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UNE

Le général démissionnaire de l'Armée et
de l’Ecole de Maintien de la Paix et chef
du parti politique Ligue Démocratique
pour le Changement (LDC), Moussa Sinko
COULIBALY, a été convoqué à se présen-
ter  hier  à la gendarmerie. 

Le Général Moussa Sinko COULIBALY a dé-
missionné de la direction de l'Ecole (in-
ternationale) de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye et de l’Armée malienne
pour pouvoir s’exprimer plus et agir dans un
rayon d’action plus large. En faisant, notam-
ment, de la politique. Il créa à cet effet un parti
politique dénommé Ligue démocratique pour le
changement- LDC. Une formation résolument
d’opposition. À ce titre, celui que les maliens
appellent Sinko intervient sur les sujets liés à
cette posture. À cet égard, Sinko estime que le

Mali a un problème de leadership, que IBK est
le problème. Il ajoute que le pouvoir appartient
au peuple et que le peuple peut demander à IBK
de se mettre de côté pour sauver le pays.

C’est ainsi qu’il a écrit sur sa page Twitter le 2
octobre dernier : « Il est impérieux de mettre
fin à ce régime incompétent pour abréger la
souffrance du peuple ». Une fois relayé sur les
réseaux sociaux, ce tweet a fait l’effet d’une
bombe à fragmentation atomique. Au sein de
l’opinion d’abord et sur les réseaux sociaux. Si
certains ont pensé que c’était une incitation à
la sédition et au coup d’État, d’autres ont au
contraire ont trouvé le message normal. 
C’est ainsi que, par communiqué, la LDC a in-
formé ses membres, ses sympathisants et l’opi-
nion, avant-hier mercredi 9, que son président
avait reçu une convocation pour se présenter à
la gendarmerie du Camp 1 le lendemain 10 oc-
tobre. La LDC a indiqué que « en bon citoyen le
général Sinko se rendra (…) à la gendarmerie
». La Ligue appelle tous à garder le calme ». 
Cette nouvelle va à son tour faire l’effet d’une
bombe encore plus détonante. Si le tweet a mis
du temps pour avancer à l’allure Gasoil, le com-
muniqué va lui, filer à la vitesse de la lumière
pour inonder le Mali du dedans et du dehors.
Les réactions ne se sont pas fait attendre ; dont
une plus singulière. En l’occurrence, celle de la
formation de Oumar Mariko.
En effet, le Bureau politique de la Sadi a émis
hier jeudi 10 octobre un communiqué pour in-
diquer qu’elle « suit de près cette convention ».
Le parti Sadi explique la convocation du Prési-
dent du parti politique Ligue démocratique pour
le changement par la « peur-panique qui s’est
emparé du pouvoir de Ibrahim Boubacar KEITA
qui ne cesse de poser chaque jour des actes de
trahison des intérêts fondamentaux de notre
peuple». La Sadi a également indiqué que cette
convocation était « une violation grave de la li-
berté d’expression et d’opinion, une tentative de
museler encore davantage l’opposition politique

«Sinko » au Camp 1 : 
La désapprobation l’emporte 
sur l’approbation 
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et tous les contre-pouvoirs ».
Dans la même veine, le parti APDM estime que
«la convocation du Général politique MSC est
un cinéma au plus haut sommet de L’Etat ».
Pour ce parti et son président Aboubacar Sidik
FOMBA, le « statut de chef de parti politique
donne le droit de critiquer le régime en place ».
Beaucoup de maliens adhèrent à cette thèse. 
Une tonalité largement répandue au sein de
l’opinion et sur les réseaux sociaux estime que
non seulement le général avait le droit de cri-
tiquer, mais qu’en plus il avait le droit de de-
mander à IBK de céder la place. Mieux encore,
les partisans de cette tendance affirment que
‘Sinko’ ne dit là que ce que tous les politiciens
de l’opposition, les activistes et les membres
de la société civile ont toujours dit. 
C’est ainsi que Mali Koura, le premier échan-
tillon rencontré, a écrit sur sa page dans la nuit
du 10 octobre : « Pour n’avoir répété que ce que
tous les opposants ont toujours dit, c’est-à-dire
que IBK doit dégager de Koulouba, le général
Moussa Sinko est convoqué au Camp 1 demain
».
D’autres réactions, parfois d’éminentes person-
nalités politiques ont été enregistrées. Parmi
elles celle de Me Mohamed Aly Bathily pour qui
« Il y a beaucoup de hauts responsables impli-
qués dans des affaires criminelles qui gèrent
le pays. Ils peuvent écouter Moussa Sinko Cou-
libaly, mais s'ils dépassent ce stade, nous se-
rons tous de ses soutiens ».
Konimba Sidibé du MODEC à son tour, a mis en
garde les autorités : « Ce que Sinko Coulibaly
dit, nous tous le disons quotidiennement. C'est
une intimidation à l'encontre de tous ceux qui
n'approuvent pas le régime d'IBK. Que le pou-
voir fasse en sorte que ça s'arrête à l'écoute,
sinon ça ira là où il n'imagine pas. »

