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Manifestations : Mopti demande
le départ des forces étrangères
u lendemain de la phase dite décentralisée du Dialogue national inclusif, ce
sont quelques milliers de manifestants
en colère qui ont inondé les rues de Sévaré, ville
jumelle de Mopti, pour affirmer leur soutien aux
Forces de défense et de sécurité du Mali et demander le départ des forces étrangères présentes sur le sol malien et celui du président
Ibrahim Boubacar Keita. On pouvait lire sur les
pancartes « A bas la Minusma, A bas la France,
A bas Barkhane, A bas IBK ». Certains manifestants scandaient aussi « IBK dégage, vive la
Russie ».
La dégradation de la situation sécuritaire dans
le pays et dans la région de Mopti et plus particulièrement le carnage de Boulkessi semblent
être les détonateurs de la colère des populations de la Venise du Mali.
Pas plus tard que la semaine dernière, c’étaient
les femmes et les enfants des militaires du
33ème Régiment des Commandos Parachutistes qui avaient bloqué la route de Sébénikoro,
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empêchant le Président de la république d’accéder à sa résidence par la voie habituellement
empruntée par son cortège et les femmes du
Camp des Gardes de Koulouba qui, elles aussi,
ont coupé le passage aux usagers pendant plu-
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sieurs heures pour réclamer la vérité sur la situation de leurs maris et pères déployés au
front. Elles exigeaient aussi des équipements
adéquats pour l’armée malienne afin celle-ci
puisse faire face à l’ennemi qui serait, selon
elles, visiblement mieux armé.
Pour rappel, plusieurs observateurs, l’opposition
et la société civile ont, à plusieurs reprises, déploré la gestion « chaotique » par le gouvernement de la situation sécuritaire du pays. Il y a
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UNE
quelques mois, des dizaines de milliers de manifestants étaient dans la rue pour demander
la démission du gouvernement de Soumeylou
Boubeye Maiga. La nomination de Dr Boubou
Cissé avait donné une lueur d’espoir à certains.
Mais au regard de ce qui se passe depuis l’arrivée de ce dernier à la Primature et malgré ses
tournées dans cette région, que nous sommes
tentés d’appeler du tourisme, la situation se dégrade de jour en jour.
A l’issue de la manifestation et après Monsieur
Mamadou Lamine Coulibaly, Président de la
Plate-forme Faso Ko de Sévaré organisatrice de
la marche, Salim Doumbia Secrétaire général,
s’est exprimé sur les ondes de RFI en ces
termes : « Trop, c’est trop ! Il y a la zone inondée
ou on ne peut pas partir pour des problèmes
d’insécurité. La zone exondée aussi ça ne va
pas. Douentza, Djenné ça ne va pas. Il reste
qu’une petite partie de cercle de Mopti ou on
peut dire que ça va. Il y a eu des massacres à
l’endroit des populations civiles. Cette fois-ci il
y a eu des attaques des plus grandes bases qui
sont dans le centre du Mali. Et au-delà de ces
deux bases, dans les jours à venir, est-ce que
le centre même ne serait pas pris, pour ne pas
dire est même pris par ces forces terroristes là.
Puisque les forces étrangères qui sont venues
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pour combattre le terrorisme ne font pas leur
travail. Dans un premier temps, puisqu’il y a eu
des marches précédentes, on leur avait demandé que les forces étrangères partent mais
jusque-là, ce n’est pas le cas. Maintenant nous,
nous demandons le départ de toutes les forces
étrangères. »
Ces propos étaient sous-tendus par des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Minusma est à la base du terrorisme pour
bénéficier de l’argent de l’ONU » ou encore «
Réviser l’Accord de défense entre le Mali et la
France. ». Ces slogans dénotent sans aucun
doute d’un déficit de communication du gouvernement sur ses choix et alliances militaires,
sur le mandat confié à la Minusma par les Nations Unies mais aussi et surtout du manque de
résultats tangibles de résultats sur le terrain
et de la mauvaise gouvernance.
Ils s’y ajoutent le mécontentement généralisé
voire la défiance des maliens à l’égard de leurs
gouvernants. Ces populations commencent
même à demander le départ du président de la
république qui vient de boucler la première
année de son deuxième mandat. C’est ce que
Elhadji Djimé Kanté, un activiste bien connu, a
commenté sur sa page Facebook : « Il y a des
signes qui ne trompent pas… ». Dans une autre

publication il écrit : « A présent les problèmes
du Mali ont désormais un nom et même un visage : il s’agit d’IBK. Pour avoir souvent mal
parlé, pour avoir trop manqué à ses engagements, très peu de maliens et de partenaires
de notre pays font confiance au président.
Aucun premier ministre sous sa Gouvernance
n’arrivera à rétablir cette confiance (ils peuvent
essayer). Plusieurs partis politiques refusent
d’aller au DNI. Nous pouvons essayer d’autres,
d’autres personnes mais la vérité est qu’IBK ne
nous mènera nulle part. Le seul souci est que
restera-t-il du Mali après Mansa Bourama ? »
D’autres personnalités comme le général
Moussa Sinko Coulibaly pensent la même chose
que Elhadji Djimé Kanté.
La motion lue en fin de marche (Voir encadré)
exigeait outre « le départ de toutes les forces
étrangères (Barkhane, Minusma et G Sahel) et
de conseiller militaire et civil Français sans
condition » mais aussi la « présence opérationnelle des forces de défense et de sécurité du
Mali sur toute l’étendue du territoire national
avec la liberté d’initiative avec option offensive
»…
La situation est assurément difficile et délicate.
A IBK de jouer finement !
Moctar Sow
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Ambassade des Etats-Unis au Mali
Les États-Unis Condamnent les Attaques contre
les Troupes maliennes et les Casques bleus de
la MINUSMA
Les États-Unis condamnent les récentes attaques terroristes contre les forces armées maliennes et le contingent malien
de la Force conjointe du G5 Sahel à Mondoro et Boulkessi, ainsi que
les attaques contre les Casques bleus de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA) à Aguelhok et Bandiagara.
Les États-Unis présentent leurs sincères condoléances aux familles
des victimes de ces attaques et souhaitent un prompt rétablissement
aux soldats et aux casques bleus blessés.
Les États-Unis demandent à ce que les auteurs de ces attaques
soient rapidement traduits en justice. Nous réitérons notre soutien
total aux Forces armées maliennes, à la Force commune du G5 Sahel,
au peuple malien et à la MINUSMA dans leurs efforts en cours pour
stabiliser le Mali et la région.
(Nous vous proposons cette traduction à titre gracieux. Seul le texte
original en anglais fait foi.)

le Mali, a-t-elle ajouté, sans autre précision.
« Nous sommes dans la bonne tendance »
La France et le représentant de l’ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif, ont au contraire fait valoir les progrès politiques accomplis. «
Des avancées significatives ont été enregistrées dans la mise en
œuvre de l’accord, notamment en ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, les questions de défense et de sécurité
ainsi que les questions de développement socio-économique », a
souligné Mahamat Saleh Annadif
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara en quête de fonds chez les Saoudiens.
En visite en Arabie saoudite début septembre, le président ivoirien a
notamment plaidé pour obtenir de la Banque islamique de développement qu'elle débloque les fonds promis pour la Côte d'Ivoire.
En visite à Djeddah, en Arabie saoudite, du 7 au 9 septembre, Alassane
Ouattara (ADO) a évoqué avec des représentants du Fonds saoudien
de développement la possibilité de faire financer des projets ivoiriens,
dont le « plan Marshall » pour Abobo, estimé à 173 milliards de F
CFA (263,7 millions d’euros).
Hamed Bakayoko, ministre de la Défense et maire de cette commune
d’Abidjan, était présent à ces entretiens.

MALI MALIN
Gouvernement du Mali
Les États-Unis montrent à nouveau leur impatience face à l’évolution du Mali.
Les États-Unis ont montré de l'impatience, mardi,
à l'ONU, face à l'évolution de la situation au Mali, jugeant inacceptable que des parties à l'accord de paix de 2015 profitent de l'opération de maintien de la paix (Minusma) sans s'acquitter
de leurs obligations.
« Malgré les efforts louables de la Minusma, la tendance générale
(…) est extrêmement préoccupante », a souligné l’ambassadrice américaine à l’ONU, Kelly Craft, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.
« Le gouvernement du Mali et les groupes armés signataires (de l’accord de paix) ont fait peu de progrès pour l’appliquer ». « Ceci n’est
pas acceptable » et « nous ne pouvons continuer à soutenir une mission de paix qui profite aux parties signataires alors qu’elles refusent
d’appliquer pleinement leurs engagements », a averti la diplomate
américaine.
NOUS NE POUVONS PAS LAISSER PASSER UNE AUTRE ANNÉE SANS
NOUS RAPPROCHER DE L’APPLICATION DE L’ACCORD DE PAIX
Répétant une menace ancienne de Washington, Kelly Craft a évoqué
implicitement l’idée de mettre un terme à la Minusma, une grosse
opération militaire au coût annuel dépassant le milliard de dollars
et qui subit régulièrement des attaques meurtrières.
À LIRE Mali : pourquoi la mise en œuvre de l’accord de paix avance
si lentement
« Nous ne pouvons pas laisser passer une autre année sans nous
rapprocher de l’application de l’accord de paix », a-t-elle déclaré. «
Si toutes les parties restent réticentes à sortir du statu quo, alors
nous devons être prêts à développer une approche différente » pour
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CEMOC
Le CEMGA prend part à la réunion du conseil
Bamako abritera la prochaine réunion
La 10ème réunion du Conseil des Chefs d’Etat-major
des pays membres du Comité d’Etat-major Opérationnel Conjoint
(CEMOC) s’est tenue le 30 septembre 2019 septembre à Tamanrasset
en Algérie.
Le chef d’état-major général du Mali y a pris part aux côtés de ses
pairs.
L’évaluation des activités annuelles et les perspectives du CEMOC
étaient au menu des échanges.
L’évaluation de la situation sécuritaire dans la sous-région, depuis
la réunion de Niamey en 2018, a permis de conclure à une préoccupation en raison de la persistance de la menace terroriste et de l’expansion de l’activité criminelle organisée transfrontalière.
Il est donc apparu, en toute logique la nécessité de poursuivre les
efforts de lutte contre ces fléaux. Notamment le partage et l’échange
d’informations et de renseignements ont été réaffirmés entre de part
et d’autre des frontières communes.
Cette mutualisation doit contribuer à la création d’une banque de
données sous-régionale dans la lutte contre le terrorisme et ses dérivées
Bamako a été retenue pour abriter la prochaine réunion. Dans cette
veine, il a y au la passation de la présidence du Conseil des Chefs
d’état-major entre le Général-major Zerrad Chérif, Chef du département Emploi -Préparation de l’Armée Nationale Populaire, représentant le Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la défense
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LU SUR LA TOILE
nationale, Chef d’Etat-major général de l’Armée populaire, le président sortant, et le général de Division Abdoulaye Coulibaly, Chef
d’Etat-major général des armées du Mali, le président entrant du
CEMOC.

Cheibani Haidara
Chers amis :
Je n'ai pas besoin de dire que le Mali est au
bord du gouffre.
Si seulement ceux qui polémiquent et préfèrent ainsi
démissionner à l'heure des actions d'urgence ;
Ceux qui continuent à faire des discours...;
Ceux qui ont opté d'attiser le feu;
Pouvaient accorder au pays la moindre compassion :
On serait déjà en droit d'espérer des lendemains meilleurs.
Hélas, Allah ne change les conditions de vie d'un peuple que si le
peuple change son tréfonds.

Ammy Baba Cisse
Ceux qui ont participé aux concertations à Tombouctou pour de telles recommandations doivent avoir honte.
Le processus de la Minusma prend feu à Mopti. Bravo
aux maliens qui viennent secourir nos dirigeants.
IBK apporte tout son soutien à la lutte contre la corruption, donc le
peuple conscient a le soutien de son Président.

Dr Allaye Bocoum
Si nous,ne nous debarassons pas du système
interne le plus vite,le système international fera
bientôt du Mali un cimetière !

Malick Konate
Communiqué de la ligue démocratique pour le
changement
La ligue informe ses membres, sympathisants et
l’opinion publique que le régime IBK dans sa logique
d’intimidation de toute opposition et de faire taire toute vérité vient
d’envoyer une convocation à la gendarmerie pour notre cher président
le général Sinko. En bon citoyen le général Sinko se rendra demain
jeudi 10 octobre 2019 à 10h à la convocation au camp 1 de la gendarmerie. La ligue appelle tout le monde au calme et à la sérénité.
Vous serez informés en tant réel.
La cellule de communication
MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
Sur le rapport du ministre de l’Economie numérique et de la Prospective, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi relatif aux
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« START-UP ».
La START-UP se définit comme toute entreprise dont l’expertise se
concentre principalement sur la création de solutions digitales ou
de procédés novateurs sur la base des outils du numérique et ayant
obtenu le label start-up.
Le projet de loi adopté définit le cadre juridique relatif à la labélisation
et au développement des START-UP au Mali.
Il contribuera au développement de l'écosystème du numérique à
travers la mise en place d’un modèle économique nouveau et innovant.
Son adoption rentre dans le cadre de la mise œuvre du Plan d'actions
2016-2020 de la Politique nationale de Développement de l'Économie
Numérique.
Certificat de résidence : Mon frère vient de récupérer son certificat
ce matin au poste de police de Senou gratuitement. Je rappelle qu’il
s’est vu refuser le dit document hier parce qu’il a refusé de payer les
1000fcfa illégalement.
VeilleCitoyenne
Malick Konate est avec Aminata Ouédrago.
Il n'utilise plus la langue de bois mais la langue de gueule de bois.
Adam Dicko à toi

Adam Dicko
Dire que Tieble drame est un ex opposant n’est
ni une provocation ni une insulte.
Malick a toi
Bon Bon ils vont faire de Sinko une victime. Pourquoi ce régime est
comme ça même ? Tous les jours vous créez des nouvelles stars et
vous rendez fort vos détracteurs. c’est pas la peine.
Les Ano-Mali Pendant que vous demandez le départ des forces étrangères, les dirigeants sont entrain de plaider pour la prorogation de
leur mandat. Vous devriez plutôt vous diriger vers vos dirigeants Pour
qu’ils vous disent la vérité mais encore une fois c’est les Ano-Mali.

Yaya Sangare
«Le choc que cette [double attaque contre nos
FAMa à Boulikessi & Mondoro] a causé à nos
opinions nationales n’est pas quelque part un fait
de gloire. Ça peut être aussi un chant de cygne[pour
ces auteurs]. Le cygne chante quand il meurt.Alors,avant de mourir
le cygne chante».IBK

Macky Sall
Je suis heureux d'apprendre ma désignation
pour recevoir le Prix Sunhak 2020 pour la paix,
par la Fédération pour la paix universelle. Cette
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distinction prestigieuse nous motive à faire encore mieux, au service
du dialogue pour la paix et la compréhension mutuelle des peuples.

Ashley Leïla MAIGA
Audition du ministre de la Défense sur les attaques de #Boulkessi et de #Mondoro: La commission Défense de l'Assemblée dirigée par le
fils de #IBK fait son théâtre au lieu de poser les
bonnes questions sur la défaillance de l'armée et l'incurie de la hiérarchie militaire! #Mali

MinistèreSecuritéML

remercier pour ses efforts dans la sécurisation leur localité.Toute
chose qui a contribué au retour des partenaires au développement.
Présidence de la République du Mali
Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar, Chef Suprême des Armées a convoqué dans
l’après-midi du mercredi 9 Octobre 2019, une session extraordinaire
du conseil supérieur de la défense nationale. Un seul point est inscrit
à l’ordre du jour : la situation sécuritaire dans les régions du centre
du Mali après les attaques de Boulkessi et Mondoro.
Le Premier ministre, certains membres du gouvernement et la hiérarchie militaire ont pris part à cette session extraordinaire.
Cellule de communication et des relations Publiques de la présidence
de la République

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection
civile a reçu hier en audience, une délégation
de la jeunesse de Konna. Celle-ci était venue le
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BREVES
Justice : Les corrompus déclenchent
la résistance

Ceux qui sont en prison et ceux qui attendent leur tour d’être
convoqués chez le procureur anticorruption joignent leurs
forces dans un ultime combat dont on a vu les derniers développements la semaine dernière. Même derrière les barreaux,
les délinquants financiers du Mali ne démordent pas, faisant
feu de tout bois pour se trouver une porte de sortie. Fake news
et désinformations sont leurs armes.
eudi dernier, ils ont testé un plan de sabotage du processus de
toilettage entamé par Malick Coulibaly, le ministre de la Justice.
Le jeu était assez simple : faire circuler un fake news (fausse nouvelle) sur le limogeage possible du Garde des Sceaux. Très rapidement,
les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires, la fausse nouvelle
ayant tourné en boucles toute la journée et même les jours d’après.
C’était une façon de mesurer l’ampleur des dégâts si le ministre de la
Justice qui gêne visiblement des barons du régime était éjecté de son
poste. Au moment où la stabilité du pouvoir ne tient qu’à un fil, les personnalités influentes inquiétées par la Justice tentent de préparer l’opinion à une sortie musclée du Garde des Sceaux de l’exécutif malien, un
gouvernement formé à l’issue d’un bras de fer entre les proches du président de la République et d’autres Maliens. Mais ce n’est pas avec cette
fake news que les soutiens des corrompus ont déclenché la résistance
à la Justice. Depuis l’arrestation du célèbre paysan Bakary Togola pour
détournement de biens publics, des voix se sont élevées dans l’entourage
du président de la République pour dénoncer le travail du procureur anticorruption. Dans un premier temps, les amis de Bakary Togola ont crié
à un acharnement gratuit de la part de la justice en faisant croire que
le prévenu est sacrifié sur l’autel politique par le pouvoir.
Puis, ils ont mis en avant une cabale orchestrée par des hommes et des
femmes opposés au camp présidentiel. Ainsi, un sbire voulant bien défendre les corrompus a posté sur un réseau social un texte résumant le
plan de liquidation de Malick Coulibaly. Sans le savoir, le bonhomme a
fait étalage des tractations en cours entre des présumés délinquants
financiers dont des ministres et un ancien Premier ministre.
Le ministre de la Justice veut rester droit dans ses bottes, surtout qu’il
est fort du soutien populaire à travers plusieurs décisions salutaires.
La livraison de quittances aux directeurs régionaux de la police fait partie
de ces mesures qui ont fini par donner à Malick Coulibaly une réputation
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Lutte contre la corruption : Kassoum
Denon en taule position

a lutte contre la corruption bat son plein en République du Mali.
Beaucoup de corrompus et de détourneurs des deniers publics
sont dans le viseur du procureur du Pôle économique. Parmi eux
: Kassoum Denon, actuel ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire
et non moins ancien PDG de l’Office riz Ségou et de l’Office du Niger.
C’est l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de
service public qui a saisi le Végal et le Pôle économique de la gestion
de Kassoum Denon, par correspondance n°0006 en date du 5 janvier
2012, Réf. n°022/PDG-ON.
Dans cette correspondance, il lui est reproché d’avoir attribué illégalement un marché de motos à la société Fadelco. Une entreprise appartenant à son beau-frère. Aux termes de ladite lettre, l’Autorité de
contrôle affirme que suite à ses investigations, il lui est revenu de
constater que les dénonciations d’attribution de marché illégal sont bien
fondées. En conséquence, conformément aux articles 19 et 20 de la loi
n°08-23 du 23 juillet 2008 relative à l’Autorité de régulation des marchés
publics et des délégations de service public, le comité de règlement
des différends a informé l’autorité administrative compétente et le procureur du Pôle économique de Bamako. Partant, l’Autorité de régulation
intime à Kassoum Denon de se conformer désormais à la réglementation
en la matière. Depuis cette date, l’ancien PDG a été entendu plusieurs
fois dans cette affaire. Mais, le dossier est resté sur le bureau du procureur. Avec l’arrivée du nouveau Procureur, Mamoudou Kassogué qui,
vraisemblablement, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de
bataille, les lignes vont bouger dans cette affaire qui a fait couler autant
d’encre que de salive en son temps.
Avec les arrestations à la pelle et les interpellations quotidiennes de
bandits en col blanc à Bamako et dans les capitales régionales, des
sources introduites rapportent que Kassoum Denon ne dort plus. Il est
hanté par ce dossier brûlant qui risque de l’envoyer derrière les barreaux
et pour très longtemps. Aussi, se raconte-t-il qu’il sera interpellé dans
les prochains jours par la Procureur. En attendant, l’homme a perdu le
sourire et multiplient les voyages dans les environs de Bamako et de
Ségou. A suivre.
Harber MAIGA

L

d’un « super ministre » aimé dans les rues. Déloger un tel serveur du
peuple serait suicidaire pour un régime qui donne des signes inquiétants
depuis une semaine.
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BREVES
Moussa Sinko Coulibaly convoqué à la
gendarmerie : Communiqué de la ligue
démocratique pour le changement

a ligue informe ses membres, sympathisants et l’opinion publique
que le régime IBK dans sa logique d’intimidation de toute opposition et de faire taire toute vérité vient d’envoyer une convocation
à la gendarmerie pour notre cher président le général Sinko. En bon citoyen le général Sinko se rendra demain jeudi 10 octobre 2019 à 10h à
la convocation au camp 1 de la gendarmerie. La ligue appelle tout le
monde au calme et à la sérénité. Vous serez informés en temps réel.
La cellule de communication
A suivre

L

Sogoniko : Inauguration du bureau
rénové de la Poste du Mali
e ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les
Institutions, Porte-parole du gouvernement, Monsieur Yaya SANGARE, a procédé à l’inauguration du premier bureau rénové de la
Poste du Mali à Sogoniko, en Commune VI du district de Bamako, ce
mardi 08 octobre 2019.
Cette rénovation traduit la volonté du Gouvernement qui vise le retour
des services postaux sur le terrain dans les communes, au plus proche
des populations. Elle est un début concret de la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie du Département en charge de la Poste, à savoir la
renaissance de la Poste du Mali, sous le leadership de son nouveau Président Directeur Général, Monsieur Ibrahima HAIDARA.
Dans son intervention, le Ministre SANGARE a salué son prédécesseur
Arouna Modibo Touré qui avait posé la première pierre de ce bureau il y
a 06 mois. Il a félicité le dévouement la Direction Générale, les Administrateurs, les Agents qui ont travaillé sur ce projet depuis le début.
Il faut rappeler que le secteur postal malien a vécu durant des années
une situation d’obsolescence au niveau tant réglementaire, structurel
que du développement stratégique, en termes d’infrastructures, et de
plan de réforme, à cause de la méconnaissance du marché postal et de
son potentiel.

