans
leurs actions est intervenue après une analyse objective des problèmes posés à l’intérieur de la communauté Imghad et alliés.
Elle s’inscrit dans la volonté de sauvegarder la cohésion interne et externe de la communauté et conformément aux recommandations de la
rencontre de Takolote, tenue du 26 au 29 septembre2019.
Ils sont au nombre de cinq (5) «traitres» à être exclus de leurs fonctions
au compte du Gatia. Il s’agit de : Haballa Ag Hamzatta, Secrétaire général adjoint du Gatia et membre du CSA ; Haballa Ag Aghaly, conseiller
spécial auprès du Gouverneur de Kidal ; Mohamed Ag Itousse, commissaire à la CVJR ; Sidilmehdiag Albaka , commissaire à la CNRRS et
Rhissa Ag Mahamed, membre de l’Autorité intérimaire de la Région de
Kidal.
Selon son Secrétaire général, le Gatia, conformément à la demande des
chefs de fractions et commandants de bases, procédera à leur remplacement au CSA et dans tous les organes de mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.
Y. Doumbia

L

Cet appui composé de 10 Caspirs, en complément des 29 autres déjà
réceptionnés, ainsi que d’un lot d’équipements militaires (rangers, gilets
pare-balle, et casques balistiques), renforce significativement les capacités opérationnelles de l’Armée Malienne, occupe une place significative dans la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation
Militaire (LOPM) et renforce davantage les liens d’amitié séculaire qui
existent entre les forces armées des deux pays.
Forces armées maliennes
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BREVES
Nord du Mali : Un préfet blessé lors
d’une attaque à la préfecture à Ménaka

Tombouctou : Vive polémique autour
des manouvres militaires de la CMA

Des hommes armés non identifiés ont attaqué la Préfecture de
la Région de Ménaka, en faisant un blessé parmi les représentants de l’État dans le chef-lieu de la Région.

e façon unilatérale, la Coordination des mouvements de l’Azawad
(CMA) a déployé des hommes armés dans presque toute la région
de Tombouctou. Une véritable scène de guerre.
Qu’est-ce qui se passe dans la région de Tombouctou ? Depuis quelques
jours, la zone est envahie par des groupes armés. En effet, ils ont pris
position dans presque toute la 6e Région administrative. Un responsable
de la CMA parle d’une “opération de ratissage”. “En coordination avec
les forces de Sécurité présentes dans la région de Tombouctou, des unités de la CMA venues de Kidal, Ber, Foyta, Koygouma et Razelma mènent
une vaste opération de sécurisation des personnes et de leurs biens
dans la région. Cette opération consiste à nettoyer la zone des bandits
qui sèment la terreur particulièrement sur l’axe Goundam-Tombouctou“,
a annoncé sur sa page facebook, Almou Ag Mohamed de la CMA.

a Préfecture de Ménaka qui sert aussi de local à tous les préfets
de la région de Ménaka qui n’ont pas pu être déployés à cause de
l’insécurité, a été attaquée hier soir 7 octobre par des hommes
armés non identifiés. Lors de cette attaque, un préfet a été blessé par
un tir, mais son pronostic vital n’est pas engagé.
La sécurité de la ville de Ménaka est assurée par l’armée malienne et
les Casques bleus de l’ONU. Le Mouvement pour le salut de l’Azawad
(MSA) de Moussa Ag Acharatoumane, allié de Bamako, est également
présent dans la ville.

L

D

DNI : Traitement spécial envisagé à
des partisans de l'opposition
e Dialogue National Inclusif cherche encore son caractère inclusif.
Dans la dynamique de faire adhérer les partis politiques de l'opposition, nos sources évoquent des primes spéciales (triple per
diem) qui seraient accordées aux sympathisants des partis politiques
de l'opposition. Il s'agirait de tous ces partis qui, collectivement, boycottent actuellement et officiellement l'événement.
Le souhait est que les sympathisants de ces partis participent aux travaux du dialogue national inclusif à Bamako et à l'intérieur du pays. Le
chef du gouvernement, en chef d'orchestre, œuvrerait et ordonnerait
par tous les moyens visant à sauver la face. Des spécialistes envisagent
comme une bérézina en perspective.
Pour un responsable du parti SADI, cela ne servirait à rien comme approche : « Nous ne sommes en concertation avec aucun parti politique
autour du fameux dialogue dit inclusif. Nous avons pris notre décision
seuls en toute indépendance et en toute souveraineté. Nous ne sommes
alliés à aucun parti et n'avons rencontré aucun », a précisé l'honorable
Oumar Mariko.

L
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Qu'en serait-il des FARE, de l'URD, du CNID, du MPR ou de la LDC du
général Moussa Sinko Coulibaly ? Le sommet et la base de ces partis
parlent-ils le même langage ? Nos sources nous indiquent que oui. Les
décisions des instances dirigeantes de ces partis sont suivies à la lettre
par la base.
En tout cas, l'option qui a prévalu durant les cinq premières années du
mandat continue dans un pays où la croissance économique reste stable,
mais les autorités crient à la rareté des ressources
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BREVES
Pays Dogon : Un mensonge d’État
découvert a Mopti sur la question
de l'école

vec 371 écoles fermées au Pays Dogon (BANDIAGARA, BANKASS,
KORO ET DOUENTZA), le Gouvernorat de la région de Mopti a fait
savoir, de façon officielle, dans les médias d'État comme l'Essor,
que la rentrée est effective dans la région de Mopti. C'est un véritable
mensonge des autorités régionales pour montrer au monde que la situation est maîtrisée dans la région alors qu'il n’en est rien.
Heureusement qu'en face de cette propagande, le Directeur adjoint de
l’Académie de Mopti, Daouda Doumbia dont l'intégrité morale est connue
de tous, est sorti de son silence pour affirmer le contraire de ce que dit
le gouvernorat. Il a reconnu, lors de la rentrée à Soufroulaye, qu'au regard des évènements en cours, il est difficile de répondre par l’affirmative que toutes les écoles fermées pourront rouvrir aussitôt.
Entre-temps ce sont plus de 50 000 élèves qui sont sacrifiés et dont
l'avenir est mis en berne.
A suivre...

A

Après Mondoro et Boulkessi : Enfin,
un vecteur d’unité des Bérets rouges
et verts au Mali

À quelque chose de malheur est bon, est-on tenté de dire, sans
préjudice du deuil des nombreuses familles militaires éplorées par la perte de parents proches à Mondoro et Boulkessi.
Le drame se sera produit en effet comme pour servir de facteur d’union entre deux composantes de l’armée n’ayant jamais autant soufflé dans la même trompette, depuis un
certain 30 Avril 2012.
e massacre de bérets rouges détenus dans la foulée du contre
coup d’Etat est passé par là et les nombreuses tentatives de réconciliation n’auront visiblement abouti qu’à une très sournoise
collaboration entre les deux corps d’une même âme. Il a fallu la tragédie
de Moundoro et Boulekessi pour que bérets rouges et bérets verts voient
d’un même œil la problématique de la défense nationale et parlent d’une
même voix. En atteste la protestation quasi commune que leur ont spontanément inspirée les proportions de perte sur le théâtre des opérations.
Pour une fois depuis 2012, Kati et Djikoroni parlent d’une même voix
pour désigner l’autorité politique comme unique responsable de leur
déroute collective. Si la dynamique est maintenue, le politique peut en
faire les frais mais la cohésion au sein de l’armée sera sauve. Encore
une fois, à quelque chose de malheur est bon.

L

Communiqué de la CMA suite aux patrouilles de sécurisation à Tombouctou
a Coordination des Mouvements de l’Azawad informe que dans
le souci d’apporter sa contribution à la sécurisation des zones
où elle est présente dans la Région de Tombouctou et pour un
retour de la cohésion sociale mise à mal par les récents événements
survenus dans ladite région, a en collaboration avec les autorités
administratives, intérimaires des régions de Taoudenni et Tombouctou, et après échanges avec les FAMAs, Barkhane et la MINUSMA,
lancé une opération de sécurisation de certaines localités et axes
routiers de la Région.
La Coordination des Mouvements de l’Azawad, soucieuse de la sécurité des populations, compte sur la bonne compréhension et une
étroite collaboration de toutes et de tous pour la réussite de cette
opération en vue de restaurer la cohésion sociale et réhabiliter le «
vivre ensemble » des populations.

L
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Kidal le 07 Octobre 2019
Le Porte-parole
Mossa Ag Attaher
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ACTUALITE
Attaques de Boulkessy et Mondoro :
Ansarul Islam est-il réellement
l’auteur

C’est la question que se posent beaucoup de Maliens après la reconstitution
des événements en rapport avec les
deux attaques qui ont fait 38 morts et
plusieurs portés disparus du côté des
Famas et 15 morts parmi les assaillants.