La réaction de Nouhoum Togo n’est pas moins
dure que les propos du Général : « C'est par le
coup d'État qu'il est venu au pouvoir. C'est uni-
quement le domicile d'Ibrahim Boubacar Keita
qui a été sécurisé en 2012. C'est Sinko qui l'a
fait élire en 2012. IBK est le véritable drame du
Mali, le véritable problème du Mali. » Nouhoum
Togo. 
Enfin, d’autres, ont été surpris et indignés par
la convocation du Général ont sorti des archives
politiques du Mali, des pièces où les animateurs
de l’opposition tiennent des propos plus viru-

lents et plus explicites que ce que ‘Sinko’ a
signé sur son compte Twitter. Propos, à noter
au passage, auquel le second fils de IBK, l’ho-
monyme de son père et son conseiller spécial
au Palais de Koulouba, Boubacar KEITA, a ré-
pondu sans classe 2h20 après sa publication.
Perdant ainsi beaucoup de sympathie au sein
de l’opinion.
Après donc une journée marathon au Camp I
d’où il est sorti libre, le Général Moussa Sinko
Coulibaly s’est rendu à son QG où il a tenu un
point de presse pour expliquer à la presse ce
qui s’est passé au Camp I pendant ces 7 heures
d’audition.
L’opposant ne semble pas être disposé à arrêter
sa politique malgré ce que ses amis ont appelé
dans leur communiqué «…logique d’intimida-
tion de toute opposition et de faire taire toute
vérité ».  
En conclusion Sinko peut être fier de constater
qu’il avait de la valeur aux yeux des maliens.
De son côté, si IBK avait voulu créer une diver-
sion pour détourner les regards la tragédie de
Mondoro et surtout de Boulkessy, il peut être
satisfait de sa trouvaille.

Amadou TALL. 

UNE
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Figaro du Mali

Le Général Moussa Sinko Coulibaly vient de sor-
tir de son audition après 7heures d'horloge. Il a
été convoqué suite à un soit transmis du procu-
reur de la commune V. Il se dirige en ce moment vers
son le QG de la LDC.

"Je n'ai pas dit que je ne suis pas dans le dialogue national. J'ai dit
que je n'ai pas été associé. Je ne suis pas contre IBK et je ne le dé-
fends pas."  Me Bathily

"Je n'ai pas été consulté ni de près ni de loin concernant le dialogue
national. Je ne servirais pas de faire-valoir."  Me Bathily

« Nous demandons aux maliens de ne pas s’inquiéter. Ils sauront au
courant de tout car nous travaillons avec d’autres structures. »

Manifestation à Sevare : Les manifestants demandent le départ des
forces étrangères.
Malick Konaté

Concertations communales des 7 et 8 Octobre : Un fiasco malgré les
perdiems spéciaux. 
Le dialogue national inclusif, pour beaucoup de maliens, devrait être
l’occasion de repartir sur de nouvelles bases pour un Mali paralysé.
La grave crise, à laquelle les gouvernants actuels n’ont pu apporter
de solution (au contraire ça empire) a nécessité des échanges à
l’échelle, locale, régionale et nationale en vue de proposer des pistes
de solutions. 
C’est dans cette atmosphère que le gouvernement, dans son enga-
gement de vouloir pousser des barrières constitutionnelles, cherche
à faire impliquer un certain nombre de maliens dans un dialogue qui
n’inspire pas confiance à une frange importante de maliens qui es-
timent que l’occasion et la méthode sont sélectives. Le principal
groupe armé et signataire de l’accord a refusé ce qu’il qualifie de
mise en scène.
Selon certaines informations auprès de sources sécuritaires, les
concertations lancées dans 611 communes, le Lundi 07 et Mardi 08
Octobre 2019 n’ont pas eu l’affluence souhaitée. En dépit de certains
conseillers et militants de partis d’opposition, le constat est un
fiasco. A Tombouctou, selon plusieurs témoignages concordants, des
incidents ont été recensés. La salle a été abandonnée par plusieurs
religieux mécontents des problèmes d'organisation, de thèmes mais
aussi des quotas. selon un habitant de la cité des 333 Saints que
nous avons interrogé, les causes qui ont révolté l'imam sont objec-
tives : "l'un des imams a dit que le dialogue ne devrait pas com-
mencer à Tombouctou si les communes rurales n'ont pas commencé.
Cela voudrait dire que ce n'est pas inclusif." explique notre habitant.
Ces religieux n'ont d'ailleurs pas assisté à la lecture du rapport dont
l'élaboration aurait aussi pris beaucoup de temps. A part la commune
urbaine de Tombouctou, il n'y a eu aucune trace de concertation dans