L
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Ambassade des États-Unis au Mali :
Trouver une alternative aux sacs
plastiques

es liens entre l'économie et l'environnement sont multiples car
l'environnement fournit à l'économie des ressources nécessaires
pour la production. La mauvaise qualité de l'environnement affecte
la croissance économique et le bien-être en réduisant la quantité et la
qualité des ressources ou en raison d'impacts sur la santé.
L’Ambassade des USA au Mali exprime sa fierté aux membres du Centre
Américain de Bamako qui ont récemment eu l’idée de confectionner des
sacs en tissu après avoir participé à un programme sur les causes de
la détérioration de la couche d’ozone et les solutions possibles. Après
le programme, huit membres du Centre Américain se sont mis en équipe
pour trouver une solution alternative aux sacs plastiques qui polluent
notre environnement et par conséquent l’atmosphère, s’ils sont brulés.
Comme solution, l’équipe a recyclé des tissus pour en faire des sacs
qui peuvent être utilisés par tous et partout pour les courses journalières
telles que transporter les condiments après le marché, les produits alimentaires et cosmétiques et autres objets. Ainsi, ces personnes contribuent à la protection de la planète et la survie de l’espèce humaine et
animale. « La planète Terre est notre ile partagée, unissons nos forces
pour la protéger » Ban Ki-moon.

L
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BREVES
Niono : L’AMDH souhaite que l’affaire
soit confiée à la gendarmerie
Les enquêtes se poursuivent dans la ville de Niono, selon des
sources locales. Un comité de crise a été mis en place à cet
effet, pour appuyer ces enquêtes, expliquent les responsables
de la société civile. Cependant, ils demandent que des dispositions soient prises pour éviter de telles situations. Au cours
des manifestations à Niono, le commissaire Issiaka Tounkara
a trouvé la mort. A la suite de ces évènements, l’Association
Malienne des Droits de l’Homme a rendu visite aux personnes
interpelées et détenues à Ségou.
bjectif : «s’enquérir de leurs conditions et veiller au respect de
leurs droits élémentaires ». Pour l’instant, expliquent les responsables de l’AMDH, « les prévenus ne dénoncent pas de mauvaises conditions de détention ». « Nous avons constaté que les détenus
sont répartis entre deux cellules, et que les hommes et les femmes ne
sont pas ensemble. Ceci est très important en matière de détention »,
se réjouit Drissa Traoré, coordinateur du projet conjoint FIDH-AMDH, qui

O
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a demandé à la police que les personnes interpelées soient maintenues
dans de meilleures conditions de détention. « Nous avons également
demandé que les enquêtes soient confiées à la gendarmerie dans un
souci d’impartialité, sachant bien que dans cette affaire la police est
victime », recommande le défenseur des droits de l’Homme. Pour cela,
l’Association malienne des droits de l’Homme exhorte la justice à diligenter les enquêtes. Cependant, ses responsables entendent rencontrer
dans les prochains jours le ministre de la Justice. Cette rencontre vise
à plaider des enquêtes dans des conditions légales.
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QUAND MALIKILE RAPPELLE A IBK SES OBLIGATIONS
DE CHEF SUPREME DES ARMEES
renant très tardivement la parole
suite aux dramatiques évènements
de Mondoro et Boulkessi (6 jours
après) le président IBK a notamment dit :
«Ma présence ici, sans être un héros, est
moralement de mise, même si elle est de
peu d'effet. Et savoir que je suis là, au-

P

près des familles, auprès de l'armée malienne, ne m'est pas indifférent. ».
Commentant cette prise de parole, votre
quotidien 100% numérique a commenté à
la UNE de sa parution N° 465 du lundi 07
octobre 2019:
Sauf que malheureusement, nul ne l’a vu

auprès de ces familles endeuillées même
lors de la prière pour le repos de leurs âmes
à la grande mosquée de Bamako ou encore
au Camp Para. MÊME LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE DÉFENSE N’A PAS ÉTÉ CONVOQUÉ À CE JOUR. De quelle présence le
Président parle-t-il donc?
Le rappel a été utile : IBK a convoqué dans
la précipitation ledit Conseil hier mercredi
09 octobre 2019. MALIKILE s’en félicite.
fichant 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.
La rédaction
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ACTUALITE
Avions de ligne : Le vol inaugural de
l’A350 a été pour Bamako
Ils sont 28 Airbus A 350-900 destinés à
Air France d’ici 2025. Le premier,
nommé « Toulouse », a décollé lundi
pour Bamako. Historique.
ontrairement à ce que certains pensent,
trompés sûrement par l’appellation et
le ‘’cocoricoïsme'' des descendants de
nos ancêtres gaulois, Airbus n’est pas un avion
français. Il est européen et sa fabrication se
fait dans plusieurs pays. Par exemple, une partie du travail est faite à Toulouse (sud-ouest
de la France). Et c’est de la ville rose (surnom
de Toulouse) que le premier exemplaire des
Airbus A350-900 qu’Air France a fait décoller
«Toulouse » pour Roissy Charles de Gaulle
(Paris) le 27 septembre dernier.
Ce premier exemplaire a effectué son vol inaugural d’avion de ligne commercial le lundi 7
dernier. Destination ? Bamako-Sénou ! En
effet, c’est le Mali qui a eu l’honneur de recevoir le premier vol commercial de l'A350. Avant

C
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Abidjan, Toronto, le Caire et la destination Asie
ensuite. Il s’agit donc d’un événement historique et d’importance mondiale.
Hier donc à Sénou, une cérémonie qualifiée de
simple a été organisée à l’aéroport international pour recevoir le vol inaugural. Elle fut présidée et par le Secrétaire général du ministère
des Transports et de la Mobilité urbaine et par
l’ambassadeur de France au Mali. On ne sait
pas qui est responsable de l’organisation de
cet événement d'honneur fait au Mali avant
tous les pays du monde. Mais il méritait d’être
rehaussé plus que ça. Plus que ce petit truc
en catimini.
Ceci dit, le vol Paris-Bamako s’est très bien
passé et sans mauvaise surprise (le vol d’essai
Toulouse- Paris a montré que l’aéronef était à
point). Les passagers qui sont descendus à
Bamako ont apprécié le voyage.
Il faut croire que les ingénieurs ont voulu faire
de l’A350-900 le nouveau cheval de bataille
d’Airbus. L'engin est un bi-couloir pour 324

passagers : 34 en classe affaire, 24 en Premium et 266 en classe économique. L’habitacle est spacieux et chaque place est dotée de
Wi-Fi. Le bateau volant avale ses passagers
pour des voyages long-courriers de plus de
16.000 km pour certaines versions (les A3501000). Et pour ne rien gâter, l’avion n’est pas
gourmand en carburant. En effet, sa consommation est de 25% moins que ses concurrents
; ce qui n’est pas pour déplaire aux écologistes.
L’A350 va effectuer 6 vols par semaine sur Bamako et Abidjan jusqu’au 8 décembre prochain
pour ensuite reprendre en février 2020. Pourquoi cette pause ? «Pour parfaire la formation
des pilotes", nous dit-on. Ce qui veut dire que
nous avons été choisis comme des cobayes ?
Pour voir si tout roule cool ? Ou alors, est-ce
vraiment un privilège qu’on nous a accordé ?
La question est dans le camp des responsables d’Air France.
En attendant une hypothétique réponse, l’A350
semble être promis à un bel avenir. On peut
parler déjà de succès, puisque 913 exemplaires ont déjà été commandés. Commandes
fermes ou en option ? Cela n’a pas été précisé.
Bon air quand même, A350.
Amadou TALL
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ACTUALITE
Compte rendu
du Conseil des
ministres
du mercredi,
09 octobre 2019
e Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le mercredi, 09 octobre
2019 dans sa salle de délibérations au
Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président
de la République.
Après examen des points inscrits à l'ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de texte ;
- et procédé à des nominations

L

MESURES LEGISLATIVES
ET REGLEMENTAIRES
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret portant approbation de l’avenant n°1 au Marché n°00113/DGMP-DSP 2017
relatif aux travaux de construction et d’équipement de la nouvelle Maison d’Arrêt de Bamako (R+2) à Souban (Koulikoro).
L’avenant est conclu entre le Gouvernement de
la République du Mali et l'Entreprise et Commerce Général Fodé COULIBALY, pour un montant, toutes taxes comprises, de 2 milliards
652 millions 20 mille 466 francs CFA et un
délai d’exécution supplémentaire de douze (12)
mois. Il vise à prendre en charge les travaux
complémentaires consécutifs à la délocalisation du site de Souban à Kénioroba dans le
Cercle de Kangaba. La réalisation de l’ouvrage
contribuera à l’amélioration des conditions de
vie des détenus en milieu carcéral.
MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE,
DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION
NATIONALE
Sur le rapport du ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret fixant les modalités d’attribution de grades, de fonction de commandement
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et de reclassement des ex-combattants des
mouvements signataires dans les corps
constitués de l’Etat, y compris dans les Forces
Armées et de Sécurité.
Il fixe les modalités d’attribution de grade, de
fonction de commandement et de reclassement des ex-combattants des mouvements
dans les corps des forces armées, de la police
nationale, de la protection civile, des douanes,
des eaux et forêts, de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée et dans
d’autres corps de la fonction publique.
Le projet de décret adopté s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des engagements
du Gouvernement conformément à l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger.
MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU
TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Sur le rapport du ministre du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction publique, le Conseil
des Ministres a adopté un projet de loi portant
modification de la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992, modifiée, portant Code du Travail en
République du Mali.
Le projet de loi adopté complète la liste des
Etablissements publics dont les travailleurs
bénéficient du relèvement de l’âge de départ
à la retraite et précise l’âge d’anticipation du
bénéfice de la pension normale pour les travailleurs de la Catégorie A des établissements
publics. Son adoption permettra à tous les travailleurs de bénéficier des mêmes traitements
en ce qui concerne l’âge de départ à la retraite.
MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
ET DE LA PROSPECTIVE
Sur le rapport du ministre de l’Economie numérique et de la Prospective, le Conseil des
Ministres a adopté un projet de loi relatif aux
« START-UP ». La START-UP se définit comme
toute entreprise dont l’expertise se concentre
principalement sur la création de solutions di-
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gitales ou de procédés novateurs sur la base
des outils du numérique et ayant obtenu le
label start-up. Le projet de loi adopté définit
le cadre juridique relatif à la labélisation et au
développement des START-UP au Mali.
Il contribuera au développement de l'écosystème du numérique à travers la mise en place
d’un modèle économique nouveau et innovant.
Son adoption rentre dans le cadre de la mise
œuvre du Plan d'actions 2016-2020 de la Politique nationale de Développement de l'Économie Numérique.
MESURES INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :
MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT PRIVE, DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL
- Secrétaire général : Monsieur Drissa BERTHE,
Inspecteur des Finances.
MINISTERE DES MALIENS DE L’EXTERIEUR
- Délégué général du Centre d’Information et
de Gestion des Migrations :
Monsieur Salia Sinaly TOURE, Maître de Conférences
- Délégué général des Maliens de l’Extérieur :
Monsieur Fousseyni SOGODOGO, Professeur de
l’Enseignement secondaire,
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DU CULTE
- Directeur national des Affaires religieuses et
du Culte : Monsieur Habib KANE, Professeur
de l’Enseignement secondaire.
Bamako, le 09 octobre 2019
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Officier de l’Ordre national
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ACTUALITE
Rapport d’audit sur les avions militaires maliens :
Des manquements graves ont été relevés dans les
13 marchés conclus par l’Etat

Dimanche 22 septembre dernier, c’était
la 59e année de notre Indépendance
nationale. Mais après réflexion faite,
quelle indépendance pour en arriver où
nous sommes aujourd’hui?
n effet, dresser le bilan du Mali depuis
son Indépendance, en 1960, n’est pas
chose facile. Néanmoins, tout ce que
nous pouvons retenir aujourd’hui de notre cher
pays, c’est qu’il est devenu un État paria, méprisé et faible. La mauvaise gouvernance, la
corruption et la dégradation sécuritaire à l’actif
de nos dirigeants, des Islamistes et des bandits de tout acabit. Ce sont eux qui sont à la
base des causes de ce désastre. Nous ne pouvons qu’être tristes, ce jour du 22 septembre
2019. Tristes pour le Mali, tristes pour nousmêmes en tant que Maliens, et tristes pour le
devenir de nos enfants.

E
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Le Mali d’aujourd’hui brille, il brille non pas
par ses exploits, mais plutôt par des séries de
scandales, tous, sulfureux. Mensonge, manipulation et vol sont les spécialités de nos dirigeants.
À défaut de dresser le bilan calamiteux des 59
ans de notre Indépendance nationale, nous
avons pensé à nos soldats, à leurs difficultés
sur le terrain et, cela, en grande partie par les
malversations liées à l’achat des avions et
équipements modernes censés les aider dans
leur combat de tous les jours.
À travers un Rapport d’audit, nous vous présentons les 13 marchés de plus de 236 milliards signés en 2015 et qui auraient été
soumis à un contrôle. En réalité, cette somme
colossale a-t-elle été utilisée dans les normes
et avec professionnalisme pour l’achat de ces
avions à scandales ? À vous d’en juger !
Ces informations, précisons-le, n’ont aucune

caractéristique militaire confidentielle, mais
concerne uniquement les finances. Selon nos
sources, ce fameux Rapport d’audit sur les
avions militaires maliens existe bel et bien!

1. Marché relatif à la réparation
de MI-24D conclu avec le fournisseur ALGEMIRA Algérie
Le contrat aurait été établi à la date du
10//06/2015 pour un montant de 5.820.005.104
CFA (8871959 euros). L’échéance indiquée sur
le contrat pour la première tranche est de 30%
à partir de la date de réception de la notification du marché, c’est -à-dire le 25 06 2015 soit
2 661 587,7 euros ; un paiement de 10% du
principal soit 887 195,9 euros les deuxième et
troisième mois ; un paiement d’un montant
identique de 492 886 euros, soit 5,55% du
principal de la quatrième (4e) au douzième
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ACTUALITE
mois (12e)
Ce marché a été conclu après entente directe
pour un montant de 5 820 005 104 FCFA HT et
est financé par le Budget National à hauteur
de 100% et le délai d’exécution est de12 mois,
à compter de la date de signature du contrat.
5% du montant du marché a été retenu
comme garantie de bonne exécution. Dans ce
contrat, il n’y a aucune preuve d’habilitation
et aucun justificatif des paiements effectués
joints au dossier. Toutefois, l’Expert conclura
que, pour ce contrat, il n’y a pas d’anomalies
significatives constatées.

2. Marché de Fournitures de 06
avions SUPER TUCANA, conclu
avec le Fournisseur EMBRAER S.
À Brésil
Le contrat aurait été signé le 09/10/2015 pour
un montant de 88. 745 .008 USD, soit
51.682.341.563,95 FCFA (1 Dollars UDS=
582.369 FCFA). Pour l’échéance il est mentionné : un paiement initial de 25% du prix
d’achat total soit 22 186 252 USD
(12.920.585.390,988 francs CFA,), près de 13
milliards de nos francs après la réception de
la facture et la garantie du paiement initial.
Ensuite, une avance de 35% du prix total soit
31 060 753 USD (18.088.819.663,857) en Août
2016. Puis, un paiement pour solde de 40% du
prix total au mois mars 2017.
Dans ce contrat la conditionnalité est la suivante:
Le Fournisseur émettra toutes les factures
pertinentes à l’État malien dans un délai d’au
moins 30 jours des dates auxquelles les paiements sont dus et encaissables en conformité
avec la Pièce jointe D, sauf pour le paiement
initial pour lequel le Fournisseur émettra la
facture pertinente pas plus tard que 2 jours
après la date de signature du contrat.
Pour la livraison, le Fournisseur offrira l’avion
à l’État malien en vue d’inspection, d’acceptation et transfert de titre et de risque en
condition FCA (INCOTERMS 2010), dans les locaux du Fournisseur (Embraer) au Brésil aux
dates présentées à la pièce D jointe au contrat.
Tous les autres livrables fournis selon le
contrat, seront livrés par Embraer à l’État malien en condition CIP (INCOTERMS 2010), Aéroport International de Bamako.
En ce qui concerne le délai de livraison, le
contrat précise que l’annexe D détaille le ca-
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lendrier de livraison, sauf que cette fameuse
annexe Pièce D ne figure pas dans le dossier.
Pas d’acte d’engagement et le cahier des
clauses techniques est rédigé en Anglais au
lieu du français, la langue officielle. Pas de
calendrier d’exécution. La retenue de garantie
est détaillée dans l’annexe D telle que précisée
dans le contrat, n’a pas été retrouvée dans le
dossier selon l’expert. Quant à la référence
d’imputation budgétaire, aucune précision
n’est mentionnée dans le dossier et pas non
plus de preuve d’habilitation du signataire.
Les Experts ont constaté que dans le tableau
de situation d’exécution des contrats revêtus,
la somme identifiée de 53 247.004.800FCFA
comme étant la valeur du marché ne correspond pas avec la valeur du marché qui est libellé en dollars USD, soit 88.745.008. Aussi,
ils n’ont pas pu identifier un taux de change
indiqué dans le contrat leur permettant la
conversion à la date de signature du contrat.
Par conséquent ils se sont référés au cours officiel de la BCAO à la date du 09- 10-2015 sur
le site www.oadan.comqui donne (1 USD =
582,369 FCFA). La valeur ainsi recalculée
s’élève à 51.682.341.563, 95 FCFA d’où un
écart de 1 562 267 120,83 FCFA en faveur de
ce fournisseur. À l’absence de factures fournisseur et le détail de la détermination du taux
de change, l’écart de 1, 565 milliards FCFA est
considéré comme une surévaluation de la
dette fournisseur. Un rapport d’étape a été fait
par le Chef d’État-major de l’Armée de l’Air à
Monsieur le Directeur des Finances et du Matériel du MDAC.
Dans ce marché, le constat en est que le
risque de surévaluation de la dette fournisseur
est d’environ 1,564 milliards de FCFA. Également, certains documents et mentions obligatoires aux contrats de marché public
faisaient défaut à ce contrat de 06 avions
SUPER TUCANA.