14

n effet, pendant que le président de la
République réaffirmait l’attachement du
gouvernement malien à l’accord d’Alger
en proposant par la même occasion un
échange entre Maliens sur certaines de ces
dispositions, le mouvement sécessionniste,
dans une déclaration rendue publique pour la
circonstance, a annoncé se retirer du dialogue
national inclusif, pour cause de décision unilatérale de Koulouba de retoucher l’Accord. Au

E
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fait, dans son adresse à la nation pour le
compte du 59è anniversaire de l’indépendance
du Mali, IBK déclarait en substance ceci : «Je
tiens à réaffirmer l’attachement du gouvernement malien à cet accord, quitte à en discuter
certaines dispositions. L’essentiel étant d’en
conserver l’esprit». Et même si le président n’a
pas été plus explicite, tout laisse croire une
volonté de rendre applicable un accord intriguant pour la majorité des Maliens depuis sa
signature en 2015, alors que le retour de la
paix au Mali dépend de son application. La
CMA en veut néanmoins au président, selon
son porte-parole, Moussa Ag Attaher, de « vouloir revoir certaines dispositions de l’accord».
Faut-il signaler qu’une semaine avant, lors du
récent sommet de la CEDEAO à Ouagadougou,
les Chefs d’Etat de cette organisation sous régionale ont mis la pression sur les ex-rebelles
de Kidal, en affichant leur plein soutien à
l’exercice de la souveraineté de la République
du Mali sur l’ensemble de son territoire, mais
également en réaffirmant que la Région de
Kidal est partie intégrante du territoire malien.
Les dirigeants de la CEDEAO ont en outre exigé
«le respect scrupuleux des symboles de l’Etat
Malien, le retour des démembrements de
l’Etat, y compris les Forces Armées reconstituées et de l’Administration dans toute la Région de Kidal».
Selon les témoignages recueillis auprès des
rescapés, il semblerait que la force française
présente sur le terrain sous le vocable Barkhane ait sillonné à plusieurs reprises la zone
en question, soit quelques jours seulement
avant que des individus non identifiés viennent
s’en prendre à la position du contingent malien
du G5 Sahel.
Des rescapés des attaques susurrent également qu’ils n’ont pas été attaqués par des djihadistes mais par des individus ayant des
intérêts à la situation actuelle du Mali. D’autres sources confirment par ailleurs que la
force française connue sous le vocable Barkhane aurait sillonné à plusieurs reprises la
zone en question.
De quoi se demander si réellement le groupe
terroriste Ansarul Islam est réellement instigateur des attaques comme l’a annoncé la
force conjointe G5 Sahel. Et si Jafar Dicko et
ses hommes n’ont pas bénéficié de l’assistance d’une autre puissance pour arriver à bout
de l’unité d’élite de l’armée malienne.
Amidou Keita
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ACTUALITE
Détournement des fonds alloués à la jeunesse de Mopti :
Le Maire Kansaye, indexé, accuse le Gouverneur
Une rencontre sportive a été initiée par
le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Arouna Modibo Touré à Mopti lors de sa
visite au Centre. Une belle initiative qui,
pour ces jeunes du Centre tyrannisés
par le terrorisme, serait un sursaut de
liberté, ne serait-ce que pour un laps de
temps. Selon les organisateurs,
70.000.000 (soixante-dix millions) de
nos francs ont été débloqués pour l’organisation du tournoi sportif et une
autre enveloppe de 19.000.000 (dix-neuf
millions) francs CFA pour le compte de
la citoyenneté. Mais hélas ! Les jeunes
estiment qu’ils n’ont pas été impliqués
ni de près ni de loin dans la gestion de
ces fonds comme il le faut et que l’argent qui leur a été destiné a pris un tout
autre cheminement. Ils accusent le
Maire de Mopti, Kansaye qui, à son tour,
veut s’en laver les mains et mettre tout
cela sur le dos du Gouverneur.
es mots nous manquent pour décrire
exactement le niveau de bassesse que
certains de nos dirigeants adoptent pour
se faire de l’argent. Sinon comment peut-on
imaginer que des jeunes vivant sous la terreur
des djihadistes durant plusieurs années puissent subir un tel revers de leurs garants, la
seule fois qu’ils ont eu la chance de s’épanouir
par le sport ? En guise d’exemple manifeste,
concernant la restauration, sur les 30.000.000
FCFA débloqués, le Maire Kansaye n’aurait
remis que 10.288.000 CFA à la commission
d’organisation pour gérer la situation, déjà tendue.
Selon les jeunes plaignants, des commissions
pour l’organisation de cet évènement tant attendu ont été installées. Il s’agit, entre autres,
de la commission des transports, celle de la
Restauration, de l’Équipement, de la Mobilisation et de la Communication.
Mais, ils se sont vite rendu compte que cela
n’a été que de la figuration. Le Maire tout seul
négociait les marchés en se taillant des
marges de profits, même quand la somme dépassait les 5.000.000 de francs CFA, une infraction grave, puisque dans la

L

MALIKILÉ - N°467 du 09/10/2019

règlementation, un Appel d’offres en ce moment est requis.
Du transport à la confection des t-shirts,
achat de maillots et de chaussures, en passant
par la restauration, tout a été négocié et planifié par le Maire sans impliquer les jeunes.
De ce fait, ces jeunes frustrés et désorientés
par la tournure des évènements se sont rendus
au Gouvernorat afin de s’expliquer avec le
Gouverneur, notamment, par rapport à la communication. C’est ainsi que ce dernier leur a
révélé que 1.000.000 CFA a été remis à son
Chargé de Communication à cet effet et en ce
qui concerne la ligue du District, c’est-à-dire
les personnes qui s’occupent de l’organisation
des matchs, 1.440.000 leur ont été attribués,
dont 500.000 pour les jeunes. Une somme que
le Maire Kansaye s’est autorisé à affecter à
son Conseiller au lieu de la personne adéquate, qui est le Président de la ligue.
Bref, on peut comprendre que les jeunes ont
été abusés et utilisés pour que des hommes
sans scrupules se remplissent les poches. Aucune somme n’a été remise à une quelconque
commission sauf celle de la Restauration. Et,
cela, parce que la situation était ambiguë.
Selon la Présidente de la Commission Restauration, 63 personnes par villages sont arrivées
à Mopti, mais le Maire n’a prévu que la nourriture de 23 personnes en raison de 6000

francs CFA par jour et par personne. Encore, il
retient sur chaque 6000 francs CFA par personne, censés être encaissés par les Restaurateurs, la somme de 2000 francs et
finalement ceux-ci n’ont que 4000 francs CFA
par personne. Mais ces Restauratrices, avec
le cœur plein de compassion, et malgré que
2000 francs CFA ont été déduits de leur dû,
certaines parmi elles ont préparé pour 63 personnes au lieu des 23 proposés par le Maire.
Car, ces dignes femmes trouvent qu’avant tout
elles sont des mamans, des mères de familles. Donc, elles ne peuvent pas nourrir certains enfants et laisser d’autres mourir de
faim.
Pour toute explication, le Maire prétend que le
Gouverneur a financé la course des pirogues
avec une partie de l’argent et que les 108
Maires de la Région ont reçu chacun 25.000
CFA. Aussi, il aurait accusé le Gouverneur de
détourner l’argent destiné aux Jeunes pour célébrer le 22 septembre.
En tout état de cause, les jeunes de Mopti sont
prêts à en découdre, même s’il faut pour cela
passer par d’autres moyens pour que le Maire
restitue les sommes dérobées.
Affaire à suivre… !
Sadio Bathily
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ACTUALITE
Interview exclusive du Général Salif Traoré : « Il ne peut y
avoir antagonisme entre la population et la police. Ce
n’est pas à moi de fuir ma mission »

ans une interview qu’il a accordée à nos
confrères du Prétoire, le ministre de la
Sécurité et de la Protection civile, général Salif Traoré, dresse le tableau de la situation sécuritaire du Mali, la mise en œuvre
de la loi de programmation de la Sécurité intérieure (Lpsi) ainsi que les rapports entre
forces de sécurité et populations. Le général
Traoré a surtout été amené à répondre à ceux
qui ont appelé à sa démission suite aux événements tragiques de Niono.