les autres communes.
D’autres sources sécuritaires rapportent que des familles (femmes
et enfants) de militaires de l'intérieur auraient été invitées contre
des perdiems afin de remplir des salles. Aussi, note un participant,
la durée des travaux n'a pas dépassé plus de trois (3) heures dans
plusieurs endroits. Mais nos radars ont constaté la participation
d’élus et de militants de partis d’opposition qui ont clairement de-
mandé le boycott de ces concertations. L’indiscipline politique, crise
de confiance ou opportunisme politique. L’Etat, péniblement sur pied,
n’a pas dit son dernier mot face à des opposants au bout du tunnel.

Malick Konate

Moussa Sinko COULIBALY hausse le ton à sa
sortie d’audition au camp 1 de la gendarmerie
de Bamako

Sinon l’actuel ministre des affaires étrangères avait dit quand il était
dans l’opposition "notre mission, c’est de mettre fin à ce régime in-
compétent et illégitime. Les maliens sont fatigués..."

Moussa Sinko Coulibaly a juste transcrit le slogan "Boua Ka Bla -
Boua Dèssèra" en français epicetout. Pour ton information Mamadou
Sidibé.

Casimir Apiè Sangala

Bonne initiative 91 44 44 44 est désormais le
numéro vert du Ministère de la santé pour re-
cevoir les plaintes des usagers.

Mali : le Conseil de sécurité de plus en plus inquiet de la dégradation
de la sécurité dans le centre du pays
Dans une déclaration à la presse publiée mercredi au lendemain d’un
exposé du chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, les mem-
bres du Conseil ont noté que le gouvernement malien et les groupes
armés signataires de l’accord de paix ont progressé dans la mise en
œuvre de cet accord.
Ils ont en particulier souligné l'intégration de plus de 1.000 membres
des groupes armés signataires dans les forces de défense et de sé-
curité maliennes et des progrès vers le développement socio-éco-
nomique du nord du Mali.
Le Conseil de sécurité s'est également félicité du lancement du dia-
logue national inclusif, « qui constitue un pas en avant vers l'achè-
vement de la réforme constitutionnelle », et a encouragé toutes les
parties prenantes à mener le dialogue avec un large consensus.
Le Conseil a noté que, malgré ces progrès, il restait encore beaucoup
à faire pour mettre en œuvre l'accord de paix et a encouragé les par-
ties prenantes à accélérer leurs efforts.
Surtout, les membres du Conseil se sont dit « de plus en plus préoc-
cupés par la détérioration de la sécurité dans le centre du Mali ». Ils
ont salué les mesures prises par la MINUSMA pour remédier à la si-
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tuation, tout en reconnaissant que la responsabilité à cet égard in-
combait en premier lieu aux autorités maliennes. Ils ont également
salué les efforts déployés par les autorités maliennes pour rétablir
l'autorité de l'État dans les régions du centre du pays.
Le Conseil de sécurité a condamné avec la plus grande fermeté les
attaques terroristes perpétrées le 6 octobre contre deux patrouilles
de la MINUSMA à Aguelhok et à Bandiagara, dans les régions de Kidal
et Mopti, qui ont causé la mort d'un soldat de la paix et en ont blessé
plusieurs autres. Il a aussi condamné les attaques du 30 septembre
et du 1er octobre contre deux camps de l’armée malienne dans la
région de Mopti.
Les membres du Conseil ont exprimé leurs plus sincères condo-
léances et sa plus profonde sympathie aux familles des victimes,
ainsi qu'au Tchad, au Mali et à la MINUSMA. Ils ont souhaité un
prompt et complet rétablissement aux personnes blessées dans ces
attaques.
Le Conseil a appelé le gouvernement malien à enquêter rapidement
sur ces attaques et à traduire les responsables en justice. Il a sou-
ligné que les attaques visant les soldats de la paix pourraient consti-
tuer des crimes de guerre au regard du droit international.
Casimir Apiè Sangala est avec Apej Mali.
Visite d'un pôle de formation EJOM (Rive droite de la capitale) par le
Directeur Général Adjoint de l'APEJ !