3. Marché relatif à la Fourniture
d’aéronef conclu avec le
fournisseur China National
Aéro-technologie Import &
Export Corporation CATIC
Un contrat daté du 07/08/2015 pour un montant de 34.746. 221,02 USD, soit 20 903 778
266,51 FCFA(1 Dollars USD = 601,613 FCFA).
Le contrat a été rédigé en anglais. Le paiement
du principal ainsi que les charges d’intérêts et
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d’assurance se paieront en 9 échéances qui se
détaillent comme suit :
Avant 30-11-2015, paiement de 30%, soit 8,
213 millions dollars USD;
Avant 31-05-2016, paiement de l’assurance
pour 498 256 dollars USD;
Avant 30-11-2016, paiement de 10% du principal soit 2,738 millions de dollars ;
Avant 31-05-2017, paiement de 10% du principal soit 2,738 millions de dollars
Avant 30-11-2017, paiement de 10% du principal soit 2,738 millions de dollars;
Avant 31-05-2018, paiement de 10 du principal
soit 2,738 millions USD;
Avant 30-11-2018, paiement de 10% du principal soit 2,738 millions de dollars;
Avant 31-05-2019 paiement de 10% du principal soit 2,738 millions de dollars ;
Avant 30-11-2019 paiement de 10% du principal soit 2,738 millions de dollars.
Le délai normal d’inspection et d’acceptation
de l’avion est prévu pour une durée de 24 mois
après la date effective du contrat spécifié dans
l’Article 30. Mais l’acte d’engagement et le cahier des clauses techniques sont en version
anglaise. Le programme de formation théorique dans le contrat existe, mais libellé en
anglais. Et une retenue de 5% du montant
total du contrat a été prise en compte. Pour la
référence d’imputation budgétaire, aucune
précision n’est donnée. Autre constat, aucun
document justifiant l’inscription au registre du
commerce n’a été identifié. Pas de preuve
d’habilitation du signataire.
Observations retenues dans ce contrat par les
Experts, c’est que, dans le tableau de situation
d’exécution des contrats revêtus, la somme de
21.021.463.705 FCFA a été identifiée comme
étant la valeur du marché. Par contre dans le
contrat la valeur du marché est libellée en dollars USD, soit 34 746 221,02, un taux de
change n’a pu être identifié pour indiquer la
conversion à la date de signature du contrat.
Par conséquent, les experts se référant au
cours officiel de la BCAO à la date du 07 08
2015 sur le site www.oadan.comqui est de (1
$ USD = 601,613 FCFA), la valeur ainsi recalculée s’élève à 20.903.778 266,51 FCFA ;
d’où un écart de 118 millions FCFA en faveur
du tableau. À l’absence de facture Fournisseur
et l’information sur le taux de change, la
somme de 118 millions FCFA est considérée
comment étant une surévaluation de la dette
fournisseur. Sur la page de validation et de si-
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gnature des personnes habilitées. Ni le cachet,
ni la signature du contrôle financier, ni certains
mentions et documents obligatoires aux
contrats de marché public n’ont pas pu être
identifiés et le contrat était en version anglaise. Un rapport d’étape aurait été fait par
le Chef d’État-major de l’Armée de l’Air à Monsieur le Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants. Donc, les experts ont conclu un
risque de surévaluation de la dette fournisseur
d’environ 118 millions de FCFA.

4. Marché relatif à la fourniture
d’un avion-transport CASA
conclu avec le fournisseur
AIRBUS DEFENSE & SPASES
Europe
Le contrat du 13/10/2015 a été conclu
pour un montant de 33 819 695 € soit 22 184
265 673 FCFA (1 Euro = 655,957 FCFA)
Pour le paiement
Un acompte de 15% du prix total du contrat
soit 5 072 954 euros avant 30 septembre 2015;
Premier paiement progressif 15% du prix du
contrat soit 5 072 954 euros 5 mois plus tard
après la signature du contrat soit le 28 février
2016 ;
Deuxième paiement progressif 45% du prix
total soit 15 218 863 euros au plus tard dans
les 11 mois après la date d’entrée en vigueur
du contrat soit le 31 Août 2016 ;
Solde d’aéronef 25% du total soit 6 750 000
euros à la date de réception technique de
l’avion et avant le transfert de titre de propriété.
Les conditions de livraison étaient d’un délais
de 14 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du contrat de vente (La date de livraison
de l’aéronef déterminé est sujette aux
contraintes industrielles et commerciales du
Fournisseur). Dans un délai de deux semaines
après la date d’entrée en vigueur du contrat de
vente, le Fournisseur notifiera la date de livraison finale. Une garantie de six cents heures
de vol ou 12 mois, quel que soit celui qui se
produit en premier a été maintenu. L’acheteur
(l’État malien) doit informer le Fournisseur par
écrit du défaut présumé dans un délai de
trente (30) jours après sa découverte, en précisant les caractéristiques détaillées, la nature
et le fondement de la réclamation au titre de
la garantie. L’élément présumé défectueux
doit, à la demande du Fournisseur, être renvoyé

MALIKILÉ - N°468 du 10/10/2019

par l’État malien, dans un délai de quinze (15)
jours après réception par l’État de la demande
au Fournisseur ou au fabricant ou prestataire
de réparation désigné par le Vendeur. Un acte
d’engagement dans le dossier transmis n’a pas
été identifié et pas de référence de cahier
charges dans le dossier. Seule une documentation technique est détaillée dans l’art. 10 du
contrat. Quant au calendrier d’exécution,
rien n’a été détaillé dans le dossier. 14 mois
pour la livraison suivant la date d’entrée en vigueur du contrat et, aucune précision sur la
retenue de garantie de bonne exécution
n’est donnée sur l’imputation budgétaire. L’autre anomalie, c’est qu’aucun document justifiant l’inscription au registre du commerce et
du crédit mobilier n’a été établi. Il y a une
preuve d’habilitation, mais rédigée en Anglais.
Aussi, il a été constaté qu’il n’existe pas de
factures Vendeur, ainsi que les preuves des règlements effectués par l’État malien dans le
dossier, afin de s’assurer du respect des
termes du contrat. L’absence du cachet et signature du contrôle financier est à signaler.
Un rapport d’étape a été fait par le Chef d’Étatmajor de l’Armée de l’Air à Monsieur le Ministre
de la Défense et des Anciens Combattants. En
conclusion en ce qui concerne ce contrat, les
experts relèveront l’absence de visa et signature du contrôle financier sur le contrat. Également, l’absence de certains documents et
mentions obligatoires aux contrats de marché
publics.

5. Marché relatif à la fourniture
d’un SUPER PUMA révisé conclu
avec le Fournisseur AIRBUS
Hélicoptère Europe
Date du Contrat d’AIRBUS le 15/06/2015 a été
conclu à 5.900.000 € soit 3.870.146.300
FCFA (1 Euro = 655,657FCFA). Les conditions
générales de vente sont uniquement en anglais.
Pour l’échéance, un premier paiement de 90%
soit 5, 31 millions d’euros (3.481.607.700
francs CFA) après signature, un deuxième
paiement pour solde de 0,59 million
(386845300) à la livraison.
Pour les conditionnalités, la livraison de l’hélicoptère est prévue pour le mois de décembre
2015, cette date est conditionnée par la réception des acomptes sur le compte d’AIBUS
HELICOPTERS.

Le Fournisseur offre une garantie de cent cinquante heures (150) heures de vol ou trois (3)
mois, la première des deux arrivant à expiration. Cette garantie s’applique sur les produits
et services fournis, à l’exception des moteurs,
des équipements spécifiques avec STC mentionnée dans le contrat et avioniques MAGHAS.
Pas d’acte d’engagement dans le dossier ni de
cahier des clauses techniques dans le dossier.
Par contre un détail de configuration de l’hélicoptère est indiqué.
Quant au calendrier d’exécution, il n’y en a pas
dans le dossier. La livraison prévue pour décembre 2015 est conditionnée à la réception
de l’acompte par AIRBUS. Par contre une garantie de restitution de l’acompte a été prévue
dans l’avenant N°1 au contrat en cas de résiliation du contrat suite à l’impossibilité d’exécution du contrat par AIRBUS. Aucune
information sur l’imputation budgétaire dans
le dossier et non plus sur l’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier. Pas
de Preuve d’habilitation du signataire.
Les observations des experts indiquent qu’il
n’y a pas les factures Vendeur, ainsi que les
preuves des règlements effectués par l’État
malien dans le dossier, afin de s’assurer du
respect des termes du contrat. Un rapport
d’étape a été fait par le Chef d’État-major de
l’Armée de l’Air à Monsieur le Ministre de la
Défense et des Anciens Combattants. En
conclusion, un écart non significatif de 6 153
700 FCFA lié à la conversion euro / FCFA entre
le montant inscrit dans le tableau de situation
d’exécution et le montant a été recalculé par
les contrôleurs. Cet écart ne devrait pas exister
normalement compte tenu du taux parité existant entre l’Euro et FCFA. La remarque a été
faite sur l’absence de certains documents et
mentions obligatoires aux contrats de marché
public.

6. Marché relatif à la Fourniture
d’un (01) Hélicoptère AS332L
(SUPER PUMA) conclu avec le
Fournisseur Vector Aerospace
Financial Services Ireland
Limited
Le Contrat est de 5 285 000 € soit 3 466 732
745 FCFA (1 Euro = 655,957 FCFA), daté du
5/06/2015 en échéance de 4 756 500 euros en
espèces à la réception de la garantie soit le
montant total et définitif du contrat suite à
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l’avenant N°1 à la convention de vente d’aéronef visant super PUMA AS332L, N° de série
2122. Le paiement de la somme est dû à la réception de la garantie selon l’avenant N°1 à la
convention. Pas d’acte d’engagement relatif au
contrat. Pas de cahier de clauses techniques
dans le dossier présenté aux experts qui ne
retrouvent pas aussi de calendrier d’exécution
spécifique dans le dossier. Concernant le délai
de livraison, le vendeur s’engage à livre l’hélicoptère à la date du 15 octobre 2015 conformant l’avenant N°1 à la convention soit un
délai de livraison de quatre (04) mois. Quant
à la retenue de garantie de bonne exécution,
il n’est pas explicitement prévu, cependant le
MDAC a exigé une garantie de restitution
d’acompte. Aucune information dans le dossier sur les références d’imputation budgétaire
et aucun document justifiant l’inscription au
registre du commerce n’a été identifié. Et
enfin, pas de preuve d’habilitation du signataire. Les experts ont remarqué qu’il n’y a pas
de factures Vendeur, ainsi que les preuves des
règlements effectués par l’État malien dans le
dossier, afin de s’assurer du respect des
termes du contrat. Ils ont ainsi conclu que
certains documents et mentions obligatoires
aux contrats de marché publics sont absents.

7. Marché relatif à la Fourniture
de quatre (04) Hélicoptères
MI-35M conclu avec le
Fournisseur ROSOBORON
EXPORT SA Russie
Ce contrat datant du 18/06/2015 a été
signé entre les parties pour un montant de 110
182 134,78 € soit 72 274 742 584 FCFA(1
Euro = 655,957). L’échéance indique que le
montant total du marché sera réglé en 4 Paiements :
Paiement de 25% du montant total des matériels (24 760 533,69 euros) plus 100% du montant total des prestations (11 140 000 euros);
dans un délai de 30 jours après réception de
la facture du Vendeur la première facture à envoyer dans les 10 jours ouvrés suivant la date
d’entrée en vigueur de l’avenant du 18 06 2015.
Les trois (3) autres factures représentant 25%
du montant total des matériels (24 760 533,70
euros) chacune, seront envoyées dans les 5
mois à dater de l’envoi de la précédente. Et
les paiements interviendront au cours de 30
jours à compter de la date de réception.

22

Conditionnalité : 12 mois à compter de la réception du paiement conformément au Paragraphe 6,2 de l’article 6 (modifié par l’avenant
N°1546611431800) du 18 06 2015. Les livraisons partielles et anticipées seront autorisées,
mais il n’y a pas d’acte d’engagement dans le
dossier transmis, pas de cahier de charge,
seules les listes des matériels, équipement et
documentations d’exploitation à livrer, sont détaillées, mais dans la langue Russe et pas de
calendrier d’exécution. Le délai de livraison
prévu est de 12 mois et aucun document relatif
à l’inscription au registre des commerces et
du crédit mobilier n’a été identifié. Par contre,
le vendeur accorde une période de garantie de
12 mois ou trois cents (300) heures de vol à
compter de la date du certificat de remise de
l’hélicoptère signé conjointement par les deux
parties. Le contrat soumis à la vérification des
experts ne comporte aucune référence d’imputation budgétaire et pas de Preuve d’habilitation du signataire.
Il a été retenu par les Experts qu’ils n’ont pas
reçu les factures du Vendeur ainsi que les
preuves des règlements effectués par l’État
malien dans le dossier, afin de s’assurer du
respect des termes du contrat. Un Rapport
d’étape effectué par le fournisseur suite à des
accusations de retard dans le paiement se retrouvera dans le dossier. Ce rapport a fait l’objet de confirmation par le chef d’État-major de
l’Armée de l’Air.
En conclusion, comme pour les autres dossiers, certains documents et mentions obligatoires aux contrats de marché public font
défaut.

8. Marché relatif à la fourniture
de munition d’aviation conclu
avec le Fournisseur ROSOBORO N
EXPORT SA Russie
Un Contrat du 18/06/2015 pour un montant
de 14 260 175,04 € soit 9 354 061 639 FCFA
(1 Euro = 655,957 FCFA).
Échéance indiquée
Le montant total du marché sera réglé en 4
Paiements à montant égal de 25% soit (3 565
043,76 euros). Le premier paiement devant intervenir 30 jours à dater de la réception de la
première facture du Vendeur. Cette première
facture sera disponible les 10 jours ouvrés à
dater de l’entrée en vigueur de l’avenant
N°P/14466741317448. Les trois (3) autres fac-
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tures représentant 25% du montant total des
fournitures (3 565 043,76 euros) chacune, seront envoyées dans les 5 mois à dater de l’envoi de la précédente. Et les paiements
interviendront au cours de 30 jours à compter
de la date de réception
Conditionnalité : La livraison des Fournitures
sera effectuée dans les douze (12) mois à dater
du paiement en conformité avec l’article 5
(modifié par l’avenant N°P/14466741317448)
du 18 06 2015. Les livraisons partielles et anticipées seront autorisées. Pas d’acte d’engagement et de cahier des clauses techniques
dans le dossier. Seule la liste de pièces à fournir au titre du contrat y figure. Les noms des
articles figurant dans la liste sont libellés dans
la langue Russe. Pas de calendrier d’exécution
au titre de ce marché. La livraison des fournitures sera effectuée dans les 12 mois à dater
du paiement en conformité avec l’article 5 de
la convention. Aucune retenue de garantie de
bonne exécution n’est prévue dans le contrat.
Toutefois, le MDAC obtient un délai de garantie
de stockage d’une durée de 12 mois à compter
de la date de signature du procès-verbal de
réception de fournitures au port. Aucun document relatif à l’inscription au registre des
commerces et du crédit mobilier n’a été identifié. Pas de preuve d’habilitation du signataire.
Les Experts feront savoir qu’il n’y a pas de factures Vendeur, ainsi que les preuves des règlements effectués par l’État malien dans le
dossier, afin de s’assurer du respect des
termes du contrat. La conclusion en que certains mentions et documents obligatoires aux
contrats de marché public sont absents dans
le dossier.

9. Marché relatif à la fourniture
des Pièces de rechanges &
outillage, de la formation, de la
maintenance et de l’Assistance
Technique
AIRBUS Hélicoptère Europe signe le contrat de
: 5 958 011€ soit 3 908 199 021,53 FCFA (1
Euro = 655,957 FCFA) à la date du
21/09/2015. Pour l’échéance indiquée, l’écriture du contrat est trop fine et il est difficile
de lire et à comprendre. Idem pour la conditionnalité. Un acte d’engagement dans le dossier de la convention n’a pas pu être identifié.
Pas de cahier des clauses techniques express
dans le dossier. Néanmoins une description
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relative au lot d’outillage et pièces de rechange
a été mentionnée. Pas de calendrier d’exécution précise dans la convention. Les conditions
de vente qui détaillent ces aspects sont illisibles, car l’écriture est trop fine et surchargée.
Ainsi, la retenue de garantie de bonne exécution références d’imputation budgétaire est
illisible. Pas de références d’imputation budgétaire dans le dossier. Aucun document relatif à l’inscription au registre des commerces
et du crédit mobilier n’a été identifié. Également, les conditions de vente qui détaillent
ces aspects sont illisibles, car l’écriture est
trop fine et surchargée. Les experts ont souligné que les écritures du contrat sont trop
fines. Il est difficile à lire et à comprendre. Absence du cachet et la signature du contrôle financier sur le contrat.
En conclusion, ils ont eu du mal à lire et à
comprendre les conditions générales de vente
et notent également l’absence du visa et la signature du contrôle financier sur le contrat.

10. Marché relatif à la formation
des pilotes conclue avec le
Fournisseur Sité Dixel Partner
Singapore
Date du contrat : 16/11/2015
Montant : 5 763 315 € soit 3 780 486 817
FCFA (1 Euro = 655)
Paiement : 2015- Un acompte de 20% du montant total à la signature cautionné à 100% par
une banque malienne ; 2016 – Paiement 20%
à la deuxième phase de sélection; Paiement
de 20% à la fin de stade de base; Paiement de
20% à la fin du programme de formation et
l’obtention de diplôme. Et pour finir, le paiement de 20% à la fin du programme OTP.
Conditionnalités: Le fournisseur effectuera les
formations demandées selon le détail du programme de formation qui se détaille comme
suit:
Présélection à Bamako; Cours théorique à Bamako;
Départ pour la République Tchèque; Première
sélection aérienne; Étape primaire de la formation des pilotes; Sélection aérienne et
deuxième division à trois équipes: chasse, hélico, transport; Étape de base de la formation
des pilotes; Étape avancée de la formation des
pilotes; L’obtention du diplôme de pilotes après
12 mois; Programme de formation opérationnelle; Retour à la maison après 15 mois; Qua-
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lification de type avion au Mali.
Pas d’acte d’engagement spécifique à la
convention. Toutefois, le fournisseur s’engage
à l’exécution intégrale du marché dans un passage du contrat (dernière page). Pas de cahier
de clause technique dans le dossier. Concernant le calendrier d’exécution, un programme
bien détaillé sur la durée du contrat concernant la formation des pilotes. Pour le délai de
livraison, la durée de formation est prévue pour
15 mois à partir 01.12.15 et terminera au
01.03.2017. Concernant la retenue de garantie
de bonne exécution, aucune retenue de garantie n’est prévue dans le contrat, par contre 20%
du montant du contrat sera constitué en caution par une banque malienne. Aucune information relative à l’inscription au registre des
commerces et du crédit mobilier n’a été indiquée et aucune référence d’imputation budgétaire sur le CONTRAT. Selon les experts, il
n’y a pas de factures Fournisseur ainsi que les
preuves des règlements effectués par l’État
malien dans le dossier, afin de s’assurer du
respect des termes du contrat. Et dans leur
conclusion, il en ressort que certains documents et mentions obligatoires à l’exécution
des contrats de marché publics.

11. Marché relatif à la Fourniture
de Véhicules blindés Maraudeurs
et pièces de rechange, conclu
avec le Fournisseur Groupe
Paramount LTD Afrique du Sud
Un contrat de 59 467 469 $ soit 34 948 972
064 FCFA (1 dollars USD =587,699 FCFA) en
date du 02/10/2015.
Échéance indiquée : Versement d’une
avance de 20% du montant du contrat soit 11
8893 493 dollars USD mis dans un compte séquestre sous 14 jours après la date effective,
le reliquat payable en trois versements annuels, au 1er trimestre de chacune des 3 années à venir, 30%, soit 17 840 240,7 dollars
USD pour les deux premières années, et 20%,
soit 11 893 493,8 dollars USD, de la valeur totale du contrat, à la troisième année Paramount Group Limited.
Les conditionnalités du contrat : Les livraisons
se feront dans un délai maximum de 15 mois
pour les biens commandés. Ils seront livrés à
Bamako. Tous frais de chargement, d’assurance et transport jusqu’à Bamako ont été inclus dans le prix du contrat. Pas d’acte

d’engagement spécifique, selon les experts,
par contre sur le point 3 (solution) de convention, le vendeur s’engage à fournir les biens
conformément aux termes et conditions du
contrat. Selon eux, le détail des prix des biens
et les spécifications techniques sont annexés
au contrat. Le délai de livraison prévu est de
15 mois. La garantie de bonne exécution dans
la convention n’a pas pu identifier. Pas de références d’imputation budgétaire dans le dossier, pas de Preuve d’habilitation du signataire
et aucune information relative à l’inscription
au registre des commerces et du crédit mobilier.
Comme observation, les experts dénotent que
dans le tableau de situation d’exécution des
contrats revêtus, ils ont identifié la somme
de 35 399 259 739 FCFA comme étant la valeur
du marché, par contre dans le contrat la valeur
du marché libellée en dollars, soit 59 467
469$. Ils n’ont pas pu identifier un taux de
change indiqué dans le contrat leur permettant
de faire la conversion à la date de signature
du contrat. Par conséquent, ils disent se référer au cours officiel de la BCAO à la date du
02 -10 -2015 sur le site www.oadan. com. La
valeur ainsi recalculée s’élève à
34.948.972.064 FCFA d’où un écart de 450
millions FCFA en faveur du tableau. Selon
l’avis des Experts, cet écart correspond à une
surévaluation de la dette fournisseur, à moins
que la facture fournisseur nous fournisse plus
d’information justifiant le montant de la dette
dans le tableau d’exécution. Un rapport d’étape
a été fait par le Chef d’État-major de l’Armée
de l’Air à Monsieur le Directeur des Finances
et du Matériel du MDAC. Ainsi, dans la conclusion de ces experts, il ressort que le risque de
surévaluation de la dette fournisseur est d’environ 450 millions de FCFA et ils ont remarqué
l’absence de certains documents et mentions
obligatoire à l’exécution des contrats de marché public.