D

Le Prétoire : La situation sécuritaire
dans le pays demeure préoccupante,
particulièrement au Nord et au Centre.
On assiste souvent à des attaques
contre la population, des affrontements
entre les communautés, n’est-ce pas la

16

conséquence de l’absence de l’Etat sur
toute l’étendue du territoire national ?
Général Salif Traoré : Effectivement, nous
avons en charge la protection des personnes
et de leurs biens. Il faut préciser que la sécurité par essence est transversale. Il ressort de
la responsabilité de chacun. Ainsi, au niveau
du Gouvernement, un ministère a été créé en
relation pour assurer la sécurité des personnes
et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national avec le ministère de la Défense.
Il est vrai que la situation est très critique aujourd’hui. Notamment dans la partie centrale.
Je veux parler de toute la région de Mopti et
une bonne partie de la région de Ségou. A ce
niveau, il est vrai que nous enregistrons régulièrement des attaques. Nous notons quelques
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conflits de coexistence. Quand je parle de
conflit de coexistence, il s’agit des communautés qui s’affrontent. Cela peut donner l’impression que c’est des conflits
intercommunautaires, mais je crois que notre
pays est au-dessus de tout cela. Nous préférons parler de conflits de coexistence, parce
que nous voyons une main négative derrière
tout ça.
Ces situations nous amènent à dire que la situation est assez difficile. Il y a des efforts en
cours pour décanter la situation et ces efforts
seront maintenus. Je pense que vous êtes des
observateurs avisés. Vous savez d’où nous venons. Au moment où ce régime accédait au
pouvoir, le pays était dans des difficultés extrêmement complexes. Au point que l’appareil
de sécurité a été totalement débrayé.
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ACTUALITE
Les services de sécurité avaient quitté
une bonne partie du territoire. Alors, remettre tout cela en place demande du
temps. Et malheureusement, nous
sommes dans un contexte où le temps
n’est pas notre meilleur allié.
Il faut faire en très peu de temps. Souvent
avant même de préparer les gens, il faut les
déployer pour qu’ils assument leurs fonctions.
Nous sommes dans un environnement sécuritaire très hostile, car les terroristes et les
bandits aussi s’organisent de mieux en mieux.
Ils bénéficient de soutiens et de complicité.
Tout cela fait que le redéploiement des services sociaux de base et les services de sécurité ne sont pas à hauteur de souhait.
Certaines choses se sont passées parce que
l’Etat n’était pas là. C’est une évidence, on ne
va pas le nier. Il y a des endroits où il n’y avait
plus de police ou de la gendarmerie, ni d’école.
Mais vous avez pu le remarquer lors de l’élection présidentielle. Nous avons pu tenir les
élections dans ces zones parce que l’Etat et
les services de sécurité étaient là.
Que peut-on retenir comme acquis dans
la mise en œuvre de la loi de programmation de la Sécurité intérieure ?
Effectivement, au niveau de ce département,
nous avons une loi d’orientation et de la programmation de la sécurité intérieure 20172021. Il s’agit d’une loi de planification des
investissements, des acquisitions, la formation
et le recrutement. Nous avons commencé en
2017. Et vous avez dû constater que chaque
année nous faisons des recrutements au niveau de la police et de la protection civile. Ce
qui nous a permis de multiplier notre effectif,
pratiquement par deux. Aujourd’hui, quand
vous faites un tour au niveau des différents
commissariats, des brigades ou des pelotons
de garde, partout il y a des véhicules qui sont
là. Parce que le gouvernement, à travers cette
loi, est en train d’investir dans les équipements. Aussi, je signale que presque tous les
policiers ont, aujourd’hui, des armes individuelles. A noter aussi que beaucoup d’infrastructures ont été réalisées grâce à cette loi.
Nous organisons aussi des formations pour les
forces. Tout cela grâce à cette loi. Par ailleurs,
je rappelle que la loi nous exige de passer
chaque année devant l’Assemblée nationale
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pour rendre compte de ce que nous faisons.
Le Conseil supérieur de défense est aussi informé des avancées.
Officiellement, le mouvement Dan na
Ambassagou n’existe plus, cette décision du gouvernement semble être la
pomme de discorde entre vous autorité
et la population. On a l’impression que
la population accorde plus de crédit à ce
mouvement qu’au gouvernement. Que
pensez-vous de cette situation ?
Je ne pense pas tout cela. Parce que nous
sommes régulièrement sollicités par les populations pour dire qu’il y a telle ou telle situation. C’est vrai que l’espace étant grand et
le fait qu’il n’y ait pas de camps et de postes
de sécurité en nombre suffisant, certaines populations éloignées peuvent se sentir abandonnées. Les groupes d’autodéfense étant plus
proches d’elles, peuvent parfois se voir sollicitées. On peut comprendre. Mais de là à dire
que ces populations font plus confiance aux
groupes d’autodéfense qu’aux forces de sécurité, non, pas du tout ! Un Etat doit s’affirmer,
un Etat ne sous-traite pas sa sécurité. Ce dont
nous faisons la promotion est que chacun soit
un peu responsable de sa sécurité. Que les populations nous aident avec des informations
et des suggestions, mais pas en voulant se
substituer à nous. Car cela crée beaucoup de
confusion après et par la suite, favorise la prolifération des armes que nous cherchons à
combattre aussi.
Le député de Niono et le président du
parti Sadi, Dr Oumar Mariko vous accusent d’être le seul responsable des événements de Niono. Peut-on savoir ce qui
s’est réellement passé à Niono ?
Je salue d’abord la mémoire du commissaire
Tounkara. Je salue son attitude pendant les
évènements. Je présente également mes
condoléances à la famille du civil qui est décédé.
Cette dramatique histoire est entre les mains
de la justice. Ce qui s’est passé à Niono est
très grave. C’est grave en ce sens que la population, pour laquelle nous sommes là, se retourne contre nous jusqu’à mort d’homme.
Cela n’est pas compréhensible. C’est pourquoi
dans la foulée, des renforts ont été envoyés
pour rétablir l’ordre. Pour interpeller tous ceux