12. Marché relatif à la
Rénovation de l’atelier de coupe
et de couture de Kati, conclu
avec le Fournisseur
SOFRECAP-SA France
La date du contrat est le 02/10/2015 et le
montant est de 1 489 723 221 FCFA. Sur la
base de la facture pro forma du fournisseur,
les échéances sont ainsi indiquées:
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Première tranche de paiement de 30% à la
commande, soit 446.916.966 FCFA; la
deuxième, 30% à l’issue de la réhabilitation
du bâtiment, soit 446.916.966 FCFA ; la troisième tranche, 30% à la réception du bâtiment, des matériels, des équipements, soit
446.916.966 FCFA et le reliquat (10%) à l’issue
de la formation qui est de 148.972.323 FCFA.
Le délai de livraison prévu est de 13 mois et
15 jours à compter de la lettre de commande
ferme (ou contrat) accompagné de l’acompte
à la commande (comprenant la réhabilitation
du bâtiment, la livraison et l’installation des
équipements plus le temps des différentes
formations). Mais le constat est qu’il n’y a pas
d’acte d’engagement spécifique dans le dossier. Par contre, le fournisseur s’engage à fournir au MDAC dans le cadre du protocole les
matériels et prestations décrits. Concernant
le Cahier des clauses techniques, les besoins
(matériels et équipements, aménagement du
bâtiment, les moyens de transports et formation) sont bien détaillés dans le point III
MOYENS du protocole d’accord. Un calendrier
d’exécution a été établi dans le protocole d’accord et le délai de livraison prévu dans le protocole d’accord est de 13 mois 15 jours.
Toutefois, les Experts n’ont pas eu d’informations relatives à une constitution de retenue
de garantie dans le protocole d’accord. La
source de financement est le budget national,
mais aucune précision sur la section et l’unité
fonctionnelle. Pas de preuve d’habilitation du
signataire et pas d’information concernant
l’inscription au registre des commerces et du
crédit mobilier. Pour conclure, les Experts
constatent l’absence du visa du contrôle financier et de certains documents et mentions
obligatoires aux contrats de marché public.

une banque malienne ou une banque étrangère
ayant une correspondance avec une banque
malienne. Après l’Inspection Technique 47%
du prix du marché sera payé après acceptation; les 3% restant représentent la caution
de bonne exécution libérable à la fin de la période de garantie de 6 mois. Le cahier des
clauses techniques est cité dans les documents contractuels du contrat, mais n’a pas
été retrouvé dans le dossier transmis. Le délai
contractuel d’exécution du marché est de quarante-cinq (45) jours et court à partir de la notification du marché. Un acte d’engagement se
trouve dans le dossier et le calendrier d’exécution aussi. Le délai de livraison prévu est
de 45 jours et court à partir de la date de notification du marché et la retenue de garantie
de bonne exécution de 3% du montant du
contrat est prévue et sera libérée à la fin de la
période de garantie de 6 mois. Dans ce contrat,
il y a les références d’imputation budgétaire,
mais pas d’informations relatives à l’inscription au registre des commerces et de crédit
mobilier. Il n’y a pas de Preuve d’habilitation
du signataire. Dans leurs observations, les Experts n’ont pas trouvé les factures du Vendeur
ainsi que les preuves des règlements effectués
par l’État malien dans le dossier, afin de s’assurer du respect des termes du contrat. Ce
contrat n’est pas inscrit dans le tableau de situation d’exécution des contrats. Aussi, dans
leur conclusion, il en ressort que le marché
n’est pas inscrit dans le tableau de situation
d’exécution des contrats fournis par le ministère de la Défense et des Anciens Combattants
en plus de l’absence de cahier des clauses
techniques dans le dossier.

13. Marché relatif à la Fourniture
de munitions, conclu avec le
fournisseur COMPEL INDUSTRIE
s.r.o

Absence du cachet et signature du Contrôleur
financier, absence de certains documents et
mentions obligatoires aux contrats de marché,
un écart de 1,562 milliards de FCFA sur le marché Fourniture de 06 Avions Super TUCANO
avec EMBRAER SA Brésil, en faveur du tableau
de situation, que nous considérons comme une
surévaluation de la dette fournisseur (détail
dans le tableau ci-dessus).
Il en est de même pour les marchés suivants
: Un écart 118 millions de FCFA sur le marché
Fourniture d’aéronefs avec China National
Aéro- Technology Import & Export Corporation
CATIC.

Date du Contrat : 13/07/2015
Ce contrat en date du 13/07 :2015 est revêtu
du sceau de secret en matière de défense
N°2016-004 relatif à la fourniture de munitions. Le montant s’élève à 2.654.775.000
FCFA et l’échéance indiquée s’inscrit ainsi
dans le document :
Une avance de 50% du prix sera payée après
la signature du marché cautionnée à 100% par
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Après l’audit, il en ressort :
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Un écart de 450 millions FCFA Fourniture de
Véhicules blindés Maraudeurs et pièces de rechange avec Groupe Paramount LTD Afrique du
Sud.

Conclusion :
Suite à l’analyse des contrats, et un travail de
comparaison entre les informations inscrites
dans le tableau d’exécution des contrats revêtus du sceau de « secret de Défense » et marchés dans le cadre de la mise en œuvre de la
loi d’orientation et de programmation militaire
(2015-2016), avec celles mentionnées dans
les contrats, les Experts ont relevé les points
suivants :
1. Analyse des contrats
Ils ont obtenu, au total, 13 marchés qui sont
en cours d’exécution pour analyse. Il ressort
de l’analyse de ces contrats les points ci-dessous
Absence du cachet et signature du contrôle financier :
Sur la page de validation et de signature des
personnes habilitées, les Experts n’ont pas pu
identifier ni le cachet, ni la signature du
contrôle financier, il s’agit des contrats portant
Fournitures des pièces de rechanges & outillage, de la formation, de la maintenance et de
l’Assistance Technique avec AIRBUS Hélicoptère Europe.
Fourniture un (01) avion-transport CASA avec
AIRBUS DEFENSE & SPACES Europe.
Fourniture d’aéronefs avec China National
Aéro-technology Import & Export Corporation–
CATIC.
Protocole relatif à la rénovation de l’atelier de
coupe et de couture de Kati, avec le fournisseur SOFRECAP-SA France.
Absence de certains documents et mentions obligatoires aux contrats de marchés publics
Des vérifications de l’existence de certains documents et mentions obligatoires aux contrats
de marchés publics ont été menées afin de
s’assurer de la pertinence des éléments fournis par le bénéficiaire. Aussi, sur la base de
ces mêmes éléments, le MDAC ne court pas
des risques liés à l’absence ou à la non-conformité des documents et mentions obligatoire.
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ACTUALITE
Au terme de cette vérification, les Experts ont
constaté l’absence de certains documents et
mentions obligatoires tels que :
Acte d’engagement pour tous les contrats sauf
celui du fournisseur ALGEMIRA relatif à la réparation d’hélicoptère, et COMPELINDUSTRIES
relatif à la fourniture de munition ;
– Cahier de clauses techniques, pour la plupart des cas la liste des bien ou programme
de formation est mentionné dans les contrats;
– Calendrier d’exécution pour les contrats
AIRBUS, ROSOBRO N EXPORT et EMBRAER S.A
BRESIL
– la retenue de garantie de bonne exécution
pour les contrats avec Group Paramount LTD
relatif à la fourniture de véhicules blindés, et
SOFRACAP S.A pour les travaux de rénovation
de l’atelier de Kati.
Références d’imputation budgétaire, pour tous
les contrats sauf ALGEMIRA pour la réparation
du MI-24 et COMPEL INDUSTRIE pour la fourniture de munition.
– Inscription au registre des commerces et
du crédit mobilier pour tous les contrats sauf
ALGEMIRA pour la réparation du MI-24.
– Preuve d’habilitation du signataire, pour
tous les contrats sauf AIRBUS DEFENSE & ESPACE et le document est en anglais.

dans le tableau ci-dessus). Il en est de même
les marchés suivants :
Un écart 118 millions de FCFA sur le marché
Fourniture d’aéronefs avec China National Aéro
-Technology Import & Export Corporation
CATIC.
Un écart de 450 millions de FCFA Fourniture
de Véhicules blindés Maraudeurs et pièces de
rechange avec Groupe Paramount LTD Afrique

du Sud.
Incompétence ou malversation ? Seule une
enquête sérieuse pourrait nous édifier.
NB : Pour l’instant, nous n’avons pas pu savoir
si toutes ces transactions ont été honorées par
les deux côtés (État et fournisseurs), mais les
jours à venir nous y reviendrons.

2. Comparaison des données entre le tableau de situation d’exécution et les
contrats
Existence des écarts de conversion
Ici, les vérificateurs n’ont pas pu identifier les
taux de conversion dans les contrats libellés
en monnaie étrangère notamment en dollars
USD. De ce fait ils se sont référés au cours de
la BCAO affiché sur le site www.onada.com par
rapport à la date de chaque contrat. Ils n’ont
pas d’information sur quelle base le MDAC
s’est référé pour convertir le dollar UDS en
FCFA. Par conséquent, ils ont fait le rapprochement entre les montants inscrits (calculés
par MDAC) dans le tableau de situation d’exécution et les montants calculés par euxmêmes. Il ressort de ce rapprochement, des
écarts parfois considérables sur certains marchés tels que :
Un écart de 1,562 milliards de FCFA sur le marché Fourniture de 06 Avions Super TUCANO
avec EMBRAER SA Brésil, en faveur du tableau
de situation, que nous considérons comme une
surévaluation de la dette fournisseur (détail
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ACTUALITE
L’inspecteur général Mamadou Gakou, Directeur National
des Eaux et Forêts du Mali : « De 32 millions d’ha en 2002
à 17 millions de nos jours, l’état de dégradation de nos
forêts permet difficilement d’inverser la tendance au
réchauffement climatique qui nous assaille… »

Depuis 2014, la Direction Nationale des
Eaux et Forêts a décidé d’entreprendre
désormais les reboisements sécurisés.
Dans un entretien que le Directeur national du service des Eaux et Forêts,
l’inspecteur Général Mamadou Gakou,
nous a accordé, il analyse les grands
enjeux de la campagne du reboisement
2019, la nécessité de planter pour faire
face aux effets des changements climatiques, la valorisation des produits forestiers, la formation des agents des
Eaux et Forêts et leur sécurisation. Voilà
entre autres sujets abordés dans cette
interview que nous vous proposons.
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- la restauration de 300 ha de sites d’orpaillage;
- l’enrichissement de 6 682 ha de forêts ;
- la mise en place de 183 330 m de cordon
pierreux ;
- la confection de 11 500 m de digues et diguettes ;
- la restauration de terres dégradées de
865,5ha ;
- l’installation de 10 500 m de fascines et de
6390m de barrières ;
- la mise en défens de 51 30 ha de formations
naturelles ;
- la conduite de régénérations naturelles assistées : 21 269 ha ;
- l’ouverture de 20 027,4m de pare-feu.

Baba Diarra : Pourriez- vous nous rappeler les objectifs assignés à la dernière
campagne nationale de reboisement ?

BD : Quelles sont les espèces plantées
au cours de la campagne 2019 ?

L’inspecteur général Mamadou Gakou :
Pour la campagne de reboisement 2019, il est
prévu :
- la production de 3 919 913 plants (toutes espèces) ;
- la collecte de 442 000 noix de rônier ;
- la récolte et le traitement de 50 000 boutures;
- le reboisement de 34 672,7 ha ;
- la fixation biologique de 425 ha de dunes de
sables,

MG : Je ne saurais donner une liste exhaustive
des espèces produites au cours de la campagne 2019, tant elle pourrait être longue. Les
principales espèces recensées au niveau des
pépinières sont entre autres :
- Azadirachtaindica( saïyirini)
- Eucalyptus camaldulensis( mentolatonyirini)
- Ficus sp
- Gmelinaarborea( alumètiyirini)
- Psidiumguayava (Buyagui)
- Khayasenegalensis (diala)
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- Lawsoniainermis(diabi)
- Afzeliaafricana (Lingué)
- Acacia albida (Balanzan)
- Acacia senegal (Dibé)
- Terminaliamacroptera (wolo-ba)
- Tamarindusindica( N’tomi)
- Adansoniadigitata( sira , zira)
- Pterocarpuserinaceus(Guenou)
- Isoberliniadoka(sô)
- Danielliaoliveri( Sana)
- Ceibapentandra (bana)
- Anacardium occidentale ( somo)
- Annonasquamosa( Toubabousounsoun)
- Manguiferaindica( mangoro)
- Moringaoleifera(yiriniblu)
- Citrus sp( lemurusoukouyaw)
- Citrus grandis
- Parkiabiglobosa (nèrè)
- Elaeis guinensis Palmier à huile (n’té)
- Prosopis juliflora
- Jathrophacurcas (bagani)
- Vitellariaparadoxa (chi)
- Ziziphussp (N’Tomono)
- Cocos nucifera
BD : Quel pourrait être l’impact d’une
bonne campagne de reboisement sur la
régénération de nos forêts ?
MG : Les forêts sont d’une importance capitale
dans la vie des communautés et constituent
une richesse inestimable pour les générations
montantes et futures. Elles demeurent un réservoir de produits indispensables à la vie
des communautés au triple plan écologique,
économique et social. Elles constituent, non
seulement un facteur de régulation thermique,
mais aussi un puits de carbone. Elles procurent à l’homme l’essentiel des produits de sa
subsistance. Elles nous fournissent du bois,
des fruits, des résines, de la gomme, des fibres, de l’ombre. En outre, elles nous protègent contre les intempéries, améliorent notre
cadre de vie et participent au maintien de la
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biodiversité.
Selon les résultats de l’inventaire forestier national, réalisé en 2006 et 2014, le Mali perd
près de 100 000 ha de forêt chaque année. Ceci
corrobore les résultats de l’étude du Groupe
International d’Evaluation du Climat (GIEC) de
2016 qui estimait que le désert au plan mondial avait progressé d’un (01) km par an entre
2000 et 2015 malgré les efforts consentis par
les différents pays. La même étude estime que
des efforts supplémentaires restent encore à
fournir, en matière de gestion des forêts.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du développement Durable a,
dans sa présentation à la 6ème session du
Conseil Supérieur de l’Agriculture, tenue en
Mai 2015, tiré la sonnette d’alarme. Ce document, sur la base d’hypothèses irréfutables
avait estimé, qu’avec une consommation d’un
m3/Pers/an, le Mali pourrait connaitre un déficit en bois énergie à partir de 2030, si des
dispositions ne sont pas prises.
Aujourd’hui, sur les 32 Millions d’hectares de
forêts recensés en 2002, il ne reste actuellement qu’environ 17 Millions, très insuffisants
pour inverser la tendance au réchauffement
climatique qui nous assaille.
Les conséquences des actions anthropiques
sur la diminution drastique de la flore et de
la faune, l’encroutement des sols, la formation
de dunes, le comblement des bas-fonds, des
lits des cours d’eau et la migration des populations et de la faune sauvage vers les zones
plus boisées.
Les réponses à cette dégradation des forêts
pour notre pays, sont entre autres : les classements de nouvelles forêts, la rationalisation
des prélèvements de bois, le contrôle des défrichements, la lutte contre les feux de
brousse et l’érosion des sols, l’aménagement
des aires protégées et le contrôle des pâturages, etc. Le reboisement tient une place importante dans la reconstitution de
l’environnement. Il aide à restaurer les espaces
dénudés et les zones dégradées du territoire.
En effet, le Mali reboise annuellement environ
entre 30 000 et 40 000 ha. Ceci constitue environ le tiers (1/3) des superficies perdues
chaque année suite aux facteurs cités plus
haut. En ajoutant à ces reboisements la part
de l’accroissement naturel, qui atteint annuellement 2.5 à 9% suivant les zones (sahélienne
à soudano-guinéenne) et les années, le taux
d’accroissement de la biomasse approche les
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40 à 45 000 ha/ an. Ceci semble insignifiant
mais très important car permet de compenser
les pertes de superficies boisées à hauteur de
50%. Cela veut tout simplement dire que malgré ces efforts, le Mali accumule bon an mal
an une perte sèche de 55 000 ha de forêts.
BD : En dehors du reboisement, quelles
autres dispositions votre structure entreprend, afin que les forêts maliennes
deviennent des puits de carbone ?
MG : Comme stipulé en introduction, le service
des Eaux et Forêts entreprend beaucoup d’autres activités concourant à la lutte contre les
effets du changement climatique. Il s’agit
entre autres activités de :
- l’information, la sensibilisation et la formation des acteurs chargés de la gestion des ressources forestières et fauniques ;
- l’élaboration et l’application de textes législatifs et réglementaires dans le cadre de la
gestion des ressources forestières et fauniques;
- l’aménagement des forêts classées, des
massifs forestiers villageois et des aires de
protections de la faune ;
- la gestion participative des ressources forestières ;
- la restauration des terres dégradées (lutte
anti érosive) ;
- la lutte contre les feux de brousse ;
- la lutte contre le braconnage ;
- la récupération des sites d’orpaillage ;
- la fixation des dunes de sable ;
- le suivi et l’évaluation des activités sur le
terrain.
BD : Avez-vous aujourd’hui une statistique fiable du nombre d’espèces végétales vivantes, de celles qui ne sont
plus et de celles qui sont en voie de disparition et des dispositions pour leur réhabilitation ?
Toutes les espèces végétales sont menacées
au Mali et plusieurs espèces sont en voie de
disparition. La liste est longue, mais les espèces pionnières sont entre autres :
- Acacia senegal (gommier) ;
- Adansonia digitata (Sira) ;
- Afzélia africana (lingué) ;
- Borassus aethiopum;
- Elasis guineensis (N’Té) ;

- Khaya senegalensis
- Nauclea latifolia (Baro) ;
- Parkia biglobosa (Néré) ;
- Pterocarpus sp (Guénou);
- Raphia sudanica (N’Ban) ;
- Tamarindus indica (N’Tomi) ;
- Teclea grandifolia (Kékéliba) ;
- Vitélaria paradoxa (Chi) ;
Ziménia américana ( Zéguènè).
BD : Qu’en est-il du renforcement de capacité de nos agents forestiers, leurs
gestions sécuritaires face aux menaces
terroristes ?
MG : Nous pensons qu’il faudrait nécessairement renforcer les capacités du service à faire
face aux défis nouveaux. Ce renforcement de
capacité concernera les effectifs et les recyclages des agents. L’effectif du personnel d’encadrement est insuffisant. Actuellement la
DNEF ne compte qu’environ 800 agents. Ceci
est très insuffisant si on se rappelle que le
ratio d’encadrement international est d’un (01)
agent pour 5 000 ha. Présentement le ratio
est d’un agent pour 75 000 ha.
Aussi, les agents ont besoin de recyclage dans
la mesure où la technologie évolue et qu’il
faudrait qu’on s’y adapte.
Par rapport à l’insécurité dans le pays, les
agents doivent promouvoir le faire- faire, former les populations et l’ensemble des acteurs
de terrain et procéder à des suivis sporadiques
en vue d’assurer le transfert des compétences.
BD : Un mot sur les grands chantiers ?
MG : Sensibiliser les populations sur leurs
rôles et responsabilité dans la gestion des forêts et de la faune ;
Aménager les forêts classées, et les aires de
conservation de la faune ;
Planter plus d’arbres et les entretenir ;
Fixer les dunes de sable ;
Récupérer les terres dégradées
Lutter contre les feux de forêts
Transférer les compétences de GRN aux collectivités
BD : Merci, Monsieur le Directeur.
MG : C’est moi qui vous remercie
Propos recueillis par Baba Diarra
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POLITIQUE
DNI : La COFOP se rétracte

e camp des partis politiques qui ont décidé de boycotter le Dialogue National
Inclusif est-il en train de se fissurer ?
C’est encore trop tôt de le dire après la décision de la Coalition de Forces Patriotiques
(COFP) de participer au Dialogue National Inclusif dont les assises au niveau de 611 Communes du Mali viennent de s’ouvrir ce lundi,
07 octobre 2019. La COFOP avait décliné l’invitation du Comité d’organisation dirigé par
l’Ambassadeur Cheick Diarra pour protester
contre la non prise en compte de ses préoccupations dans les Termes de Références validés au mois de septembre dernier. La COFOP
était avec les partis réunis dans les Forces
pour la Sauvegarde de la Démocratie deux des
rassemblements politiques majeurs dont le
boycott du DNI posait la question de la légitimité et de la crédibilité de celui-ci. La rétractation de la COFOP qui est signataire de
l’Accord Politique de Gouvernance et qui siège
au Gouvernement peut être considéré comme
un avantage relatif pour les partisans du DNI
et le Gouvernement même si de grands partis
politiques restent encore en marge de ce grand
rassemblement pour tenter de trouver des solutions aux grands maux qui déchirent le Mali.
Le DNI est né de la volonté du pouvoir en place
d’ouvrir la gouvernance à l’Opposition politique
malienne. C’est à la suite des consultations
qu’IBK et son Gouvernement ont initiées avec
tous les partis politiques du Mali, qu’est née
l’idée d’un dialogue national qui rassemblerait
toutes les forces politiques et celles de la société civile, de la base au sommet, pour analyser sans fioriture, la situation politique,
sécuritaire, économique et sociale du Mali et
cela sans tabous, afin d’y apporter les solutions idoines de sortie de crise. L’Accord poli-

L
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tique de gouvernance partagée qui en est sorti
a vu l’entrée au Gouvernement de certains partis politiques de l’Opposition politique dont le
PARENA de Tiébilé Dramé, le PSP Oumar Hamadoun Dicko la CODEM de A. Amion Guindo.
C’est ce Gouvernement d’ouverture et de mission qui est chargé de la mise en œuvre du
DNI.
Cependant dès le départ, certaines voix de
l’Opposition politique se sont élevées pour dénoncer la façon singulière de la mise en œuvre
du Dialogue national. Selon Soumaïla Cissé,
Chef de file de l’Opposition et membre du Front
pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD),
les termes des concertations présidentielles
avec les partis politiques n’ont pas été respectés par IBK. En effet, selon le Président de
l’URD, il était convenu de se concerter à
chaque étape du processus afin d’aboutir à un
consensus. Or la nomination des membres du
Triumvirat a été faite sans enquérir l’avis de
l’Opposition politique comme cela avait été
convenu. C’est de là que sont nées des suspicions qui vont déboucher sur une crise de
confiance quand l’Opposition s’est rendu
compte que ses préoccupations n’avaient pas
été prises en compte dans les TDR validés du
DNI. Un des points cruciaux de ces préoccupations est l’inquiétude sur l’applicabilité et le
caractère contraignant des conclusions et recommandations issues du dialogue national.
A cela s’ajoute ce que Soumaïla Cissé et ses
camarades considèrent comme la violation du
caractère inclusif du dialogue national. Il n’en
fallait pas plus pour que le FSD et la COFOP
décident de se mettre à l’écart du DNI.
Aujourd’hui, dans communiqué en date du 08
octobre 2019 et signé de son président, Mamadou Traoré, la COFOP se rétracte et décide
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de participer au DNI. On peut notamment lire
dans le communiqué ce qui suit : « La Conférence des Présidents de la Coalition des Forces
Patriotiques signataire de l’Accord Politique de
Gouvernance, après une analyse minutieuse
des termes de références validés du Dialogue
National Politique décide de sa participation
au dit Dialogue. Par conséquent, la Conférence
des Présidents de la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) invite l’ensemble de ses militants et sympathisants de l’intérieur comme
de l’extérieur à une participation active au Dialogue dans un esprit d’équipe et de cohésion
qui a toujours caractérisé la COFOP ». Pour terminer, la COFOP « lance un appel à toutes les
maliennes et à tous les maliens pour une participation effective à cette importante assise
nationale ».
Quoique spectaculaire, cette décision de la
COFOP ne peut avoir qu’une influence très minime sur la cohésion des grands partis de l’Opposition politique qui ont décidé de boycotter
le DNI. En effet, la COFOP, qui a vu le départ
du SADI d’Oumar Mariko, de YELEMA de
Moussa Mara et de la Ligue Démocratique
pour la Changement du général moussa Sinko
Coulibaly, n’est plus que l’ombre d’elle-même.
Elle n’est plus de nature à combler le vide
laissé par le FSD, les FARE, le RDPM, la CNAS,
entre autres, dont l’absence fait peser de gros
doutes sur la réussite du DNI et son caractère
inclusif. Le Gouvernement a pris un grand
risque en allant au DNI sans les partis politiques ténors de l’Opposition politique. Car la
question qui se pose est celle de savoir si les
partis boycotteurs ont la force suffisante pour
mettre en échec la mise en œuvre des conclusions et recommandations du DNI, particulièrement le projet de révision de la Constitution
qui semble être le cheval de bataille d’IBK. Si
d’aventure le DNI était un succès par l’adhésion des forces vives de la Nation, alors le boycott apparaîtrait comme une erreur politique
difficile à rattraper. Dans tous les cas on ne
peut que regretter que le Gouvernement et
l’Opposition politique n’aient pas pu surmonter
leurs divergences en cette occasion essentielle qu’est le Dialogue national pour réfléchir
ensemble aux solutions pour que le Mali
puisse trouver les chemins de la paix et de la
réconciliation nationale. Car si le DNI venait à
échouer, il ne resterait plus aux Maliens que
leurs yeux pour pleurer.
Diala Konaté
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Attaque meurtrière contre nos FAMAs
en 5ème régions : Des têtes doivent
tomber
Des djihadistes ou terroristes (du pareil
au même) ont mené de lundi dernier à
mardi une double attaque dans la région
de Mopti.
Dans la localité de Mondoro, une position des FAMA était visée, pendant que
dans celle de Boulkessi, un autre du bataillon malien de la force conjointe G5
subissait la foudre de l’ennemi.
Bilan (officiel de leur entreprise) : 38
Fama tués, d’autres portés disparus et
d’importants matériels militaires emportés par les assaillants.
Face à l’inadmissible, à la colère, à l’indignation des Maliens et à l’humiliation,
le président IBK a intervenu à la télévision nationale pour inviter la Nation au
calme.
’est un président de la République, le
visage crispé et ridé, visiblement en
manque de sommeil que l’on a vu à la
Télévision nationale intervenir dans le journal
de 20 heures du samedi 6 octobre dernier.
IBK visiblement fatigué semblait être dépassé
par les évènements et ne pouvait cacher une
certaine impuissance, une colère et une douleur intérieures qu’il tentait de contenir.

C

Et, cette fois, malgré sa réputation d’homme
très sensible, le président de la République a
pu maitriser ses larmes. Il le fallait. Parce que,
de celui qui a la responsabilité de protéger les
Maliens, (tous les Maliens), d’assurer la défense de l’intégrité territoriale de notre pays
n’a pas le droit de montrer des signes de faiblesse et d’impuissance en de pareilles circonstances.
Mais l’attitude du président de la République
dans son intervention sur l’ORTM samedi dernier s’entend. Parce que, quand un peuple
énergique et viril pleure, ses chefs tremblent.
I B K était profondément mélancolique, amer
et ‘’perdu ‘‘ quand il déclarait : « Responsables, nous avons tous été concernés. Je ne
suis pas un oiseau de mauvais augure, mais
nous sommes en guerre, je l’ai dit, nous
sommes en guerre. Ça veut dire que ce qui
s’est passé à Boulkessi pourrait malheureusement survenir encore. J’attends aujourd’hui
du Gouvernement d’être vigilant, d’anticiper.
Est-ce que l’on peut penser sérieusement et
honnêtement que nous avons d’autres urgences aujourd’hui que celles-là?
J’aime bien le citer, Jean Paul Marie, a dit que
c’est une guerre asymétrique, une guerre
d’avant le Prophète, où la mort la plus acci-

dentelle n’est pas due à un fait de combat héroïque comme ce fut le cas de la guerre de
Troie, ou les autres guerres où les héros……
Maintenant nous avons affaire à un moment
de règne de l’obscur, où la mort est devenue
l’objectif, la mort est recherchée, la mort est
le but. A partir de cela, nos moyens deviennent
limités. Nous avons affaire à des gens qui n’ont
pas nos valeurs. Quand quelqu’un s’insinue à
nous dans notre village, se mêle à nous, et
sort pour revenir nous poignarder, ce n’est pas
évident. BOULKESSI était l’un de nos points les
mieux protégés, je le dis. Nous avions tenu,
en raison de la fragilité du secteur et de la récurrence des attaques que le camp avait subies, à le renforcer singulièrement. Et cela
avait été un engagement réel et exécuté.
Quand les gens arrivent maintenant dans les
opérations complexes, avec l’armement qu’ils
ont acquis ailleurs, généralement des armes
lourdes, à viser ce camp-là, à le pilonner, on
peut penser, on peut comprendre l’émoi que
ça peut soulever au niveau des jeunes militaires, et l’effroi. Mais nous en tirerons toutes
les conséquences.’’
‘’Guère asymétrique ? Cela se passe partout
à travers le monde lorsqu’il s’agit d’hommes
déterminés à tuer. Face à ceux-ci, un Etat fort
doit s’y adapter. ‘’Tirer toutes les conséquences, aujourd’hui.’’ disait IBK. Comme si
c’était la première expérience au Mali.
A-t-on déjà oublié le 17 mars, quand une attaque du genre contre un Camp des Fama à
Dioura avait fait 30 morts ?
A qui s’adressait-il, le président de la République ?
A lui-même, ou aux ministres de la Défense,
de la Sécurité, des chefs d’États-majors?
Parce que, de doute, (‘’nous sommes en
guerre), tous les Maliens en sont conscients.
Parce qu’ils vivent dans la peur, l’insécurité et
leurs fils, frères, et époux sont quotidiennement massacrés.
Face aux évènements de Mondoro, Boulkessi
avant même une quelconque enquête, on aurait voulu voir les principaux chefs des FAMA
rendre leur démission ou, à défaut en être
démis. Dans cette humiliante défaite, des
têtes doivent tomber !
Le président IBK a échoué là où tout le Mali
pensait qu’il pouvait réussir. Hélas !
Hinda Traoré
Boubacar Sankaré
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POLITIQUE

Le parti RAMA face la presse :
« Le régime actuel a atteint son
seuil d’incompétence » dixit Paul
Ismaël Boro
La structure dirigeante du parti Rassemblement pour le Mali (RAMA) était
face à la presse le samedi, 5 octobre
2019, à la Maison de la Presse. L’objectif
de ce point de presse était d’annoncer
l’existence du RAMA ainsi que le bienfondé de sa création. Ledit point de
presse était animé par le président du
RAMA, Nouhoum Dembélé, le parrain
Paul Ismaël Boro et le secrétaire général Ibrahim Coulibaly
é de la pensée des hommes et des
femmes qui envisagent d’apporter leur
pierre à l’édifice, le Rassemblement
pour le Mali (RAMA) plonge ses racines dans
la tradition africaine et de la démocratie malienne. Le parrain Paul Ismaël Boro de ce tout
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nouveau parti a évoqué les raisons de la création du parti RAMA. Pour lui, les acquis de
la démocratie ont été foulés aux pieds par le
mauvais comportement de ceux-là qui, à tous
les niveaux de la gouvernance du pays, ont utilisé l’Etat et ses institutions à d’autres fins. «
Malgré son courage et son désir de retrouver
à nouveau la paix sociale et le bien-être minimum, le peuple digne et fier du Mali constate
avec amertume que le bateau Mali n’arrive
toujours pas à faire cap sur les aspirations
profondes». Selon ses dires, le parti RAMA est
créé le 2 septembre 2019 pour répondre au cri
de détresse des Maliens. Il ajoute que le « le
RAMA se présente comme un parti de « rupture » avec toutes les mauvaises pratiques politique qui ont conduit le pays au chaos que
nous vivons aujourd’hui. La transhumance po-
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litique, la fraude électorale, l’achat des
consciences, la frilosité des organes en charge
des élections, la clochardisation de la politique
sont entre autres pratiques avec lesquelles
le RAMA prendra toutes ses distances et les
combattra de toutes ses forces ».
L’occasion était opportune pour Paul Ismaël
Boro d’évoquer les défis de l’heure. Parmi ses
défis il a cité entre autres une école au rabais,
la santé aux enchères, la mauvaise distribution
de la justice, le chômage des jeunes, l’insécurité grandissante. Pour lui, « le régime actuel a atteint son seuil d’incompétence » d’où
son appel aux Maliens à se joindre à eux. M.
Boro a saisi cette occasion pour exprimer à
l’assistance que le RAMA rejoint le rang de
l’opposition. Ce choix a été salué par le président de MPR Choguel Kokala Maiga qui a représenté le chef de file de l’opposition. Selon
lui, tous les nouveaux partis politiques cherchent la subsistance auprès de la majorité. Le
choix de l’opposition prouve à suffisance que
les hommes de ce parti expriment le désir du
changement.
Bissidi Simpara
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Tiken Jah Fakoly à l’IFM : Une rentrée
musicale en vibration
a rentrée artistique de la saison 2019 de
l’Institut français du Mali a démarré
comme prévu avec un concert live de
l’artiste reggae man Tiken Jah Fakoly.
Le concert de Tiken Jah Fakoly a commencé
avec un show du groupe de reggae Kabe Zion,
suivi d’un jeune reggae man Folio Le Nuage
qui a rendu un hommage à l’artiste Fakoly.
La salle de spectacle de l’Institut Français
comble justifie de la réponse massive du public à l’appel de l’artiste qui peut mettre du
temps à le voir jouer au Mali. Entraînante le
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flow de l’orchestre de TJF réchauffe assez rapidement l’atmosphère. Tiken Jah Fakoly apparait sur scène après une heure
d’avant-première accordée à la jeune scène
musicale du Mali. Le public maitrisant son répertoire, l’accompagne bien volontiers.
L’Afrique au cœur de l’œuvre de Tiken Jah Fakoly, l’artiste choisit dans son dernier album
de s’adresser directement à la jeunesse africaine, en appelant à sa responsabilité. Entendon « L’Afrique un des continents le plus riche
avec la population la plus pauvre. Si nous par-
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tons on voit le progrès des autres, on doit travailler pour avancer nous aussi ».
Ce concert est aussi le lieu de rendre hommage à deux des icônes du panafricanisme.
En fond de scène, des portraits géants de Mandela et de Lumumba trônent. Le message de
Tiken Jah Fakoly apparait au fond comme un
prêche marquant chaque temps fort de son
concert.
Le chanteur à la barbe désormais blanche, assumée, revient sur des titres phares de sa carrière: « le balayeur balayé, ouvrez les frontières
» ont fait vibrer les murs et la scène de l’IFM.
« Le monde est chaud », titre de l’album de
Tiken Jah Fakoly, il n’y a pas à dire les guerres
incessantes qui en témoignent.
Fama Mademba Sacko
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Rebondissement
spectaculaire
à la CPI :
Les avocats
demandent la
libération de
Gbagbo pour
la présidentielle
de 2020
i-dessous la « Requête de la Défense
afin d’obtenir que la Chambre d’appel
restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de
toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux »
à titre confidentiel en vertu de la Norme 23 bis
(2) puisqu’elle fait référence à des documents
confidentiels, en version publique expurgée.

C

I. Rappel de la procédure.
2. Le 15 janvier 2019, la Majorité de la Chambre de Première Instance I faisait droit à la demande de la Défense de Laurent Gbagbo et
acquittait ce dernier de toutes les charges portées contre lui. En outre, ce même jour, la Majorité de la Chambre de Première Instance I
ordonnait la mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo, conformément à l’Article 81-3-c
du Statut de Rome. La Majorité ajoutait que
les demandes de mise en liberté pendantes
étaient désormais sans objet.
L’Accusation ayant annoncé ensuite son intention d’introduire une demande sous l’Article
81-3-c-i du Statut, la Majorité indiquait dans
un second temps que l’ordre de mise en liberté
était suspendu jusqu’à la décision à venir de
la Chambre sur cette demande de l’Accusation,
le lendemain matin.
3. Le même jour, à l’issue de l’audience, le Procureur déposait une «Urgent Prosecution’s request pursuant to article 81(3)(c)(i) of the
Statute » 4 visant à ce que la liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions.
4. Le 16 Janvier 2019, avait lieu une audience
au cours de laquelle les Parties et participants
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répondaient à la requête du Procureur. La Défense de Laurent Gbagbo s’opposait à ce que
sa mise en liberté soit assortie de conditions,
faisant notamment valoir que le Procureur
n’avait démontré l’existence d’aucune «circonstance exceptionnelle» pouvant justifier de
limiter la liberté d’une personne acquittée.
5. Le même jour, la Majorité de la Chambre de
Première Instance I rejetait, à 15h30, la demande de l’Accusation visant à ce que la mise
en liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de
conditions le temps de la procédure d’appel
sur le fond. La Majorité de la Chambre de Première Instance I considérait qu’il n’avait pas
été établi par l’Accusation l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le prononcé de conditions limitant la
liberté de Laurent Gbagbo.
6. Le même jour, l’Accusation déposait une «
Prosecution’s Appeal pursuant to article
81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request
for suspensive effect », dans lequel le Procureur demandait à la Chambre d’appel que des

conditions soient mises à la liberté de Laurent
Gbagbo et de Charles Blé Goudé.
7. Le même jour, la Chambre d’appel rendait
un « Order on the filing of responses to the request of the Prosecutor for suspensive effect
» dans lequel elle indiquait que les Parties et
participants avaient jusqu’au lendemain, à
12h00, pour répondre à la demande de l’Accusation visant à ce que soit prononcé l’effet suspensif de la mise en liberté des acquittés, le
temps que soit examiné l’appel du Procureur
sur cette même mise en liberté. Dans ce
même « order », la Chambre d’appel ordonnait
que la détention de Laurent Gbagbo et Charles
Blé Goudé se poursuive jusqu’au rendu de sa
décision sur ce point.
8. Le 17 janvier 2019, les Défenses de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes répondaient
à la requête du Procureur.
9. Le même jour, le Greffe transmettait deux
documents signés par Laurent Gbagbo et
Charles Blé Goudé, le 16 janvier 2019, assurant
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de leur coopération avec la Cour en cas de remise en liberté.
10. Le 18 janvier 2019, la Chambre d’appel, à
la majorité, faisait droit à la requête du Procureur et ordonnait la suspension de la décision de la Chambre de Première Instance I de
remettre les acquittés en liberté.
Dans leur opinion dissidente, les Juges Morrison et Hofmanski indiquaient être en désaccord avec la décision de la Majorité, le
Procureur ne pouvant pour eux introduire une
demande d’effet suspensif dans le cadre procédural de l’article 81(3)(c)(ii) du Statut. La
Chambre d’appel, dans sa décision, donnait
aussi un calendrier concernant le dépôt des
écritures des Parties et participants regardant
le débat sur la mise en liberté le temps de l’appel ; elle annonçait en outre la tenue d’une
audience le 1er février 2019 «afin d’entendre
toutes conclusions supplémentaires concernant l’appel ».
11. Le 22 janvier 2019, la Chambre d’appel ordonnait au Greffier de recevoir les observations
de l’Etat d’accueil ainsi que de tout autre Etat
concernant la liberté éventuelle de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé, y compris une
liberté conditionnelle [EXPURGÉ].
12. Le 23 janvier 2019, l’Accusation déposait
son mémoire d’appel, dans lequel elle alléguait que la Chambre de Première Instance I
avait fait une mauvaise application du standard des circonstances exceptionnelles de
l’Article 81(3)(c)(i) du Statut et un mauvais
exercice de sa discrétion quant à l’évaluation
des critères que sont le risque de fuite, la gravité des charges et les chances de succès en
appel. Le Procureur avançait que ces erreurs
affectaient de manière significative la décision
de rejet par la Chambre de Première Instance
de sa demande de liberté sous conditions, le
temps de l’appel.
13. Le 29 janvier 2019, les Défenses de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante légale des Victimes déposaient
leurs réponses au mémoire d’appel du Procureur. La Défense de Laurent Gbagbo faisait valoir que le Procureur n’avait démontré
l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’imposition de mesures restrictives de liberté à une personne acquittée.
14. Le 1er février 2019, la Chambre d’appel
tenait une audience durant laquelle les parties
et participants répondaient aux questions que
la Chambre leur avait préalablement envoyées
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concernant les modalités de mise en liberté
d’une personne à la suite de son acquittement
[EXPURGÉ].
La Défense de Laurent Gbagbo rappelait lors
de cette audience que : « La position de la défense part d’un constat simple : la liberté est
un droit essentiel qui appartient à tout être
humain. Laurent Gbagbo pourra-t-il être dépossédé de ce droit ? La réponse est bien évidemment non, puisqu’il a été acquitté et que
l’acquittement implique qu’il recouvre automatiquement l’intégralité de ses droits. Pourquoi ? Parce que son innocence a été reconnue
par les juges et qu’il est impossible de limiter
la liberté d’une personne innocente ».
15. Le même jour, la Chambre d’appel rendait
un « Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue oralement par
la Chambre de Première Instance I en application de l’article 81-3-c-i du Statut ».
Dans cet arrêt, la Chambre d’appel concluait
que l’article 81(3)(c)(i) du Statut devait être interprété de manière restrictive, et que s’il
n’existait pas de circonstance exceptionnelle
en l’espèce justifiant le maintien en détention
des acquittés, elle disposait néanmoins du
pouvoir d’imposer des conditions à la liberté
d’une personne acquittée en cas de « raisons
impérieuses ».
La Chambre d’appel estimait à cet égard qu’il
existait un risque de fuite de Laurent Gbagbo
et Charles Blé Goudé, risque d’évasion qui
pouvait « être atténué par des conditions de
mise en liberté ».
La Chambre d’appel précisait ensuite avoir
reçu du [EXPURGÉ] une liste de conditions à
respecter pour permettre le séjour de Laurent
Gbagbo. La Chambre d’appel listait alors ces
conditions ainsi que celles qu’elle désirait imposer elle-même à Laurent Gbagbo et Charles
Blé Goudé.
16. Dans sa décision du 1er février 2019, la
Chambre d’appel ordonnait aussi [EXPURGÉ].
17. Le 5 février 2019, Laurent Gbagbo était
transféré en Belgique.