qui peuvent être impliqués de près ou de loin
dans cette histoire en les mettant à la disposition de la justice qui va faire le tri. Ce que je
voudrais dire c’est que nous ne faisons pas
d’amalgame.
Actuellement, il y a deux types d’enquêtes administratives qui sont en cours. Il y a une enquête au niveau de la police et une enquête
au niveau de l’inspection des services de sécurité qui est aussi sur le terrain. La responsabilité administrative de tout un chacun va
être dégagée en ce moment. S’agissant de la
responsabilité du ministre, je rappelle que ma
responsabilité morale est engagée à chaque
fois que je perds un élément. Mais, il faut
comprendre que le ministre est à un niveau
politique et stratégique et que certains détails
ne sont pas de son ressort même s’il a la responsabilité globale de la gestion.
Les événements malheureux de Niono
relancent le débat sur le rapport souvent très tendu entre la population et
les forces de l’ordre, plus précisément
la police. Quelles sont les actions que
votre département envisage pour éviter
une telle situation à l’avenir ?
C’est une question qui revient régulièrement.
Même si à chaque fois que nous lançons les
concours de recrutement pour 2000 places,
nous nous retrouvons avec 50 000 candidats.
Au-delà du chômage, le constat est qu’il y a
beaucoup de citoyens maliens qui veulent intégrer la police. Mais il se trouve qu’il y a des
cas pas très souhaitables dans chaque groupe
de personnes. Certains policiers peuvent avoir
des comportements qui peuvent énerver les
populations. Ça on ne peut pas le nier. C’est
pourquoi, nous avons des inspections au niveau de la police et au niveau du département
qui sont là pour connaitre ces situations.
Maintenant, elles dépassent le cadre purement administratif, les intéressés vont répondre devant la loi. Mais, ce n’est pas aussi une
habitude de lâcher nos éléments à la première
occasion. Nous cherchons à savoir ce qui s’est
passé.
Nous avons également mis en place au niveau
du département une stratégie nationale de
renforcement des liens de confiance entre les
forces de sécurité et les populations. Si vous
vous rappelez, l’année dernière, nous avons
distribué dans plusieurs écoles des bandes
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ACTUALITE
dessinées qui retracent l’histoire des différentes forces de sécurité. Parce que nous voulons que les enfants comprennent dès le bas
âge ce que c’est la police et ce qui la différencie avec la garde et la gendarmerie nationales.
Qu’ils sachent que la police, la garde et la gendarmerie nationale sont leurs instruments.
Une police n’existe que s’il y a une population.
Donc, il ne peut pas y avoir antagonisme entre
la population et la police. Ceux qui sont policiers aujourd’hui, sont des civils d’hier et vont
être des civils demain. Donc, nous sommes
condamnés à travailler ensemble. C’est ce que
nous essayons d’expliquer aux Maliens.
Que dites-vous à ceux qui réclament
votre départ du gouvernement ?
Je n’ai pas de réaction à ce niveau. Vous savez
moi, je suis militaire. Le chef suprême des Armées m’a mis ici. Ce n’est pas à moi de fuir
ma mission. J’ai été toujours ouvert aux critiques et suggestions. Je veux que les choses
changent et qu’il y ait de l’accalmie. Je suis
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conscient de la gravité de la situation actuelle,
mais ensemble que nous pourrons relever le
défi.
Où en sommes-nous avec les enquêtes
? Quels sont les enseignements que
vous tirez du drame de Niono ?
Encore une fois, les enquêtes sont en cours.
Et les enseignements à tirer sortiront de ça.
Mais nous ne devons pas faire en sorte que
quelques-uns au niveau collectivité puissent
être mécontents jusqu’à faire recours à la violence. Cela ne doit pas se faire. Et j’ai quitté
Niono récemment, les discours qui ont été
tenus étaient des discours forts. Les notables
disent que c’est à eux la honte.
Il y a eu ces derniers temps des sinistres à répétition des camions citernes. Qu’est-ce qui
explique tout ça ?
Je salue par cette occasion la mémoire de tous
ceux qui ont perdu la vie lors de ces incendies.
Mais c’est également l’occasion pour moi de
féliciter les sapeurs-pompiers. L’enseignement
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à tirer est que les véhicules ne sont pas dans
les normes. Cela nous interpelle tous. La
question de sécurité étant transversale, nous
allons assumer les nôtres. Nous sommes
mêmes en train d’aller vers l’enseignement des
gestes de secours dans le cursus scolaire.
Nous sommes en train de nous battre pour
cela. Il faut préparer les populations. Car nous
avons beau avoir la volonté, nous ne pouvons
pas avoir un agent de sécurité pour chaque citoyen. Il y a eu des cas où la personne qui pouvait éviter cela à l’avance était le chauffeur.
Difficile d’accuser le gouvernement pour des
choses comme ça. Au-delà des considérations
mystiques ou sociétales, tout le monde est interpellé. Il faut que les uns et les autres, avant
de monter dans le véhicule, s’assurent d’abord
qu’il est en bon état. Nous sommes interpellés, chacun doit jouer sa partition.
Réalisée par
Nouhoum DICKO
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ACTUALITE
Commissariat de Mopti : 35 Pistolets
Mitrailleurs disparaissent du stock
d’armes
Dès l’annonce de la mutation du commissaire de Mopti, Ousmane Sow, l’inquiétude a regagné le commissariat de
Police. Pour cause, d’aucuns savent
qu’après inventaire des stocks d’armes,
comme cela se doit à chaque changement de chef, le pot au rose sera découvert. Le constat était sans appel : 35
armes PM (pistolet mitrailleur) ont disparu. À ce jour, plusieurs personnes au
sein de cet établissement sont suspectées de vol d’armes. L’un des suspects,
apparemment le cerveau de cette affaire, un dénommé Lassiné Keita dit
Brakassé de la Promotion 2003, dont la
femme est également militaire, a disparu des radars. Ce Policier a été muté à
Kayes, mais n’a jamais rejoint son poste
et selon les dernières nouvelles, il aurait été aperçu vers Fatoma, et rode
entre cette localité et le village CAN de
Sévaré selon des témoins.
u’est-ce qui peut nous étonner aujourd’hui au Mali ? Quand les armes
confiées par l’État à des agents de police censés nous sécuriser se retrouvent dans
les mains de nos assassins, c’est le comble !

Q
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Et pour cause ; la stupidité et la soif du gain
de certains policiers. Ces armes que l’État a
payées par nos impôts sont revendues à des
bandits et terroristes. C’est tellement aberrant
que l’acte devient inimaginable. Diantre !
Ce sont ces mêmes armes qui se retournent
contre nous. La bêtise, en est que ces pistolets
volés et vendus peuvent ôter la vie à plusieurs
Maliens, mais pire, tuer des collègues de cette
même division. Car un terroriste s’en fiche si
celui devant lui est policier ou civil. Selon nos
sources, cette affaire gravissime s’est passée
dans le commissariat de Mopti, la Région de
tous les dangers où les individus sont tués
comme des mouches.
En effet, avant l’arrivée du nouveau Commissaire Boubacar Fané en provenance de Sikasso, pour la passation de service entre lui
et Ousmane Sow, les policiers sur place devront faire l’inventaire de tout y compris les
armes. N’ayant pas pu avoir la clé, ils ont défoncé la porte du magasin qui abrite les armes
sans la présence d’Huissier.
Ensuite, ils ont fait un constat de 35 pistolets
manquants. Pour se défendre, les policiers sur
place prétendent que la clé est à la possession
d’un certain Lassine Kéïta qui manque à l’appel. Bien que ce dernier soit muté à Kayes, il

reste introuvable. On peut dire qu’il s’est tout
bonnement volatilisé.
Où sont passés et les armes et le suspect
principal? Il semblerait que le retrouver n’arrangerait pas certaines personnes. Plusieurs
policiers ont peur que la vérité soit connue.
D’après les informations reçues, le fugitif erre
dans les environnants de la ville de Mopti et
répond le plus souvent au numéro de téléphone Malitel 60.01.20.67. Les enquêteurs le
cherchent-ils vraiment ?
En tout cas, il semblerait qu’une enquête ait
été ouverte et que les policiers de la Direction
Nationale de la Police depuis Bamako ont déjà
pris les choses en main. En premier lieu, Jean
Pierre Coulibaly, Directeur Régional, Ousmane
Sow l’ancien Commissaire de Mopti, Garantigui
Traoré, commissaire adjoint, le commandant
Boubacar Traoré, Issa Diarra Chef de Peloton
et Modibo Soumano ont tous été auditionnés
à Bamako. D’autres suivront probablement,
d’après nos sources, afin d’élucider cette affaire qui dépasse tout entendement. À en
croire certains, le sommeil de l’ancien Commissaire Ousmane Sow est très agité puisque
ce vol a été orchestré sous sa responsabilité.
Vol ou pas ? La suite de l’enquête nous en dira
peut-être plus. Mais force est de reconnaître
que dans cette affaire où d’autres policiers
sont impliqués, il serait difficile que les investigations aboutissent. Mais avec peu d’espoir,
les autorités compétentes sont interpellées
pour que ce vol qualifié de monstrueux ne
s’arrête à mi-chemin.
S. Bathily
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POLITIQUE
Crise politique au Mali : L’opposition
absente au lancement du dialogue
national
Un dialogue national qui se veut inclusif
se prépare au Mali. La phase décentralisée de cet exercice a commencé, ce
lundi 7 octobre, dans les communes,
mais des partis politiques, dont le principal parti de l’opposition, refusent de
participer aux travaux, estimant que ce
débat n’est pas inclusif.
e gouvernement l’affirme, aucun sujet ne
sera tabou au cours du dialogue national
inclusif, la gouvernance, la sécurité, le
projet de révision constitutionnelle ou encore
l’accord de paix d’Alger sont au programme des
débats. Mais pour plusieurs partis politiques
maliens de l’opposition, il ne s’agit pas d’un
vrai dialogue.

L

Le Comité Directeur»
Le MPR du Docteur Choguel Kokala Maiga,
dans le même sens que ses camarades du FSD
a dans son communiqué été très clair. « Lettre
circulaire N°001/BEC-MPR/2019 à tous présidents de sections, à tous présidents de soussections, à tous présidents de comités, à tous
responsables des structures de la Diaspora.
Le Bureau Exécutif Central du MPR, réuni en
sa session ordinaire du samedi 05 octobre
2019 élargie aux Bureaux nationaux des
femmes et des jeunes du parti, après examen
de la situation politique nationale concernant
le Dialogue National Inclusif (DNI) décide,
conformément aux engagements pris au sein
du FSD de ne pas participer audit Dialogue
dans les conditions retenues par le gouvernement à l’issue de l’atelier de validation des

Termes de Référence.
En conséquence, aucun responsable du parti,
à quelque niveau que ce soit, n’a mandat pour
répondre au nom du MPR à l’invitation de l’Administration à prendre part au Dialogue National Inclusif.
Pour l’Unité et la Défense de la patrie Malienne.
Bamako, le 07 octobre 2019
Le Bureau Exécutif Central
Et comme d’autres formations politiques, il
précise les conditions demandées par son parti
pour accepter de participer au processus du
dialogue national qui vient d’être lancé.