II. Droit applicable
1. L’enjeu de la présente demande : la liberté, un droit humain inaliénable,
condition essentielle à l’exercice de
tous les autres droits humains.
18. La liberté est consubstantielle à l’huma-
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nité. Elle est constitutive de ce qu’est un être
humain. Elle fonde par conséquent l’idée de
dignité humaine. Sans liberté, l’être humain
ne s’appartient pas. Il appartient à d’autres,
ceux qui ont les clefs de cette liberté.
Autrement dit, la dignité humaine dépend de
la liberté dont peut disposer un individu qui
n’est humain que parce que libre de se saisir
de son propre destin. Privé de sa liberté, l’individu perd sa capacité à être, à vivre et perd
sa dignité. C’est pourquoi la liberté est à la fois
une modalité d’être et un droit essentiel de
l’homme.
19. Le caractère essentiel du principe de liberté explique qu’il ne puisse être porté atteinte à la liberté d’un homme que dans des
conditions particulières, déterminées strictement par la loi, lorsque de telles atteintes sont
absolument nécessaires. C’est pourquoi, par
exemple, le Statut de Rome prévoit, lorsqu’il
s’agit d’un accusé, que ce dernier ne puisse
être privé de sa liberté que si des conditions
strictes sont réunies (Articles 58 et 60 du Statut). Mais ici, la question est autrement plus
importante et le débat plus crucial : il ne s’agit
pas de la liberté d’un accusé, il s’agit de la liberté d’un homme reconnu innocent par les
Juges et acquitté par eux. Par conséquent,
toute atteinte à la liberté d’un tel homme, qui
n’est plus accusé, ne peut être prononcée que
de façon très exceptionnelle et doit répondre
à des conditions de nécessité absolue. C’est
ce que rappelait le Président Cotte au Procureur après que Mathieu Ngdudjolo eut été acquitté : « à ce stade procédural, la liberté doit
être en effet plus que jamais la règle et la détention l’exception ».
20. Pour déterminer la marge de manœuvre
des Juges dans des circonstances si particulières, quand un droit aussi fondamental est
en jeu, examinons la manière dont les juridictions chargées d’appliquer les instruments de
protection des droits de l’homme abordent
cette question : lorsque l’on analyse l’approche
qu’ont ces juridictions de cette question (cf
infra), il apparaît un constat et un seul : à
aucun moment une Cour chargée de la protection des droits de l’homme n’autorise une
quelconque limitation de la liberté d’une personne acquittée, quelles que soient les circonstances.
21. Tout est dit. Le constat est révélateur : la
liberté d’un homme acquitté est absolue et ne
peut être qu’absolue parce que, son innocence
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ayant été reconnue, il dispose de tous ses
droits, dont celui le plus essentiel qui le
constitue comme être humain, celui à la liberté.
22. Dans ce sens, la Cour européenne des
droits de l’homme a toujours insisté sur le fait
qu’il ne pouvait y avoir de limitations de la liberté d’un homme que dans les cas prévus à
l’Article 5(1) de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, et sur le
fait que cette liste de cas est exhaustive : «
La Cour rappelle que l’article 5 consacre un
droit fondamental, la protection de l’individu
contre toute atteinte arbitraire de l’État à son
droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article
5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas
régulière si elle ne relève pas de l’un de ces
motifs ».
23. Par conséquent, tout maintien en détention
qui ne relèverait pas d’une catégorie mentionnée à l’Article 5(1) de la Convention, serait
considéré, du point de vue de la CEDH, être une
détention arbitraire. Comme il est souligné
dans la jurisprudence de la CEDH : « En ce qui
concerne la conformité de la détention du requérant avec le but de l'article 5 – à savoir la
protection contre l'arbitraire –, la Cour fait observer qu'il est inconcevable que dans un Etat
de droit un individu demeure privé de sa liberté
malgré l'existence d'une décision de justice
ordonnant sa libération ».
24. Cette jurisprudence est claire : il n’existe
aucune circonstance justifiant d’imposer des
conditions restrictives de liberté à une personne acquittée.
2. Le cadre juridique relatif à la reconsidération.
25. La jurisprudence de cette Cour reconnaît
de manière constante qu’une Partie a toujours
la possibilité de demander à une Chambre de
reconsidérer une décision antérieure.
26. Ainsi, la Chambre de Première Instance I
dans l’affaire Lubanga indiquait que : « il est
solidement établi qu’un tribunal peut s’écarter
de décisions antérieures normalement contraignantes, dans les cas où elles sont manifestement mal fondées et où leurs conséquences
sont manifestement insatisfaisantes, au motif,
par exemple, qu’une décision a été rendue
dans l’ignorance d’informations pertinentes.
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L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est
autorisé en particulier parce qu’il préserve la
confiance accordée par le public au système
de justice pénale et la Majorité estime qu’il
convient d’appliquer à la présente requête la
description ci-dessus des circonstances où
des décisions « irrégulières » peuvent être modifiées. […] des décisions irrégulières peuvent
être modifiées si elles sont manifestement
mal fondées et si leurs conséquences sont
manifestement insatisfaisantes».
27. La Chambre s’appuyait notamment pour
estimer qu’une reconsidération était possible
sur la jurisprudence constante des tribunaux
ad hoc, citant par exemple l’affaire Karadžić,
dans laquelle il avait été décidé que : « The
standard for reconsideration of a decision set
forth by the Appeals Chamber is that “a Chamber has inherent discretionary power to reconsider a previous interlocutory decision in
exceptional cases ‘if a clear error of reasoning
has been demonstrated or if it is necessary to
do so to prevent injustice’”. Thus, the requesting party is under an obligation to satisfy the
Chamber of the existence of a clear error in
reasoning, or the existence of particular circumstances justifying reconsideration in order
to prevent an injustice ».
28. Il convient de noter qu’en l’espèce la demande en reconsidération est d’autant plus
justifiée que la décision de limiter la liberté
de l’acquitté a été prise par la Chambre d’appel
agissant pour l’occasion comme une Chambre
de Première Instance, ce qui a privé la Défense
de tout recours devant un second degré de juridiction, comme le notait le Juge Président
Tarfusser dans son opinion du 16 juillet 2019.
Par conséquent, la reconsidération est dans
les circonstances actuelles la seule avenue
procédurale disponible à la Défense.

III. Discussion.
29. Aujourd’hui, la situation est la suivante :
Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges
portées contre lui et dont l’innocence a été reconnue par les Juges, ne peut jouir du droit le
plus fondamental qui soit : le droit à la liberté.
Il ne peut se déplacer où il veut, il ne peut tenir
publiquement les propos qu’il veut, il ne peut
participer aux réunions publiques auxquelles
il voudrait participer ; bref, il ne peut être luimême !
Autrement dit, ce sont ses droits, tous les

droits qui constituent la liberté qui sont ici atteints. Autrement dit encore, c’est sa dignité
d’être humain qui est ici atteinte du fait de la
décision des Juges de la Chambre d’appel. Il
est donc essentiel de s’intéresser à ce qu’ont
utilisé les Juges d’appel pour fonder leur décision. Malgré la décision d’acquittement des
Juges de première instance, Laurent Gbagbo
ne jouit donc pas de tous ses droits. Au nom
de quoi une personne reconnue innocente
pourrait-elle se voir refuser son droit à la liberté ?
1. L’arrêt du 1er février 2019 par lequel
Laurent Gbagbo s’est vu privé d’un certain nombre de ses droits fondamentaux
n’est fondé ni juridiquement ni factuellement.
1.1. L’arrêt de la Chambre d’appel du 1er
février 2019 est mal fondé juridiquement puisque reposant sur une « clear
error of reasoning ».
30. Dans son arrêt du 1er février 2019, la
Chambre d’Appel a estimé qu’elle avait la discrétion de décider d’une liberté sous conditions applicable à une personne acquittée et
ce, sans rentrer dans les dispositions de
81(3)(c)(i). Elle s’est donc fondée sur sa propre
vision de la question pour créer un nouveau
cadre juridique qu’elle a fait prévaloir sur l’Article 81(3)(c)(i).
31. La Défense note qu’à aucun moment la
Chambre d’Appel n’a donné dans son arrêt
d’explication claire de ce que serait la base juridique qui lui a permis de créer un nouveau
cadre juridique. Notamment, la Chambre d’appel n’a pas expliqué pourquoi et comment le
raisonnement juridique qu’elle a privilégié permettait de sortir du cadre de l’Article 81(3)(c)(i)
pourtant explicitement posé par le Statut. Elle
n’a pas plus expliqué en quoi ce raisonnement
juridique pouvait légitimer la limitation des
droits d’une personne reconnue innocente.
32. Ainsi, les Juges commencent par affirmer
que « bien que l’article 81-3-c du Statut ne
prévoie pas expressément la possibilité d’imposer des conditions à la personne acquittée
une fois libérée, la Chambre de Première Instance a le pouvoir d’imposer de telles conditions à la personne libérée en pareilles
circonstances. Ce pouvoir découle de celui que
confère l’article 81-3-c-i du Statut à la Cham-

Quotidien d’information et de communication

35

INTERNATIONAL
bre de Première Instance : s’il est possible, en
vertu du Statut, qu’une chambre de première
instance maintienne une personne acquittée
en détention, il doit aussi lui être possible
d’assortir la mise en liberté de cette personne
de conditions ».
33. Les Juges rappellent ici que toute discussion sur la limitation de la liberté d’un acquitté
ne peut s’inscrire que dans le cadre de l’Article
81(3)(c)(i). Pourtant, ils ne tirent aucune
conséquence de ce rappel et écartent le cadre
posé par cet article au profit d’un raisonnement nouveau dont ils ne disent pas sur
quelles dispositions statutaires ni sur quel
principe de droit il reposerait. A partir du moment où la Chambre d’appel estime que la
possibilité d’imposer une liberté sous conditions découle de l’Article 81(3)(c)(i), elle aurait
dû, pour être en accord avec elle-même, vérifier que les conditions d’application de cet article (notamment l’existence de «
circonstances exceptionnelles ») étaient réunies, ce qu’elle a refusé de faire.
34. Les Juges affirment ensuite, pour étayer
leur raisonnement, que « la Chambre d’appel
est convaincue que le pouvoir d’imposer des
conditions à la personne acquittée pendant la
procédure d’appel découle aussi de l’interprétation de la règle 149 du Règlement lue en
conjonction avec les articles 57-3-a, 60-2 et
64-6-f du Statut et la règle 119 du Règlement,
en plus des pouvoirs accessoires permettant
à la Chambre d’appel de protéger l’intégrité de
ses procédures ».
35. Premièrement, se fonder sur une conviction (« est convaincue ») ne constitue pas une
démonstration juridique. La « conviction » est
autre chose : c’est un processus psychologique par lequel un Juge adhère à une démonstration.
36. Deuxièmement, la Chambre d’appel énumère une liste de sources textuelles sans jamais expliquer en quoi celles-ci étaieraient le
nouveau raisonnement proposé par les Juges.
Or, si l’on examine les sources en question, il
n’apparaît pas clairement qu’elles permettent
de soutenir la position de la Chambre. Il aurait
fallu que les Juges expliquassent en quoi chacun de ces éléments participait à leur
construction théorique.
37. Ainsi, la Règle 149 du Règlement, invoquée
comme source principale par la Chambre d’appel, indique : « Les chapitres V et VI et les règles applicables à la procédure et à
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l’administration de la preuve devant la Chambre préliminaire et la Chambre de Première
Instance s’appliquent mutatis mutandis aux
procédures devant la Chambre d’appel ». Cette
règle ne fait donc que renvoyer à d’autres règles (au moins une soixantaine) et ne peut
servir à elle-seule de base juridique pour quoi
que ce soit.
38. L’Article 57-3-a du Statut, autre source invoquée, porte sur le pouvoir qu’a la Chambre
préliminaire de, « sur requête du Procureur,
rendre les ordonnances et délivrer les mandats
qui peuvent être nécessaires aux fins d'une
enquête ». Là encore, le lien avec le droit à la
liberté d’une personne acquittée n’est pas évident.
39. L’Article 64-6-f, autre source invoquée, permet à la Chambre de Première Instance de «
Statuer sur toute autre question pertinente »,
formule générique qui ne peut en soi servir de
base juridique pour déroger ni au Statut de
Rome, ni aux droits humains fondamentaux.
40. L’Article 60-2, autre source, porte sur la
possibilité d’une mise en liberté conditionnelle
d’une personne poursuivie et contre laquelle
un mandat d’arrêt a été émis. Un tel cadre juridique n’est par définition pas transposable à
une personne acquittée.
41. Enfin, la Règle 119 du Règlement, si elle
porte sur la « mise en liberté sous conditions
», ne porte pas spécifiquement sur la « mise
en liberté sous conditions » d’un acquitté. Il y
est seulement donné une liste de conditions
qui pourraient être imposées par une Chambre
à une personne, une fois une décision de restriction de liberté prise (mandat d’arrêt,
condamnation, etc.). La Règle 119 ne donne
pas en soi de justification juridique à une limitation de liberté.
Autrement dit, la Règle 119 ne peut être comprise en dehors d’un contexte particulier. Il
s’agit ici d’une règle qui prévoit différentes
modalités possibles mises à une liberté conditionnelle ; elle ne porte pas sur la raison d’être
d’une telle liberté.
Autrement dit encore, une décision de limitations de la liberté ne peut se fonder sur la
Règle 119, il doit exister une autre base légale
justifiant de telles limitations.
42. Troisièmement, pour justifier d’avoir
construit son raisonnement, la Chambre d’appel invoque ce qu’elle appelle ses « pouvoirs
accessoires permettant à la Chambre d’appel
de protéger l’intégrité de ses procédures »,
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sans expliquer 1) ce que ce seraient ces pouvoirs 2) quelle serait leur base juridique et 3)
en quoi ce pouvoir allégué, même à imaginer
qu’il existe, serait d’une quelconque utilité ici.
Le recours à de tels « pouvoirs accessoires
» est d’autant plus surprenant, comme le notait le Juge Président Tarfusser dans son opinion du 16 juillet 2019, qu’il s’agit ici d’« une
question aussi sensible que le droit à la liberté
personnelle, alors même qu’une interprétation
restrictive et la prudence devraient être de
mise ».
43. La Chambre d’appel, une fois posé ce nouveau cadre juridique, explique ce que, selon
elle, seraient les critères de mise en œuvre :
«Quant aux circonstances dans lesquelles une
chambre peut imposer, pendant la procédure
d’appel, des conditions à une personne libérée
à la suite d’un acquittement, la Chambre d’appel ne juge pas nécessaire d’établir l’existence
de « circonstances exceptionnelles », critère
prévu par l’article 81-3-c du Statut aux fins du
maintien en détention à la suite d’un acquittement. Néanmoins, il doit y avoir des raisons
impérieuses justifiant d’imposer des conditions à la personne libérée. En particulier, il
convient de se demander s’il semble y avoir
un risque d’évasion qui peut être atténué par
des conditions à la mise en liberté ». Ce raisonnement pêche une fois encore par manque
de base légale.
44. Premièrement, puisque la Chambre d’appel
a estimé plus tôt dans son jugement que les
pouvoirs dont elle fait état ensuite qui lui permettraient d’imposer à une personne acquittée
des mesures restrictives de liberté découleraient de l’article 81(3)(c), pourquoi dit-elle ensuite qu’elle n’a pas besoin d’appliquer les
critères de l’article 81(3)(c) ?
45. Deuxièmement, la Chambre d’appel n’explique pas d’où est originaire cette notion de
« raisons impérieuses », qui n’existe ni dans
le Statut de Rome ni dans le Règlement de
procédure et de preuve. En l’absence de tout
fondement juridique, ce critère apparaît ressortir d’un choix arbitraire de la part de la
Chambre d’appel.
46. Troisièmement, la Chambre n’explique pas
quelle serait la différence entre les « circonstances exceptionnelles » prévues au Statut et
son propre critère, les « raisons impérieuses
». Or, puisqu’elle s’était écartée de l’application
du Statut, la Chambre avait d’autant plus
l’obligation d’expliquer ce que seraient ces «
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raisons impérieuses ». Le caractère arbitraire
de la notion adoptée par la Chambre ressort
d’autant plus en l’absence de toute explication.
47. Quatrièmement, la Chambre avance l’idée
de proportionnalité entre l’atteinte aux droits
de la personne et le risque allégué encouru («
toute condition de ce type doit être soigneusement mise en balance avec les droits de la
personne acquittée et doit être conçue de manière proportionnelle au risque devant être atténué »3) ; mais il s’agit d’une erreur dans le
raisonnement puisque toute limitation des
droits de la personne acquittée et notamment
de sa liberté est par définition incompatible
avec les droits de l’homme internationalement
reconnus (cf. supra et infra). Il ne peut donc y
avoir de « balance » ou de proportionnalité
lorsqu’il s’agit de violation des droits de la personne, surtout quand aucun risque n’est effectivement démontré (cf. infra). Par
conséquent, parler de « balance » ici équivaut
à ouvrir la porte à une dérogation aux droits
humains fondamentaux.
1.2. L’arrêt de la Chambre d’appel du 1er
février 2019 est mal fondé car ne reposant sur aucune base factuelle.
48. Dans leur arrêt du 1er février 2019, les
Juges se contentent d’affirmer que « la Chambre d’appel considère que l’argument du Procureur selon lequel il existe un risque
d’évasion est fondé. Dans le droit fil de sa jurisprudence relative à la mise en liberté provisoire, la Chambre d’appel est d’avis que la
gravité des charges est pertinente aux fins de
l’évaluation du risque de fuite. En particulier,
elle renvoie aux nombreuses décisions rendues en l’espèce dans lesquelles il a été
conclu que la gravité des charges et le risque
qui s’ensuit de condamnation à une lourde
peine, l’existence d’un réseau de partisans et
les moyens dont dispose Laurent Gbagbo sont
de nature à l’inciter à prendre la fuite ».
49. Ces affirmations soulèvent des difficultés
à trois niveaux différents.
50. Premièrement, en s’appuyant sur des décisions antérieures de maintien en détention,
la Chambre d’appel ignore un changement radical de circonstances : celui de l’acquittement.
51. Deuxièmement, le simple renvoi par les
Juges pour fonder leur décision à des déci-
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sions antérieures de maintien en détention
suggère qu’il suffirait que des Juges se soient
prononcés une fois sur le maintien en détention d’une personne, pour que ce maintien en
détention reste justifié ad vitam aeternam.
Autrement dit, cela reviendrait à considérer
par exemple que la notion de changement de
circonstances, ou que toute circonstance tenant à la personne, telle que maladie, âge, etc.
n’est pas pertinente. Suivre les Juges reviendrait à considérer la détention comme la règle
et la liberté comme l’exception et à admettre
le renversement de facto de la charge de la
preuve, puisque ce serait dès lors à la Défense
qu’il appartiendrait de démontrer que la personne doit être remise en liberté.
52. Troisièmement, la Chambre d’appel n’explique pas quelles seraient concrètement et
précisément les « raisons impérieuses » qui
commanderaient de limiter la liberté de Laurent Gbagbo. Les Juges parlent de risque de
fuite sans jamais le démontrer et sans jamais
même donner des éléments d’information au
soutien de leur position ; les Juges parlent de
l’existence d’un réseau sans jamais donner la
moindre information qui permettrait de comprendre sur la base de quels faits les Juges
ont pu estimer qu’il pourrait exister un réseau.
53. Le procédé par lequel les Juges d’appel se
sont contentés de renvoyer à des décisions de
maintien en détention antérieures est non seulement problématique sur le principe (cf.
supra), mais l’est aussi parce que les paragraphes des décisions auxquels ils font référence ne donnent aucun élément factuel
concret permettant de vérifier l’existence d’un
risque de fuite ou d’un réseau : les références
listées en note du bas de la page 149 de l’arrêt,
renvoient toutes à des paragraphes où sont
uniquement évoqués des critères théoriques
de maintien en détention et où il n’est pas discuté de circonstances factuelles concrètes qui
pourraient fonder des «raisons impérieuses »
justifiant une limitation à la liberté. Rien dans
l’arrêt, ni dans le corps du texte, ni dans les
notes de bas de page, ni dans les références,
ne permet à la Défense d’identifier le moindre
fait sur le lequel la Chambre d’appel aurait pu
s’appuyer pour justifier de l’existence de « raisons impérieuses ».
54. Par conséquent, en proposant une argumentation minimaliste tant sur le droit que sur
les faits pour justifier la limitation de la liberté
de Laurent Gbagbo, la Chambre d’appel n’a pas

satisfait aux exigences minimales de motivation d’une décision judiciaire, seule barrière
contre le risque de l’arbitraire. Or, l’arbitraire,
lorsqu’il s’agit de la liberté d’un homme acquitté, est contraire à toutes les exigences du
respect de l’état de droit et de l’équité.
1.3. L’incompatibilité de l’Article
81(3)(c) du Statut de Rome avec les
droits de l’homme internationalement
reconnus
55. Il convient de relever que la construction
juridique inventée par la Chambre d’appel lui
permet de ne pas se placer dans le cadre du
Statut de Rome, de ne pas se placer dans le
cadre de l’Article 81(3)(c) et donc ne jamais
avoir à trancher de manière claire la compatibilité de l’Article 81(3)(c)(i) avec les droits de
l’homme internationalement reconnus.
56. Or, l’unique cadre juridique applicable à
l’issue d’un acquittement est celui prévu à l’Article 81(3)(c) du Statut de Rome. Mais, il faut
noter que même cette disposition est clairement incompatible avec les droits de l’homme
internationalement reconnus, puisqu’elle permet d’imposer des mesures restrictives de liberté à une personne acquittée et ce, hors de
tout cadre autorisé par les textes internationaux qui traitent de la question.
57. Par conséquent, toute utilisation de l’Article 81(3)(c)(i) est contraire à la jurisprudence
internationale des droits de l’homme et constitue une atteinte aux droits de l’acquitté. Or le
Statut doit être interprété et appliqué, surtout
quand il s’agit des droits les plus essentiels
de l’individu, en fonction de la jurisprudence
internationale des droits de l’homme, afin qu’il
soit compatible avec les « droits de l’homme
internationalement reconnus ». C’est la raison
d’être de l’Article 21(3) et l’explication de sa
présence dans le Statut. C’est en suivant cette
approche fondée sur les droits de l’homme internationalement reconnus que la Chambre de
Première Instance dans sa décision orale du
16 janvier 201940 a ordonné la libération immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo.
58. C’est d’ailleurs en se fondant sur la lettre
et l’esprit de l’Article 5 de la CEDH, que la
Chambre Spécialisée de la Cour Suprême du
Kosovo a rejeté la proposition visant à ce
qu’une règle reprenant quasiment à l’identique
l’Article 81(3)(c)(i) du Statut de Rome soit insérée dans le Règlement de procédure et de
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preuve des Chambres Spécialisées du Kosovo.
La Chambre spéciale de la Cour Suprême a estimé qu’il n’existait aucune règle, ni dans la
Constitution du Kosovo ni dans la jurisprudence des droits de l’homme, qui permettrait
de maintenir en détention une personne acquittée. La Chambre d’appel dans son arrêt du
1er février 2019 relevait d’ailleurs l’existence
de cette décision.
59. Ce constat d’incompatibilité aurait donc
dû conduire la Chambre d’appel à conclure
qu’il n’existe aucune base juridique permettant
d’imposer à Laurent Gbagbo, après son acquittement, des mesures restrictives de liberté, et
aurait dû la conduire à confirmer, à la suite de
la Chambre de Première Instance, sa mise en
liberté immédiate.
2. Les conséquences de l’arrêt du 1er février 2019 sont «manifestement insatisfaisantes » puisqu’elles reviennent à
priver Laurent Gbagbo d’une partie importante de ses droits humains et civils
fondamentaux et partant, sont une atteinte à sa dignité humaine.
60. Aujourd’hui, la liberté de Laurent Gbagbo
est limitée et il ne peut exercer certains de ses
droits les plus fondamentaux. Cette situation
découle directement de l’arrêt de la Chambre
d’appel qui a imposé des conditions à la liberté
des deux acquittés et ce, quel que soit le lieu
où ils pourraient se trouver. Pour éviter notamment un « risque de fuite », la Chambre d’appel
a décidé de limiter la liberté des deux acquittés et de les garder en quelque sorte sous sa
main, et d’instaurer un régime de surveillance
et de vérification du respect des conditions
mises à leur liberté.
La question en débat ici est donc celle de la
conditionnalité de la liberté dans son principe.
La question ici n’est pas d’examiner les conditions mises au séjour de tel ou tel acquitté par
tel ou tel Etat. En effet, la Chambre d’appel a
décidé d’autorité de poser des limitations applicables partout dans le monde à la liberté
de Laurent Gbagbo.
61. Autre chose, sont les conditions mises par
les autorités Belges au séjour en Belgique de
Laurent Gbagbo : les autorités Belges étaient
libres d’imposer des conditions à ce séjour, et
ce n’est pas ce que Laurent Gbagbo conteste ;
il conteste le principe de limitation universelle
de sa liberté imposé par la Chambre.

38

62. Laurent Gbagbo a accepté les conditions
mises à son séjour en Belgique puisqu’il voulait rejoindre sa famille pour jouir de son droit
à une vie familiale normale. Mais Laurent
Gbagbo n’a pas pour autant renoncé à faire valoir devant la Chambre d’appel son droit à une
liberté complète.
Autrement dit, le fait d’avoir accepté, pour
des raisons familiales, de respecter les conditions particulières qui lui ont été imposées
pour résider en Belgique n’entraîne pas ipso
facto qu’il ait renoncé au principe de son droit
à la liberté, et par conséquent de son droit à
se rendre dans tout Etat qui l’accepterait. C’est
pourquoi, il demande à la Chambre d’appel aujourd’hui de dire qu’il peut être libre d’aller où
il le souhaite, par exemple dans son propre
pays, ou dans un pays qui ne poserait aucune
condition à son séjour.
63. L’enjeu ici est donc bien celui du respect
absolu de la liberté d’un acquitté par la Cour
pénale internationale. Une fois que la Chambre
d’appel aura restitué à Laurent Gbagbo l’ensemble de ses droits, il sera libre de discuter
avec quelque Etat que ce soit de la possibilité
de se rendre ou de séjourner dans cet Etat (y
compris la Belgique). Aujourd’hui, du fait de
l’existence des conditions mises par les Juges
au séjour de Laurent Gbagbo dans n’importe
quel pays – conditions qui sont autant d’atteintes à ses droits –, Laurent Gbagbo ne peut
quitter la Belgique.
64. Les droits humains fondamentaux de Laurent Gbagbo, intrinsèquement liés à la personne de l’intéressé, qui font l’objet d’une
limitation du fait de l’arrêt de la Chambre d’appel du 1er février 2019 sont les suivants : le
droit de choisir le pays où vivre, le droit d’aller
et venir librement, le droit de s’exprimer librement, le droit à une vie familiale normale et
le droit au respect de sa vie privée.
Les droits civils et politiques qui font l’objet
d’une limitation du fait de l’arrêt de la Chambre
d’appel sont les suivants : le droit de s’exprimer en tant que militant ou responsable politique, le droit de participer publiquement à la
détermination du programme d’un parti politique, le droit de participer à des meetings politiques, le droit de participer à des émissions
radio, télévisées, dans lesquelles il serait fait
mention de sa carrière politique ou de sa vision
politique, le droit de pouvoir répondre aux
questions de journalistes ou d’historiens
concernant sa carrière ou sa vision politique,
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le droit de donner sa vision de la réconciliation.
Ces droits civils et politiques dont Laurent
Gbagbo est privé sont constitutifs de ce qu’est
la citoyenneté. Autrement dit, la Chambre
d’appel a fait de Laurent Gbagbo, acquitté, un
non-citoyen.
65. Or nous parlons ici du promoteur de la démocratie en Côte d’Ivoire, de l’instaurateur du
multipartisme, du héraut de la liberté contre
le régime de parti unique. Il est important de
rappeler que c’est parce qu’il était l’opposant
principal et le défenseur principal de la démocratie en Côte d’Ivoire que Laurent Gbagbo a
été emprisonné par le Premier ministre Ouattara en 1992 et qu’il a payé ensuite cet engagement démocratique de 6 ans d’exil. Voilà
pourquoi Laurent Gbagbo est non seulement
une personnalité centrale de la vie politique
ivoirienne mais encore un symbole d’émancipation et de liberté dans toute l’Afrique. Le
Procureur a d’ailleurs reconnu lors de l’ouverture du procès que : « Il s’est battu pour la démocratie en se battant pour avoir des élections
multipartites. Il a passé des années en prison,
des années dans l'opposition avant d'arriver,
enfin, à la Présidence de la Côte d'Ivoire ».
66. Personnalité majeure de la vie politique
ivoirienne, figure populaire dans toute
l’Afrique, Laurent Gbagbo est au cœur du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire. Des
personnalités de tous bords, responsables politiques, membres de la société civile, réclament depuis son acquittement qu’il participe
activement à la vie publique du pays et à la
réconciliation.
Les responsables ivoiriens, y compris le Président Bédié, l’ancien allié d’Alassane Ouattara, ont publiquement appelé de leurs vœux
la participation du Président Gbagbo à ce processus. Le 15 janvier 2019, le Président Bédié
affirmait : « C’est une bonne chose pour la réconciliation et la paix. J’ai dit que 7 ans passés
en prison alors que le jugement ne trouvait pas
d’issue, qu’il fallait y mettre fin, donc, l’acquitter ».
Le 14 septembre 2019, Sam l’Africain, qui
fut un témoin central de l’Accusation (mentionné à 154 reprises dans son DDC du 13 janvier 2014; à 147 reprises dans son PTB du 16
juillet 2015 et à 10 reprises dans le corps du
mid-trial brief et dans 101 notes de bas de
pages de ce mid-trial brief du 19 mars 2018),
indiquait : « Je me rends compte aujourd’hui
que les Ivoiriens ont soif de la réconciliation.
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Ils ont soif du retour du Président Laurent
Gbagbo. Ils sont ici nombreux pour démontrer
leur amour au Président Laurent Gbagbo, à la
paix et à la réconciliation ».
67. Maintenir aujourd’hui le principe des limitations posées à la liberté de Laurent Gbagbo
et à l’exercice de ses droits revient pour la Cour
à lui interdire toute participation à la vie publique ivoirienne et à l’empêcher de participer
au processus de réconciliation que l’opinion
publique appelle de ses vœux.
68. Il est d’autant plus crucial que soient respectés les droits de Laurent Gbagbo, notamment ses droits civils et politiques de citoyen
ivoirien, que s’ouvre une période politique importante pour le pays et pour la réconciliation,
celle de la préparation des élections présidentielles de 2020.
69. Le maintien du régime restrictif de liberté
aurait dans ce contexte pour conséquence
d’interdire à Laurent Gbagbo de jouer un rôle
dans la vie publique et dans la réconciliation
de son pays. Cela lui interdirait par exemple
de participer d’une manière ou d’une autre aux
élections présidentielles à venir. Laurent
Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à
participer à la campagne ou même être
amené, par hypothèse, à poser sa propre candidature. Si tel était le cas, le régime restrictif
de liberté mis en place par les Juges de la
Chambre d’appel, s’il était maintenu, interdirait
à Laurent Gbagbo de participer à la campagne
présidentielle. Etant empêché par les Juges
de la Chambre d’appel de quitter le territoire
Belge et de se rendre en Côte d’Ivoire, Laurent
Gbagbo est de facto empêché par eux de participer à la vie publique de son pays.
70. Le maintien des conditions restrictives de
liberté aurait concrètement pour conséquence
d’empêcher Laurent Gbagbo de jouir pleinement de ses droits de citoyen, sans qu’aucune
raison ne justifie une telle situation. En outre,
le maintien des conditions restrictives de liberté conduirait la Chambre d’appel, et donc
la Cour pénale internationale en tant qu’institution, à s’ingérer, du simple fait de l’existence
de l’arrêt du 1er février 2019 et des conséquences qu’a cet arrêt pour Laurent Gbagbo,
dans la vie politique de la Côte d’Ivoire, et à
interférer ainsi dans la réconciliation nationale.
71. L’on peut donc constater que les conséquences de l’arrêt du 1er février 2019 sont très
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manifestement insatisfaisantes en ce qu’elles
empêchent Laurent Gbagbo d’exercer ses
droits d’homme et de citoyen.
72. Il est possible de prendre la question sous
un autre angle : acquitté de toutes les charges
portées contre lui, Laurent Gbagbo n’est pas
pour autant libre du fait de l’arrêt du 1er février
2019, puisque, ne pouvant exercer les droits
qui fondent la liberté de l’homme, il a été placé
par la Chambre d’appel en position de dépendance. Or, premièrement, l’absence totale de
liberté est en contradiction absolue avec la
notion d’acquittement. Deuxièmement, en réalité, c’est comme si au lieu d’être détenu entre
quatre murs, il était détenu dans un périmètre
plus vaste, mais toujours détenu. De ce point
de vue aussi, il n’y a pas liberté.
73. Une telle situation, déjà injustifiable aux
yeux du droit (cf supra section 1), ne peut perdurer sous peine de réduire la personne visée
à ne plus être ni un citoyen, ni un être social
puisqu’elle est désormais privée de tout ce qui
constitue l’homme parmi les êtres humains.
A présent que le Procureur a confirmé son
intention de faire appel du Jugement d’acquittement, le maintien du régime restrictif de liberté ordonné par la Chambre d’appel le 1er
février 2019 aurait pour conséquence de priver
Laurent Gbagbo de ses droits pour de longs

mois encore, pendant le déroulé de la procédure d’appel et la rédaction du Jugement d’appel.
74. Ici, le passage du temps est un élément
essentiel pour évaluer l’ampleur et les conséquences d’une violation des droits de Laurent
Gbagbo. S’il advenait que la Chambre d’appel
maintienne sa décision du 1er février 2019 –
décision qui est manifestement sans base légale – et ce, pour une durée considérable, elle
engagerait la responsabilité de la Cour pénale
internationale comme organisation internationale, pour la violation caractérisée dans le
temps des droits de Laurent Gbagbo, violation
qui pourrait être assimilable à une détention
arbitraire.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA
CHAMBRE D’APPEL DE :
• Reconsidérer l’arrêt du 1er février 2019 ;
Et en conséquence,
• Ordonner la mise en liberté immédiate et
sans condition de Laurent Gbagbo.
Emmanuel Altit
Conseil principal de Laurent Gbagbo
Fait le 7 octobre 2019 à La Haye, PaysBas
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Tunisie : Nabil Karoui, les dessous
d'une libération
En détention préventive depuis six semaines, il a été remis en liberté à quatre
jours du second tour de la présidentielle. Et trois jours après le succès relatif de son parti Qalb Tounes aux
législatives.
abil Karoui, le magnat de la communication, était en détention préventive
dans le cadre d'une enquête pour
fraude fiscale, et a obtenu 15,4 % au premier
tour de la présidentielle.
À la quatrième tentative, les avocats du candidat Karoui auront obtenu sa libération. On
n'en connaît pas encore les motivations
comme on ne connaît pas celles de sa mise
en détention préventive le 23 août dernier. Elle
intervient à mi-chemin entre les législatives
et le second tour de la présidentielle. Karoui
affrontera Kaïs Saïed dimanche 13 octobre. Un
calendrier éminemment politique. Son parti Au
cœur de la Tunisie est arrivé en seconde position avec entre 35 et 39 élus, derrière le parti
islamiste Ennahdha, 50/52 députés.

N

Mobilisation, au plus haut som-

40

met de l'État
Recevant Noureddine Taboubi, le secrétairegénéral de l'UGTT, le plus puissant syndicat du
pays, Mohamed Ennaceur, le président de la
République par intérim, insistait le 24 septembre dernier sur « la garantie de l'égalité des
chances au second tour ». Depuis le 15 septembre au soir, Kaïs Saïed pouvait mener campagne alors que son adversaire, Nabil Karoui,
résidait en prison. Kaïs Saïed a décidé le 5 octobre d'arrêter de « faire campagne pour des
raisons morales ». Si Mohamed Ennaceur endossait publiquement cette position de principe, il était alors inimaginable que le candidat
Karoui restât en cellule. Pourtant, il a fallu
quatre demandes de libération pour que Nabil
Karoui quitte sa cellule. En coulisses, on expliquait qu'il en allait de la réputation de la
transition démocratique. Ils sont légion à avoir
demandé sa libération. Aux premiers rangs
desquels Nabil Baffoun, le président de l'instance électorale. Selma Elloumi, ex-ministre
du Tourisme, candidate au premier tour, Abdelkrim Zbidi, candidat et ministre de la Défense, l'ancien ministre des Finances Fadhel
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Abdelkefi… Pour l'éditeur et écrivain Abdelaziz
Belkhodja, soutien de Karoui, « ce n'est pas la
justice qui est en cause, mais certaines pratiques politico-judiciaires qui sont en marge
du système judiciaire ». Et d'ajouter : « Il s'agit
d'une affaire politique, sa résolution sera politique. » Le 2 octobre, le troisième examen de
sa demande de libération était « ajourné » en
raison de « la grève des magistrats ». C'est
aujourd'hui chose faite. Il quittera la prison de
La Monarguia dans la soirée.

Une libération à quatre jours du
second tour de la présidentielle
La justice a accepté le recours déposé par
Kamel Ben Messoud, l'avocat du candidat. Les
précédents recours avaient été rejetés, les autorités se déclarant à chaque fois « incompétentes ». À nouveau libre de ses mouvements
et de sa parole, le candidat Karoui va tenter
de reprendre le contrôle de sa campagne pour
Carthage. Il lui reste deux jours avant la fin de
la campagne officielle. L'affaire politico-judiciaire a commencé durant la fournaise aoutienne. À un péage.

Une arrestation que Karoui « prévoyait »
Le 23 août, sur une aire d'autoroute, une escouade de policiers en civil passait les me-
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INTERNATIONAL
nottes à Nabil Karoui. Celui-ci revenait de Béja,
une des capitales de ce nord-ouest si défavorisé. Ce fut un coup de théâtre dans la campagne. Au Point, Karoui avait dit craindre son
« arrestation ». Ce qui fut fait. Le ministre de
la Défense, Abdelkrim Zbidi, expliquait qu'il ne
fallait pas « chercher midi à quatorze heures
pour deviner qui était derrière cette arrestation
». La Kasbah ? « Oui. » La montée en flèche
dans les sondages a provoqué un intense émoi
au sommet du pouvoir. Le gouvernement a
voulu modifier la loi électorale à un mois du
dépôt officiel des candidatures. Il a fallu s'y
reprendre à deux reprises pour que les amendements soient votés. Béji Caïd Essebsi a refusé de les signer, sa position de principe
depuis toujours étant de « refuser l'exclusion
». L'homme est mort le 25 juillet, déclenchant
une présidentielle anticipée. Selon Karoui, il
ne restait alors que « l'arrestation » pour freiner sa course.