Un Dialogue Nationale Inclusif,
sincère et transparent
En clair, comme d’autres alliés, l’URD veut ce
que l’on pourrait appeler sous d’autres cieux,
un Dialogue National sincère, Transparent et
dénudé de tout contrôle du gouvernement. (En
encadré, le communiqué de l’URD)
Moctar Sow

« Tout sauf un dialogue »
« Il ne s’agit pas d’un dialogue, c’est tout sauf
un dialogue, ils ont bel et bien précisé qu’il
s’agissait tout simplement d’un forum d’évaluation et de proposition, dénonce maître
Demba Traoré, ancien ministre et membre de
l’URD, principal parti de l’opposition malienne.
Je pense que le Mali a dépassé ceci, se donner
les loisirs de continuer d’aller à des forums
d’évaluations et de propositions c’est contreproductif. C’est pour cette raison que nous
avons décidé de ne pas participer. »

Un Dialogue National Inclusif
vidé de son sens
Selon le CNID FASO YIRIWA TON, ce Dialogue
National dit Inclusif ne vise pas à sauver le
pays, mais plutôt à servir certains hommes.
«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 Société 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.
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POLITIQUE
Face à Moussa
Sinko : IBK réagit
et met en garde
Le président de la République sans
langue de bois dit à ses détracteurs que
parler de coup d’Etat est absurde aujourd’hui.
C’est par un tweet posté sur sa page que
le général Moussa Sinko Coulibaly, ancien compagnon du général Amadou
Haya Sanogo, a laissé le président et
tout le monde qui gravitent autour de lui
perplexes et confondus. Visiblement
touché par la perte de 38 militaires à
Boulkessi et Mondoro, l’ancien candidat
à la présidentielle de 2018 a déclaré : «
Il est impérieux de mettre fin à ce régime incompétent pour abréger la souffrance du peuple… La nation est
meurtrie par l’incompétence du régime
d’une médiocrité à nulle autre pareille.
Il est temps de trouver des moyens pour
mettre fin à cette gouvernance scabreuse ».
es propos ont été partagés sur les réseaux sociaux. Le président de la République IBK est sorti de sa réserve. «
Le Mali a, aujourd’hui, plus que jamais, besoin
de solidarité, de se resserrer et n’a pas besoin
des nostalgiques des coups d’Etat ». Et pourtant ce sont les putschistes qui l’ont aidé en
2013. Et en réponse le président dit : « 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 absolument ignominieux, indécent dans les temps
où nous sommes ».

C
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Cette sortie du général du CNRDRE a toutefois
ébranlé ses anciens compagnons de 2013. Et
il doit être clair dans l’esprit de tous que le
putsch doit être dans les oubliettes.
Et dans une interview après le drame de Boulkessi et de Mondoro, le président a réaffirmé
son soutien sans failles aux forces armées et
de défense. « Que nul ne pense que nos éléments n’ont pas été à la hauteur, ils ont été
braves jusqu’à la témérité. Beaucoup sont
morts les armes à la main ».

Il a affirmé haut et fort que le Mali est en train
de subir les conséquences de la chute du régime libyen qui a ouvert la boite au pandore.
Cette réponse du président Kéita à son ancien
ministre de l’Administration territoriale de
2013 est diversement interprétée par les populations. Des répliques fortes, des révélations
tonitruantes se préparent et sont attendues
dans les jours à venir.
Affaire à suivre…
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POLITIQUE

Dialogue national inclusif :
La nécessité d’un report pour
une inclusivité assurée
e dialogue national inclusif a déjà commencé, car les concertations ont débuté,
lundi 7 octobre 2019. Cela pendant que
des acteurs incontournables sont en train de
se retirer du processus pour une raison ou une
autre. Pour obtenir l’inclusivité réclamée par
le peuple malien et annoncée avec fanfaronnade par le président de la République, il y a
une nécessité de reporter les concertations et
d’engager des échanges francs et sincères
avec ceux qui rejettent le processus en l’état.
Le train du Dialogue national inclusif a déjà
mal démarré. Il est presque vide et arrivera,
dans ces conditions, difficilement à la destination souhaitée. En effet, les concertations
communales, des cercles, des régions, dans
le district de Bamako et à l’extérieur du Mali
sont programmées dans ce mois. Elles ont
même commencé hier, lundi 7 octobre 2019,
dans les 611 communes retenues. Mais ce qui
est déplorable, ces concertations se tiennent
alors que plusieurs groupements politiques
dont le FSD, le mouvement An Ko Mali Dron ;
des partis politiques dont l’URD, le MPR, le
CNID, les Fare, le Modec, le Sadi, le RPDM, le
CNAS Faso hère…et des mouvements dont la
CMA, se sont retirés du processus. Excepté la
CMA, les autres groupements et partis politiques ont dénoncé le manque d’inclusivité du
dialogue tel qu’entamé par le régime IBK.
Certains comme le FSD et l’URD ont soumis

L
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des recommandations à l’Atelier de validation
des termes de référence du Dialogue national
inclusif pour plus d’inclusivité. Mais ces recommandations n’ont pas, selon les initiateurs, été validées par les organisateurs du
dialogue. Les questions qu’il faut se poser
maintenant : que sera le Dialogue national inclusif sans la participation de tous ces partis
et groupements politiques précités qui, pourtant, sont incontournables ? Peut-on parler
d’inclusivité ? Que seront donc les décisions
issues d’un dialogue tenu dans de telles
conditions ?

Une nécessité de report du
Dialogue national inclusif
pour plus d’inclusivité
« Le Dialogue national inclusif est une chance
pour le Mali. Tout doit être fait pour que ce
dialogue soit sincèrement inclusif », scandent
les acteurs politiques maliens dans l’ensemble. S’il y a une question sur laquelle l’opposition politique, la majorité présidentielle et la
société civile malienne sont unanimes, c’est
bien la nécessité d’aller à un dialogue franc et
sincère au cours duquel il n’y a pas de question
taboue. Chacun, à son niveau, a insisté sur l’inclusivité. « Redonner la parole aux Maliens
pour qu’ils expliquent ce qu’ils vivent et proposent des solutions » telles est l’idée défen-
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due par tous. Tout doit donc être fait par les
gouvernants pour que le format soit accepté
par tous.
Mais le dialogue, tel qu’il évolue ces derniers
jours, risque de ne servir à rien. Il peut difficilement conduire à la résolution de la crise du
Mali. L’inclusivité tant prônée a déjà perdu son
sens, car le dialogue va se tenir sans le FSD,
le plus grand groupement politique de l’opposition, sans le mouvement An Ko Mali Dron qui
est aussi composé d’associations, de partis
politiques, de mouvements politiques et de
syndicats ; et sans la participation de plusieurs autres partis politiques.
La non-participation de ces groupements et
partis politiques au Dialogue national inclusif
n’est pas à minimiser. C’est déjà un obstacle
à la réussite dudit dialogue, vu le poids de chacun des boycotteurs.
Face à cette situation et pour la nécessité d’inclusivité, le comité national d’organisation ne
devrait pas se précipiter pour tenir les concertations à quelque niveau que ce soit. Ce dialogue, vu comme une solution de sortie de
crise pour le Mali, ne devrait pas être une
course de vitesse, mais une course de fond.
La situation actuelle du pays est grave et
aucun dialogue bâclé ne saura la résoudre. Les
organisateurs du Dialogue national inclusif
doivent encore aller à la rencontre de ceux qui
ne veulent pas y aller pour une raison ou une
autre. Ils doivent faire en sorte que le FSD et
tous les autres mouvements et partis politiques, y compris la CMA rejoignent les partants. Pour cela, il faut nécessairement
reporter le dialogue pour que ça ne soit pas
un travail bâclé.
Boureima Guindo
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POLITIQUE
Dialogue Politique Inclusif : Entre mirage et forcing
oble ambition contrariée ou projet politique d’envergure en passe d’être
avorté ? Faux bond des anges ou petit
tour malicieux du diablotin de la discorde? Autant d’interrogations qui turlupinent les esprits, incapables désormais de trouver les
bonnes réponses.
Envisagé, mûri et lancé pour être la solution
de sortie de crise pour un Mali trop enlisé dans
divers bourbiers, le Dialogue politique inclusif
est désormais une belle idée en perte de vitesse. Non pas que le triumvirat n’a pas fait le
travail nécessaire pour sa tenue, mais parce
que les bisbilles entre les acteurs politiques,
les luttes de jactance entre la majorité et l’opposition, les querelles intestines au sein des
formations politiques et les positionnements
tantôt flous, tantôt opportunistes des animateurs de la société civile, ont été à ce point
déroutants le plus souvent que peu de Maliens, surtout ceux considérés comme les plus
avertis, peuvent à présent certifier le nord indiqué par la boussole. Nous sommes pour le
moins dans un imbroglio, lequel se complique
chaque jour.
Et si le dialogue politique inclusif devait être
annulé, faute de participants représentatifs et
crédibles ? C’est une hantise, qu’on l’avoue ou
pas, selon que l’on soit du côté du pouvoir ou