Le prix de la détention ? Dix
points de moins
Son incarcération soudaine aura eu un réel impact. Depuis mai, Karoui faisait la course en
tête devant Kaïs Saïed. Sigma Conseils le mesurait à trente points avant l'été. Emrhod
Consulting arrivait à la même conclusion en
juillet, 26 % pour l'homme de médias, 15 %
pour Saïed. Les courbes se sont croisées au
profit de ce dernier, dix jours après l'arresta-

MALIKILÉ - N°468 du 10/10/2019

tion du favori. Si les sondages sont interdits
de publication, ils circulent allègrement à
Tunis. Ils sont également partagés sur Facebook. Le candidat a perdu « dix points », selon
ses dires. Empêché de mener campagne, certains de ses meetings ont été annulés, d'autres animés par son épouse Salwa Smaoui. Au
second tour, il a pris du retard. Peut-il recouvrer la dynamique qui était la sienne mi-août
? Délicat en 48 heures.

Une élection législative entre les
deux tours de la présidentielle
Le calendrier électoral tunisien est byzantin.
Au beau milieu de la présidentielle, on trouvait
les élections législatives. Elles se tiendront le
6 octobre. Le parti qui a viré en tête à l'Assemblée des représentants du peuple est Ennahdha. Le parti islamiste ne peut à lui seul
obtenir la majorité. Derrière lui, Au cœur de la
Tunisie, un peu moins de quarante sièges. Un
groupe pivot. Nabil Karoui théorisait : « un projet global, présidentiel et législatif ». D'autant
que son adversaire, Kaïs Saïed, n'a pas de
parti, un choix volontaire. « Nous ne sommes
absolument pas concernés par les législatives
», avait-il déclaré. Son projet politique consiste
à faire élire les députés par des élus locaux.
Il veut modifier la structure institutionnelle du
pays afin que le pouvoir soit rendu à ses citoyens.

De rares soutiens pour Nabil Karoui
Pour le fondateur de Nessma TV, les soutiens
sont maigrichons. Difficile de soutenir celui
qui était un détenu. On notera celle de l'exministre Fadhel Abdelkefi. Qui a déclaré à la
télévision : « C'est mon ami, je l'aime et je voterai pour lui. » En 2017, alors ministre du Développement, de l'Investissement, de la
Coopération internationale ainsi que des Finances (par intérim), populaire au point d'être
vu comme un prétendant sérieux à la primature, Abdelkefi avait dû faire face à une plainte
de la direction des douanes. Il démissionnera
du gouvernement Chahed. La Cour de cassation mettra fin aux poursuites en mars 2019.
Depuis, l'homme se consacre à son entreprise,
Tunisie Valeurs. Mais il a de la mémoire. Ses
problèmes judiciaires ont ressurgi (le dossier
datait de 2014) alors que son nom circulait
pour prendre la tête du gouvernement. La libération de Karoui ne signifie nullement qu'il
est innocenté. Depuis 2016, un dossier a été
ouvert pour suspicion de blanchiment d'argent. Il est encore sur le bureau du juge. Le
temps judiciaire est parfois mystérieux. Avec
Karoui libéré in extremis, la campagne peut
reprendre un semblant de normalité. « Il lui
restera deux jours de campagne officielle »,
commente une de ses proches. Plus vachard,
un autre confie : « Il était candidat à sa libération. »
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Brexit : Merkel avertit Londres qu'un
accord est très "improbable"
trois semaines de l'échéance, les négociations semblent au point mort
entre Londres et Bruxelles. Angela
Merkel a mis en garde Boris Johnson qu'un
accord était "improbable" si le Royaume-Uni
ne faisait pas de nouvelle proposition.
Les négociations sur le Brexit entre Londres
et les Européens semblaient au bord de la rupture mardi 8 octobre, à un peu plus de trois
semaines de sa date prévue, Bruxelles accusant le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, de jouer avec "l'avenir de l'Europe".
Les Européens ont donné jusqu'à la fin de la
semaine au gouvernement britannique pour
leur présenter un compromis acceptable et arriver à une séparation à l'amiable le 31 octobre, après 46 ans de vie commune.
Sans attendre cette échéance, les deux parties
ne cachent pas leur pessimisme. Après un entretien téléphonique matinal mardi entre le dirigeant conservateur et Angela Merkel, une
source à Downing Street a jugé un accord
"pratiquement impossible".
La chancelière allemande a, selon cette
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source, averti mardi le Premier ministre britannique qu'un accord sur le Brexit s'annonçait
"extrêmement improbable" faute de nouvelles
propositions de Londres sur l'Irlande.
L'entretien téléphonique entre les deux dirigeants a eu lieu alors que de difficiles négociations se tiennent à Bruxelles pour éviter un
"no deal" le 31 octobre, sur la base d'un projet
présenté mercredi dernier par Boris Johnson.
Vu la teneur de l'entretien, un accord est pour
Downing Street "pratiquement impossible",
selon cette source. Interrogé par l'AFP, le gouvernement allemand s'est refusé à tout commentaire sur le contenu de la conversation.
Le président du conseil européen, le Polonais
Donald Tusk, a accusé quant à lui mardi le
Premier ministre britannique Boris Johnson de
jouer avec "l'avenir de l'Europe" avec un "stupide jeu de reproches" sur les responsabilités
d'un échec des négociations sur le Brexit.
Les explications de notre correspondante à
Bruxelles

convaincre
Selon une source européenne à Bruxelles,
"rien n'a bougé" lors de négociations lundi, et
les "modifications" apportées par Londres
pour l'instant "ne changent pas grand-chose".
En l'état, le projet de Londres n'est "pas encore suffisant pour convaincre" Bruxelles et
"à ce rythme-là on voit mal comment on pourrait être prêt pour le Conseil" européen des 17
et 18 octobre, a indiqué une autre source.

Boris Johnson joue avec la loi
Arrivé au pouvoir fin juillet, Boris Johnson s'est
engagé à sortir le Royaume-Uni de l'UE à tout
prix le 31 octobre, après deux précédents reports. Il a tenu cette promesse en ignorant une
loi le contraignant à demander un délai si
aucun accord n'est trouvé d'ici au 19 octobre,
juste après un sommet européen présenté
comme celui de la dernière chance.
En attendant, les spéculations vont bon train
au Royaume-Uni sur la volonté du dirigeant de
contourner le texte de loi, qu'il s'est pourtant
engagé à respecter, en exploitant une éventuelle faille ou en demandant à un État membre de l'UE d'opposer son veto à un report.

Projet insuffisant pour
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Destitution de Trump : La MaisonBlanche refuse officiellement
de coopérer
a Maison-Blanche a officiellement informé le Congrès américain qu’elle refusait de coopérer à l’enquête sur
l’éventuelle destitution de Donald Trump, entraînant un conflit constitutionnel inédit entre
les pouvoirs présidentiel et parlementaire.
C’est par un courrier de huit pages, constituant
“une extraordinaire provocation” et “une critique féroce de l’intégrité et des motivations
des démocrates”, que la Maison-Blanche a annoncé mardi son refus de participer à l’enquête
sur la destitution de Donald Trump, relève le
Los Angeles Times.

L
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Les démocrates, qui accusent le président
d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden, l’un des candidats à l’investiture démocrate pour la prochaine élection
présidentielle, ont convoqué ces derniers jours
plusieurs proches de Donald Trump, parmi lesquels son avocat, Rudy Giuliani, ou le secrétaire d’État, Mike Pompeo.
“Compte tenu du fait que votre enquête n’a aucune légitimité constitutionnelle, qu’elle ne
témoigne d’aucun souci d’équité et qu’elle n’offre pas la moindre garantie, même élémentaire, de procédure régulière, le pouvoir

exécutif ne peut y participer”, explique le courrier, directement adressé aux démocrates, cité
par The Hill.
“En accord avec les devoirs du président des
États-Unis, et en particulier son obligation de
défendre les droits de ses successeurs, le président Trump ne peut autoriser son administration, dans ces circonstances, à participer à
cette enquête partisane”, poursuit la missive,
signée par l’avocat de la présidence, Pat Cipollone.

“Tribunal complètement bidon”
NBC News explique que, selon la MaisonBlanche, l’enquête ouverte par la Chambre de
représentants, à majorité démocrate, serait illégale, notamment parce qu’elle n’a pas organisé de “vote pour enclencher l’enquête sur la
destitution” et qu’elle n’a pas “accordé à la
Maison-Blanche la possibilité de contre-interroger les témoins et d’avoir accès aux
preuves”.
Mais plusieurs observateurs font remarquer
que la décision de la Maison-Blanche de ne
pas participer à l’enquête pourrait elle-même
constituer un motif de destitution. “L’affaire
finira très probablement devant les tribunaux”,
prédit le Huffington Post.
Quelques heures avant d’envoyer son courrier,
Donald Trump s’était déjà “agressivement opposé à l’enquête”, observe Fox News, en interdisant à l’ambassadeur des États-Unis auprès
de l’Union européenne, Gordon Sondland, de
témoigner devant la Chambre des représentants.
Le président s’en est expliqué dans un tweet,
reproduit par la chaîne conservatrice : “J’aimerais beaucoup que l’ambassadeur Sondland,
un homme vraiment bien et un grand Américain, puisse témoigner, mais malheureusement ce serait devant un tribunal
complètement bidon, où les républicains sont
dépouillés de leurs droits et où la vérité n’est
pas montrée au public”.
Face à la position de la Maison-Blanche,
Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des
représentants, a dénoncé “les efforts incessants pour dissimuler la vérité sur l’abus de
pouvoir du président”, rapporte le Washington
Post. “Monsieur le président, vous n’êtes pas
au-dessus des lois. Vous devrez rendre des
comptes”, a-t-elle ajouté.
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Afrique du Sud-Mali : Plusieurs
forfaits avant même l'officialisation
de la liste
A l'instar de plusieurs autres pays, le
Mali disputera une rencontre amicale à
l'occasion de la journée FIFA de ce mois
d'octobre. Ça sera contre l'Afrique du
Sud, le dimanche 13 octobre, à Port Elizabeth à partir de 13h GMT.
our ce match amical, l'équipe nationale
du Mali est censée se rendre en Afrique
du Sud en rangs dispersés. Dans un
premier temps, les joueurs locaux sélection-
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nés, les membres de l'encadrement, les membres fédéraux ainsi que le chef de mission (qui
sera du département des Sports) devaient
quitter Bamako hier mercredi pour l'Afrique
du Sud où ils seront rejoints par les joueurs
évoluant dans d'autres championnats en provenance directement de leur club respectif.
Pour ce match tant attendu notamment par
les Sud-africains qui ont sollicité ledit match,
plusieurs cadres des Aigles pourraient manquer à l'appel dans le Nid. Parmi lesquels: Ha-
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mari Traoré (Stade de Rennes, France), Moussa
Maréga (FC Porto, Portugal), Adama Traoré dit
Noss (FC Metz, France) Charles Traoré (FC
Nantes, France) et Falaye Sacko (Vitoria Guimaraes, Portugal).
Selon une source fédérale, les différents clubs
de ces jours cités ont adressé à la Femafoot
des lettres d'indisponibilité ainsi que des certificats médicaux pour notifier que les joueurs
en questions ne pourront pas participer à cette
trêve internationale avec les Aigles contre les
Bafana Bafana. Un grand coup dur pour le sélectionneur Mohamed Magassouba qui n'a pas
encore officialisé la liste des joueurs sélectionnés. Peut-être que ce forfait en masse y
est pour quelque chose.
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Journée FIFA : Première adversaire du
Mali, Comores et Chili pour la Guinée
Plusieurs sélections africaines s’apprêtent à disputer des rencontres amicales
dans le cadre des journées FIFA (entre
le 8 et le 15 octobre 2019). A cette occasion, le Mali croisera le fer avec
l’Afrique du Sud à Port Elizabeth tandis
que la Guinée, prochaine adversaire du
Mali lors de la première journée éliminatoire de la CAN Cameroun 2021, se
mesurera aux Comores puis au Chili.
a trêve internationale, permettant aux
différentes sélections nationales de disputer des rencontres, a débuté hier
lundi. Elle court jusqu’au mardi 15 octobre prochain. Et plusieurs sélections africaines seront
sur le pont. Certaines font face à des équipes
européennes ou américaines. C’est le cas pour
le Sénégal qui affrontera le Brésil de Neymar
le jeudi 10 octobre à Singapour. Ensuite les
Brésiliens seront opposés au Nigeria le dimanche 13 octobre prochain toujours à Singapour.
De son côté, le Mali croisera le fer avec
l’Afrique du Sud à Port Elizabeth le dimanche

L
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13 octobre.
Signalons que pour la plupart des sélections
africaines, ces rencontres amicales entrent
dans le cadre des préparatifs de la première
journée éliminatoire de la CAN Cameroun
2021, prévue au mois de novembre 2019.
Adversaire du Mali pour la première journée
éliminatoire de la CAN, la Guinée disputera
deux matches lors de cette trêve internationale. D’abord, les coéquipiers de Naby Keita
croiseront le fer avec les Comores, le samedi
12 octobre, à Versailles en France. Trois jours
plus tard, c’est-à-dire le mardi 15 octobre, le
Sily National se mesura au Chili d’Arthuro Vidal
à Alicante en Espagne.
Contrairement aux Aigles du Mali qui ont pu
avoir un seul adversaire, le Sily National de
Guinée sera donc sur le pont à deux reprises
lors de ces matches amicaux.

Voici les oppositions de quelques
rencontres amicales :
Jeudi 10 octobre
Brésil-Sénégal

Niger-Zambie
Togo-Cap Vert
Algérie-RD Congo
Gabon-Burkina Faso
Vendredi 11 octobre
Maroc-Libye
Samedi 12 octobre
Guinée-Comores
Dimanche 13 octobre
Tunisie-Cameroun
Rwanda-Tanzanie
Bénin-Zambie
Afrique du Sud-Mali, 15h
Brésil-Nigeria
Colombie-Algérie
Togo-Guinée équatoriale
Côte d’Ivoire-RD Congo
Ethiopie-Ouganda
Niger-Centrafrique
Lundi 14 octobre
Egypte-Botswana
Mardi 15 octobre
Chili-Guinée
Mauritanie-Libye
Maroc-Gabon
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ttBélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Tenez-vous proche de votre téléphone, aujourd'hui une bonne nouvelle devrait
arriver ! Si récemment vous avez répondu à une offre d'emploi, vous recevez
un retour positif. Autre nouvelle : vous devriez décrocher des responsabilités.
Apparemment pour dépenser votre argent vous n'avez besoin d'aucun conseil,
par contre, pour lui faire faire des petits, c'est une autre histoire, vous avez un
peu de mal avec cette idée. Pensez à l'avenir, vous changerez peut-être d'avis.

Vous n'arrivez pas à réfléchir sur vos dossiers avec ce trigone Neptune/Mercure
car il vous porte à l'imagination, au rêve, à la sensualité. Vous vagabondez au
gré de vos pensées, vous êtes totalement ailleurs et votre collègue de bureau
vous le dit.
Prenez rendez-vous avec votre banquier, c'est le bon moment pour demander
un prêt. Il vous sera accordé. Vous pourrez enfin refaire la décoration de votre
cuisine qui date un peu. Vous achetez le magazine Top Cuisine pour vous donner
des idées.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous aurez du mal à comprendre la stratégie commerciale ou industrielle de
votre entreprise... Au lieu de garder vos remarques ou vos états d'âme pour
vous, vous ferez l'erreur d'en parler à toutes les personnes que vous croiserez
dans les couloirs.
Aujourd'hui, vous en aurez assez de composer avec des revenus ponctuels ou
insuffisants. Pourtant, cela ne vous fera pas prendre le taureau par les cornes
! Se faire plaisir ou se restreindre ? Toute la journée, vous hésiterez entre ces
deux choix...

Il y aura des obligations auxquelles vous ne pourrez pas vous soustraire et des
responsabilités qui vous incomberont. Ne perdez donc pas de temps et organisez-vous de façon très méthodique, en faisant également appel à votre imagination fertile.
On vous en demandera davantage, aussi vous paraîtra-t-il légitime de demander
une augmentation en compensation. Jupiter vous suggérera de mettre la barre
plus haut que le montant espéré. Votre voeu aura deux fois plus de chances
d'être exaucé.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un changement se profile dans votre carrière professionnelle. Mais la Lune
étant en conjonction à Neptune en Poissons, vous ne savez pas du tout où vous
mettez les pieds. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Mercure en
trigone est là pour vous aider.
Vous êtes un panier percé c'est bien connu. Vous achetez ci et ça, vous offrez
à boire à vos amis et vous ne savez pas gérer votre budget. Essayez de vous
discipliner un peu. Vous devez apprendre à tenir vos comptes.

Aujourd'hui, de belles conditions offrent à votre parcours professionnel une
vraie possibilité, si vous avez besoin d'évoluer ou de prouver que vous avez les
épaules assez larges pour monter un projet de grande envergure. Vous ne lâchez
rien.
Vous voilà rassuré ! Aujourd'hui, vous avez l'esprit tranquille, en vous connectant
à vos comptes, une rentrée d'argent que vous attendiez pour plus tard, vous a
été virée. Vous êtes surpris, mais heureux, ça vous donne envie de fêter ça !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

La souplesse vous sera recommandée pour réagir aux vents contraires. Un climat tendu vous attendra, alors n'opposez pas une attitude rigide même s'il
vous sera difficile de supporter les aléas de votre métier, car cela ne ferait
qu'envenimer les choses.
Vous serez attiré par des produits de luxe ou qui dépasseront sérieusement vos
capacités budgétaires. Attention à votre côté panier percé ou votre compte risquera de virer au rouge et cette attitude dépensière générera des rapports difficiles avec un proche.

Votre premier emploi ? Si vous êtes concerné par le sujet, vous pourriez trouver
votre premier travail grâce à l'intervention de votre père ou de votre mère... En
effet, vos parents ont le bras long, et ils s'en serviront pour vous donner un
coup de pouce.
Votre budget ressemblera à un élastique. En effet, vous allez tirer dessus, mais
vous ne parviendrez pas à le rompre ni à lui faire perdre l'équilibre. En fait,
vous aurez une connaissance parfaite de votre point de rupture. Le frôler sans
l'atteindre...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les planètes s'occupent de vanter vos mérites auprès de vos interlocuteurs,
vous ne pouviez pas espérer mieux. L'occasion pour vous de vous évader de
votre cadre habituel, c'est une bonne nouvelle et une façon d'éviter la routine
professionnelle.
Profitez d'un moment de détente pour réfléchir à vos projets de vacances ou à
d'autres projets coûteux, étudiez votre budget à la loupe, n'ayez pas peur de
demander l'aide de votre banquier. Prenez toutes les précautions nécessaires.

Vous avez la possibilité d'avancer à pas de géant. Vous avez une incroyable audace, conférée par la position des astres. Plus question d'attendre sagement
qu'on vous remarque. Vous montez au créneau. Mercure est super bien placé
pour vous y aider.
L'argent rentre et sort de façon totalement imprévue. Cela peut vous générer
quelques angoisses. La Lune dans votre maison 2 vous crée des situations diverses et variées. Vous ne maîtrisez pas tout. Le mieux est d'attendre des jours
meilleurs.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Au tout début de votre emploi, vous étiez satisfait d'avoir été embauché pour
votre grande polyvalence. Au fil du temps, vous êtes devenu bien amer, car
vous êtes certain d'avoir été roulé dans la farine. En fait, on vous presse comme
un citron !
Vos dépenses vestimentaires ou celles liées à une liaison sentimentale seront
principalement la cause de vos soucis financiers. Dans les deux cas, et, à cause
de la malveillance de la planète Saturne, vous poursuivrez votre fuite en avant!

Ce seront les rapports avec vos clients ou collègues qui seront au premier plan.
Ils apprécieront vos qualités. Vous communiquerez de manière positive dans
le cadre de votre travail, ce qui vous vaudra des louanges et de bonnes appréciations.
Avec Saturne, il ne sera pas question de négliger le paiement de vos factures
ni de vivre au-dessus de vos moyens. Son truc, c'est la rigueur et c'est ce qu'il
cherchera à vous inculquer. Quitte à vous rappeler à l'ordre si vous ne captez
pas le message.
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