N
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que l’on soit militant de l’opposition. En clair,
la confiance entre les protagonistes a déserté
l’arène politique ; les gladiateurs sont plutôt
en train de fourbir d’autres stratégies pour un
corps à corps des plus plausibles dans un
après-DIALOGUE avorté, tenu vaille que vaille
ou reporté aux calendes… maliennes.
Dans une situation qui vacille entre mirage et
forcing, les Maliens sont condamnés à l’expectative, mais pour combien de temps? Le
pays souffre, il gémit ; le poids des manquements à la bonne gouvernance l’écrase chaque
instant. Les revers que subit l’armée nationale
face aux ennemis de la patrie sont devenus
les ingrédients amers, avec une banalité déconcertante, d’une insupportable chronique de
faits divers. Les militaires morts et les deuils
qui s’ensuivent mettent l’humeur populaire à
fleur de peau.
Et chaque rencontre éplorée constitue désormais des moments de rappel des massacres
passés. La montée de la justice sur les remparts contre tous les malfrats et autres délinquants à col blanc, véritables fossoyeurs de
l’État et de la République, a fini de convaincre
chaque citoyen qu’il y a encore bien de cadavres dans les tiroirs, des choses bien pourries
au royaume du nouveau Mandé, ex-Soudan
français devenu République du Mali. Il faut

vivre ou mourir, mais il vaut pour tous de nettoyer les écuries d’Augias.
Le dialogue politique inclusif n’est-il opportun
pour cela? Une sorte d’aubaine inespérée ?
Oui, dit l’ADP-Maliba, le parti dont le candidat
à la dernière élection présidentielle, Aliou Boubacar Diallo, s’est classé troisième au premier
tour. Pour cette formation, refuser de participer aux assises est une manière de se défausser de ses responsabilités politiques,
citoyennes et patriotiques. Mais ce n’est pas
ce que croient ceux-là qui sont considérés
comme les ténors de l’opposition, aux positions radicales ou modérées, que sont le CNID
et alliés du FSD (URD, MPR, MODEC, FAD, MSR,
etc.) d’un côté et, de l’autre, FAR, SADI, RDPM,
CNAS.
Dans l’affaire, de quel poids réel pèse la société civile ? Tel est, certainement mal esquissé ou incomplètement, le décor. Alors, y
aura-t-il vraiment dialogue politique inclusif
sans l’opposition? Ou faut-il rebaptiser les
choses en optant clairement pour un dialogue
politique exclusif qui ne mobilisera que la majorité et quelques chapelles somme toute minoritaires ? Un pan entier du Peuple resterait
alors sur le carreau. La réflexion est ouverte.
Ahmad Ould Bilé
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POLITIQUE
Accord de paix au Mali : Les leaders de la CMA quittent
Bamako en catimini

Depuis que le président malien, Ibrahim
Boubacar Keita a annoncé la possible
relecture de l’accord lors de son discours à la nation le 22 septembre dernier, les leaders de la Coordination des
mouvements de l’Azawad ont commencé à quitter Bamako en catimini.
Bamako se vide de la CMA.
i Bilal Ag Achérif, secrétaire général du
Mouvement national pour la libération
de l’Azawad (MNLA) et Alghabass Ag Intalla ne sont pas venus à Bamako depuis l’annulation par le gouvernement malien de la
réunion du Comité de suivi de l’accord, le 17
septembre dernier à Kidal, Sidi Brahim Ould
Sidatti, président en exercice de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et
Mohamed Maouloud Ramadan ont quitté Bamako pour la localité de Ber, fief de leur mouvement. Quant à Mossa Ag Attaher, le
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porte-parole de la CMA et Almou Ag Mohamed
du HCUA, ils ont quitté Bamako pour le Maroc
alors que Redouane Ag Mohamed du HCUA
prend la direction de Paris, en France « pour
affaire personnelle ».
L’application de l’accord de paix a pris un sérieux coup quand le gouvernement malien a
annulé la réunion du Comité de suivi de l’accord, le 17 septembre dernier et surtout
lorsque le président malien IBK a annoncé la
possibilité de relecture de l’accord de paix
dans son discours à la nation le 22 septembre
dernier.
L’ex rébellion a alors suspendu tous ses travaux au sein de l’accord de paix avant une réunion d’urgence dans un lieu « neutre » et avait
fini par suspendre ses travaux prévus lors du
dialogue politique national inclusif dont les
travaux au niveau des communes ont commencé hier 7 octobre.
Cette position de la CMA a été réconfortée le
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5 octobre dernier lors de la visite du ministre
malien des affaires étrangères Tiébilé Dramé
à Alger. L’Algérie, chef de file de la médiation
internationale, a refusé l’idée de réviser l’accord de paix et de réconciliation au Mali, également connu sous l’appellation de l’Accord
d’Alger. “Cet accord constitue le cadre idoine
pour résoudre la crise dans le nord du Mali
dans le cadre d’une approche inclusive qui
allie la concrétisation de la paix et la stabilité,
et la relance du développement dans le pays”,
a affirmé le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, à l’issue d’une rencontre
avec son homologue malien Tiébilé Dramé.
C’est la deuxième fois que l’Algérie oppose son
refus diplomatique à une révision, même partielle, d’un texte « âprement négocié » à Alger
entre 2013 et 2015, et dont l’application sur le
terrain piétine depuis quatre ans.
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CULTURE ET SOCIETE
Patrimoine culturel du Mali :
Un projet pour la protection des objets
archéologiques du trafic illicite

révu pour cette année, il est censé être
exécuté autour d’une enveloppe globale
de plus de 60 millions de FCFA
Pour informer l’opinion nationale et internationale de l’existence dudit projet, le ministre
de la culture, sous l’impulsion de Mme N’Diaye
Ramatoulaye Diallo, a procédé la semaine dernière au lancement officiel du projet « Inventaire du patrimoine archéologique au Mali ».
C’était au Musée national du Mali, sous la coprésidence de Mme le ministre elle-même et
SEM Dennis B Hankins, l’ambassadeur des
États-Unis d’Amérique au Mali. Y était aussi
présent le sous-directeur de l’UNESCO au Mali,
M. Hervet.
S’agissant du coût total du projet, les USA à
travers le Fonds de l’ambassade pour la préservation de la culture (AFCP) apportent une
contribution de 116 000 dollars. Quant à l’État
malien, il débourse à hauteur de 4100 dollars,
soit au total 120 200 dollars (plus de 60 millions de FCFA).
SEM Dennis B Hankins dans son mot introductif, a d’abord fait un rappel par lequel il dira
que son pays et le Mali collaborent depuis 20
ans pour réduire le trafic illicite des objets archéologiques. Ce faisant, cette première phase
de ce projet soutiendra directement cet accord
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bilatéral par la conservation des biens culturels du Mali.
Et l’ambassadeur d’ajouter que l’inventaire des
sites archéologiques demeure une étape indispensable pour protéger les biens culturels
et les sites du paillage et du trafic illicite.
Aussi, selon lui, cet appui financier permettra
de promouvoir l’étude et la recherche concernant le patrimoine culturel, archéologique et
ethnologique.
Abondant dans le même sens, Mme le ministre
dira que cette première phase du projet « inventaire du patrimoine archéologique au Mali
», s’inscrit dans le cadre de la mise en accord
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dudit accord établi entre les deux pays. C’est
pourquoi la réalisation de ce projet permettra
de consolider les acquis, d’approfondir les
connaissances scientifiques et historiques. Il
s’agira, également, à travers ce projet, de disposer d’une base de données des biens archéologiques, tout en favorisant la recherche
scientifique et la formation universitaire.
Chose qui servira à élaborer des stratégies de
conservation et de gestion durable des sites
inventoriés.
S’agissant « du patrimoine culturel et archéologique, il rend compte de la manière dont une
communauté conçoit, organise et vit son existence matérielle et immatérielle », a expliqué
Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. Avant d’admettre que sa préservation est la première des
exigences du développement culturel et touristique. Cela demande d’abord une meilleure
connaissance de notre patrimoine en vue d’apprécier son importance.
Au regard de l’importance de ce projet, N’Diaye
Ramatoulaye Diallo a donné l’assurance de la
disponibilité de son département pour sa réussite. De même, les résultats engrangés seront
mis à la disposition de tous les acteurs
concernés pour la conservation et la gestion
du patrimoine culturel au Mali.
A noter que le lancement de cette première
phrase du projet s’inscrit dans le contexte global des actions engagées par le gouvernement
et ses partenaires techniques et financiers.
Cela au bénéfice du renouveau culturel dans
notre pays.
Rappelons que les USA ont fondé l’initiative
mondiale du AFCP dans le but d’apporter une
contribution durable à la préservation des
biens culturels dans les pays.
Diakalia M Dembélé
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INTERNATIONAL
Sénégal : Serigne Saliou THIOUNE
avertit Sokhna Aïda DIALLO

Conforté par le Khalife général des Mourides, le fils aîné de feu Cheikh Béthio
THIOUNE n’entend pas se disputer le
khalifat laissé par son défunt père.

l’approche du grand Magal de Touba
prévu le 17 octobre prochain, Serigne
Saliou THIOUNE a tenu à rassurer ceux
qui redoutent des risques d’affrontements
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entre « Thiantacounes » favorables à Sokhna
Aïda DIALLO, veuve de Cheikh Béthio THIOUNE,
et qui lui sont favorables.
« Il ne se passera rien. Il n’y aura aucun risque
d’affrontements. Dianatou Mahwa, c’est mon
fief. Personne n’ose venir me le disputer. C’est
le fief de mon père et je suis le khalife. Donc
parler d’éventuels affrontements, c’est juste
des rumeurs qu’on colporte », a déclaré Serigne Saliou THIOUNE repris par Les Échos.
Sans citer sa belle-mère, le fils aîné de feu
Cheikh Béthio, dans les habits du guide des «
Thiantacounes », écarte tout risque de conflit
et met en garde. « Ce n’est pas possible qu’il
y ait des problèmes entre nous. Et ils le comprennent très bien. Ils ne pensent même pas
venir à Dianatou y faire du bruit. Ils n’osent
même pas. La preuve, ils sont partis à Ngabou.
Et même Ngabou ne leur appartient pas. On
en parlera le moment venu », a-t-il soutenu.

Guinée Conakry :
L'opposition
appelle à
manifester
contre un 3e
mandat d'Alpha
Condé
Les responsables du Front national pour
la défense de la Constitution se sont
réunis lundi 7 octobre et ont appelé à
des manifestations pour contrer les velléités du chef de l'État guinéen de se
présenter pour un troisième mandat en
2020.
epuis que le chef de l’État a appelé les
Guinéens à se préparer pour aller au référendum et aux élections législatives,
l’heure est au rappel des troupes pour ses adversaires politiques.
« Maintenant que monsieur Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa
décision de faire un coup d’État constitution-
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nel, le FNDC (Front national pour la défense
de la constitution) appelle les Guinéens à des
manifestations à partir du lundi 14 octobre
tant sur le territoire national qu’à l’étranger
pour exprimer son opposition totale au projet
d’un troisième mandant », a affirmé Abdourahmane Sanoh le coordinateur du front antiréférendum et un troisième mandat pour Alpha
Condé.

trent exactement où est la légitimité dans ce
pays », a-t-il lancé.
Cellou Dalein Diallo, le chef de l’opposition,
dénonce quant à lui les futures législatives
programmées selon lui sans consensus pour
la fin de l’année. « Il y a une mascarade électorale qui se prépare à travers les législatives
pour octroyer à monsieur Alpha Condé la majorité nécessaire à l’adoption de la Constitution
par une assemblée illégitime et illégale ».

Décidés à « aller de l'avant »
Appel à l'unité
Sidya Touré, le président de l’UFR, lui, veut
aller de l’avant. « Nous n’accepterons pas que
le peuple de Guinée soit caporalisé, nous
sommes déterminés à aller de l’avant, nous
allons faire en sorte que les Guinéens démon-

Le président du Parti des démocrates pour
l’espoir (Pades), Ousmane Kaba, appelle lui à
l’unité des Guinéens de toutes les régions.
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INTERNATIONAL
Crash du 737 MAX : L'ancien
ingénieur en chef d'Ethiopian
Airlines accuse
Un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines, le même modèle que l'appareil qui s'est écrasé ce dimanche 10
mars.
Sept mois après le crash d’un Boeing
737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines, un de ses anciens employés
pointe l’entreprise du doigt.
on ancien ingénieur en chef a déposé
une plainte contre Ethiopian Airlines le
mois dernier devant la Federal Aviation
Administration (FAA), l’autorité de régulation
aérienne américaine. Yonas Yeshanew a com-
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pilé documents officiels et e-mails décrivant
des manquements en tout genre : mécaniciens
surmenés, employés sous-qualifiés ou pilotes
épuisés.
L’ingénieur a demandé à la direction de mettre
un terme à une pratique dangereuse qui
consistait à laisser des avions voler après des
réparations et des travaux de maintenance incomplets, incorrects, voire non effectués.

Centre de détention secret
Le crash du 737 Max d'Ethiopian Airlines, qui
a fait 157 morts en mars au sud d’Addis-
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Abeba, a cloué au sol 400 appareils et mis le
concepteur Boeing sur la sellette. Mais Yonas
Yeshanew affirme qu'au lendemain du drame,
la direction d'Ethiopian Airlines a ordonné la
falsification de rapports afin que l’entreprise
ne soit pas mise en cause.
Il prétend même que la compagnie possède
un centre de détention secret où elle interroge,
intimide et maltraite les employés rebelles.
L’ancien ingénieur y a lui-même été malmené
en juillet. Quatre jours après, il a fui aux ÉtatsUnis pour y demander asile.
L'agence Associated Press a interrogé plusieurs ex-employés qui ont confirmé au moins
en partie cette liste d’accusations. Mais la
compagnie aérienne nie en bloc et dénonce la
vengeance d’un employé mécontent. Elle
ajoute que Yonas Yeshanew a été licencié à
cause de faiblesses dans son management, de
problèmes de discipline et d’un manque d’intégrité.
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INTERNATIONAL

Italie : Le parlement va perdre un tiers de ses membres
e parlement italien pendant le vote de
confiance du nouveau gouvernement, le
9 septembre 2019, à Rome. PHOTO /
REUTERS/ Remo Casilli
Mardi 8 octobre, la réforme constitutionnelle
qui réduit de plus d’un tiers le nombre de députés et sénateurs va être votée par le parlement italien. Un vieux cheval de bataille du
Mouvement 5 Étoiles.
Durant les semaines chaotiques qui avaient
conduit à la formation du nouveau gouvernement Mouvement 5 Étoiles (M5S) – Parti Démocrate (PD), Luigi Di Maio n’avait cessé de le
marteler : “Réduire le nombre de parlementaires, ce sera la première chose à faire, si l’on
ne fait pas ça, on ne fera rien d’autre”, avait
affirmé en août le leader du M5S. Il précisait
ainsi que la réforme constitutionnelle était une
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condition préalable à l’alliance entre PD et
M5S, permettant la formation d’un gouvernement.
Environ un mois après la formation du nouvel
exécutif, nous y sommes. Ce mardi 8 octobre,
comme l’explique Il Corriere della Sera, le parlement italien va voter la réduction du nombre
de députés et sénateurs qui vont passer de
945 à 600 (sans compter six sénateurs élus à
vie). Une réforme qui rend l’hémicycle transalpin nettement moins peuplé que son équivalent français, puisque l’Assemblée nationale
et le Sénat réunissent, à eux deux, 925 parlementaires.

Une réforme soutenue par 81 %
des Italiens

L’objectif affiché de cette réforme est d’économiser l’argent public, mais combien ? Si le
M5S parle de 100 millions par an, le journal
de centre gauche La Repubblica, présente, lui,
d’autres chiffres :
L’économie réalisée sera de 57 millions par an,
ce qui représente 285 millions par législature,
ce qui représente 0,007 % de la dépense publique italienne”.
Si ce chiffre peut paraître dérisoire, presque
toutes les forces politiques ont finalement annoncé voter en faveur de cette réforme, malgré
l’opposition initiale de bon nombre d’entre elles
(parmi lesquelles le PD, allié du M5S). Un
choix logique, au vu de la popularité de cette
réforme qui, comme le souligne le site d’information Open, est soutenue par 81 % des
Italiens.
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SPORT
Tournoi UFOA : Le Mali qualifié pour
les demi-finales

'équipe nationale locale du Mali s'est
qualifiée pour les demi-finales de la 2e
édition du tournoi UFOA. En match de
quarts de finale joué ce soir à Thiès, les Aigles
locaux se sont imposés devant leurs homologues de la Sierra Leone sur le score de 1 but
à 0.
L'unique but de la rencontre a été très matinalement marqué par Aly Badra Sylla dès la
4'. Forts de ce succès, les protégés du coach
Nouhoum Diané se qualifient pour les demifinales où ils croiseront le fer avec le pays
hôte, le Sénégal, ce mercredi à partir de 20h
GMT. Auparavant, l'autre affiche des demi-finales opposera le Ghana à la Côte d'Ivoire.

L

Alassane Cissouma

Adama Traoré,
double buteur
face à Man City :
« Pourquoi je ne
joue pas encore
avec le Mali »
ace à Manchester City, il a démontré une
de ses plus grandes facettes. Adama
Traoré est l’un des joueurs les plus rapides au monde. Hispano-malien, il n’a pas encore décidé pour son futur. C’est peut-être
l’heure.
La dernière fois qu’Adama Traoré a évoqué une
venue en sélection malienne, il révélait être
en discussions avec ses deux fédérations. En
effet, avec sa double nationalité, il peut jouer
ou pour l’Espagne ou pour le Mali. Toutefois,
il reste toujours sans sélection nationale.
« J’ai une forte envie de jouer pour le Mali dans
les jours à venir. Mais il faudra que je discute
de beaucoup de choses avec la Fédération Espagnole de Football aussi bien qu’avec celle
du Mali. C’est vrai que je suis originaire du
Mali, mais il ne faut pas aussi oublier que c’est
l’Espagne qui m’a élevé. Ce sera très mal vu
de lui claquer la porte sans motif valable
même si je suis prêt à jouer avec les Aigles.
D’ailleurs c’est ce que j’ai expliqué au président
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de la Fédération malienne du football lors d’un
entretien avec lui. Ma décision finale sera
prise à la conclusion des discussions que je
vais mener avec les deux parties concernées
», confirmait-il.
Depuis, la sélection malienne a tenté moult
fois de venir à la charge sans suite favorable.
Si elle se heurte à autant de refus, c’est
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qu’Adama Traoré a toujours l’espoir de jouer
avec la Roja. Toutefois, il faudra qu’il soit performant, régulièrement. Ce qui est pour lui une
lourde tâche. Le jeune joueur formé au FC Barcelone n’a jamais été dans la constance depuis
le début de sa carrière. Peut-être le bon moment pour se remettre en question pour l’attaquant des Wolves.
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HOROSCOPE
tBélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Combatif et déterminé, au sein de votre travail vous menez votre barque, sauf
que des personnes envieuses ont décidé de vous mettre des bâtons dans les
roues. Jouer la transparence pour éviter les conflits sans intérêt est une sage
décision.
Cher Bélier, votre côté trop généreux pourrait vous faire perdre de l'argent et
vous pousser à vivre au-dessus de vos moyens. Vous devez rester réaliste dans
vos engagements. Surveillez de près votre budget pour ne pas être pris au dépourvu.

Un beau trigone Neptune/Vénus peut vous faire rencontrer une personne ou
une situation idéale. Vénus peut aussi parler de promotion ou de prime. Mais
attention à ne pas trop vous laisser prendre par le brouillard et les illusions de
Neptune.
Uranus dans votre maison 8 peut vous amener des rentrées d'argent imprévues,
comme un héritage d'un vieil oncle d'Amérique. Il est en bon aspect à Vénus
qui représente les valeurs. Il reste quand même une petite dose d'incertitude
avec Neptune.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les rapports avec vos collaborateurs seront tendus... Aujourd'hui, il va régner
parmi eux de l'hypocrisie, de la fausseté que vous n'apprécierez pas du tout.
Plutôt que d'y répondre et de tomber dans leur piège, vous ferez le choix de
les ignorer...
Vous ne détiendrez pas à proprement parler de bas de laine. En effet, vous dépenserez le moindre billet que vous aurez en poche... Avec un Uranus dissonant,
vous n'aurez pas vraiment les yeux en face des trous ni les neurones bien ajustés !

Sachez vous montrer méfiant au boulot. Volontaire ou pas, vous risquerez d'avoir
des bâtons dans les roues. Ne baissez pas les bras, car vous aurez assez de
force pour vous défendre et faire face à ces inconvénients. En réalité, vous ferez
des jaloux.
Ce projet vous tentera, mais vous ne pourrez partir à l'aveuglette, sans l'avis
d'un professionnel. Le coût de cette analyse vous rebutera d'autant plus qu'il
ne s'agira pas non plus d'une grosse opération financière. Vous laisserez tomber
l'affaire.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Ce travail vous prend la tête. Vous avez beaucoup de mal à réfléchir avec cette
opposition Uranus/Mercure. Mercure, votre planète qui dans la mythologie était
le messager des Dieux. Il avait des ailes sous ses chaussures pour aller plus
vite. Eh bien c'est vous !
Saturne dans l'axe de vos finances vous parle de sagesse, de renoncement, de
patience sur le long terme. Vos sources de revenus se transforment pour arriver
à plus de stabilité. L'équilibre sera au rendez-vous sur la durée.

Si vous avez en tête de pouvoir mener un projet professionnel, les astres vous
apportent les moyens pour réussir, sauf que pour que les premiers résultats
vous donnent satisfaction cela peut prendre plus de temps que prévu. Persévérez !
Une personne de confiance vous demande de la suivre dans un projet financier
qui coûte de l'argent, elle vous assure que ce plan et ses idées pourraient vous
faire gagner beaucoup d'argent. Vous prenez le temps de réfléchir à sa proposition.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous éprouverez quelques inquiétudes sur le suivi de ces dossiers, car vous
n'aurez aucune certitude que tout soit terminé à temps. Vous cultiverez la
confiance et ce sera comme obligatoire, pour ne pas céder au découragement
devant l'ampleur du chantier.
Votre réponse ne sera pas celle qu'attendra votre interlocuteur financier, mais
vous n'en aurez cure, d'autant plus que tout cela sera bien calculé. Soit il rebondira en vous proposant une offre qui vous conviendra, soit vous abandonnerez l'affaire.

La planète Mars favorisera la concentration. Grâce à son action, vous aurez une
parfaite vision des enjeux stratégiques du moment. Ce qu'il faut faire, et, surtout, jusqu'où aller ! Dans votre entreprise, tout le monde ne peut pas en dire
autant.
Mars et le Soleil formeront, dans votre signe, un tandem sérieux et réaliste...
Du coup, ami Capricorne, votre programme de la journée pourra être chargé :
partage de biens, donation à recevoir ou à effectuer ! Votre budget devra avoir
les reins solides...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous voici pris entre deux feux, d'un côté vous êtes dans une situation professionnelle compliquée et de l'autre un projet que vous pensiez solide semble
prendre un peu de temps pour se concrétiser. Vous êtes sur tous les fronts, ça
vous déstabilise.
Si ça bloque aujourd'hui au niveau des finances, c'est que vous avez forcé ou
exagéré sur les dépenses. Que ce soit pour des frais domestiques ou pour des
dépenses personnelles, jetez un oeil sur votre compte avant de mettre la main
au porte-monnaie.

Le travail attendra puisque vous partez en vacances. Vous allez vous occuper
de votre enfant intérieur. Celui-là même qui a besoin d'être nourri et protégé
pour que vous vous sentiez bien. Pensez au petit enfant que vous étiez et prenez-vous dans vos bras pour vous réconforter.
Avec Neptune dans votre maison 2, prenez des précautions pour vos vacances.
Prévoyez des chèques de voyage au cas où on vous les volerait. Vous pourriez
vous les faire rembourser en cas de vol. La Lune indique une fuite d'argent !

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Dans votre couple, la tension proviendra de votre statut social. En effet, votre
partenaire pourra avoir le statut de cadre, et pas vous ! Du coup, vous vous
sentirez un peu dévalorisé. Ne vous mettez pas martel en tête. À vous de monter
en grade...
Si vous êtes locataire, vous pourriez avoir un souci pour payer, ce mois-ci, votre
loyer. La Lune sera source d'embrouilles... Virement permanent qui ne se déclenche pas, chèque qui se perd, etc. Vous aurez beaucoup de mal à prouver
votre bonne foi !

Quelqu'un louera vos compétences et vous donnera un coup de pouce. Il ne
sera pas acquis que son influence s'exercera rapidement et aura des effets immédiats, mais son action ne pourra que vous aider à avancer dans votre secteur
professionnel.
Mercure vous suggérera de tout consigner par écrit, afin de pouvoir vous justifier
si l'on vous demande des comptes financièrement. Gardez les messages et les
contrats, car vous pourriez en avoir besoin pour vous défendre ou prouver votre
bonne foi.
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