L’Union européenne alloue 79 millions FCFA d’aide humanitaire aux
victimes d’inondations au Mali
Suite aux dégâts importants provoqués par de jours continus de pluie
dans les régions de Koulikoro, Tombouctou, Kidal, Mopti et Ménaka
au Mali, l'Union européenne a débloqué 79 millions FCFA (€120,000)
de fonds humanitaires pour venir en aide aux personnes affectées
par les inondations.
Ce financement de l'UE permettra à la Croix-Rouge malienne de four-
nir une aide d’urgence à 4,000 sinistrés vulnérables (800 familles)
avec des abris, des biens essentiels, de l’assistance en espèces, et
de l'eau potable. De plus, une assistance technique en assainisse-
ment et amélioration de l’hygiène sera menée, ainsi que des actions
de sensibilisation sur la prévention des maladies transmissibles par
l’eau. 
Ce financement fait partie de la contribution globale de l'UE au Fonds
d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (Disaster Relief
Emergency Fund – DREF) de la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).
Dès la fin d’août 2019, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs
régions du Mali. Au moins 854 maisons auraient été détruites, lais-
sant de centaines de personnes sans abri, actuellement hébergées
dans des écoles ou en familles d'accueil. 
En outre, il y a avait une perte de récoltes et de bétail, emportés par
les torrents, ce qui a engendré un déficit de nourriture pour les com-
munautés sinistrées, déjà fragilisés par la saison de soudure et l’in-
sécurité. 
D’ailleurs, la plupart des puits ont été contaminés par les flots d’eau
et l’accès à l'eau potable dans les zones touchées est devenu très

limité. En même temps, les eaux stagnantes pourraient également
favoriser la prolifération des moustiques, entraînant une augmenta-
tion du risque de maladies transmissibles par l'eau, comme le palu-
disme.

Pourquoi tous les pays francophones d'Afrique sont en dialogue na-
tional inclusif ?

Amadou Tall

DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE:
KO BAKARY TOGOLA ETAIT FOU DEPUIS 2016! -
Les avocats de #BakaryTOGOLA ont demandé la
liberté provisoire pour leur client. Ça, tout le Mali l'a
su.
Mais pour quel motif? Ça, on n'en a pas trop parlé. Quel est donc ce
motif ?
En français des avocats et des médecins des fous: "pathologies psy-
chatriques". Folie, en français de tout le monde.
Ko Bakary #Diôni souffre de pathologies psychiatriques depuis 2016.
Avec l'appui un certificat daté du... 24 septembre 2019.

GEN MOUSSA #SINKO COULIBALY:
MAIS, KESKELA MA GUEULE? -
Oui, qu'est ce qu'elle a sa gueule? A ya dama ko kè wa? 
IBK a été violemment contesté avant son intronisation même comme
chef #Gondowana en 2013 par les partis.
Dès 2014, tout le Mali a dit: on s'est tiré une balle...IBK a
échoué...qu'il dégage...#Bouakabla. ..
Sinko sort et répète la même chose (Nous avons un problème de lea-
dership, le pouvoir appartient au peuple, qu'il demande à IBK de par-
tir) et certains crient au putschiste. 
Vous avez déjà vu un putschiste clamer en public: Faisons un coup
d'Etat? Ou encore: Je vais faire un coup d'Etat?
On ne voit pas un putsch ou un putschiste venir. Celui qui parle à
haute voix et en public n'est pas un putschiste. 
De grâce, qu'on nous épargne certaines choses. Allez chercher les
putschistes et laissez nous respirer. 
(Les photos: "Sinko" en haut, IBK à gauche et son fils #Bouba, qui
vient de se tirer une balle dans le pied en répondant au Tweet de
Sinko, à droite).
IBKdegage

MALI, VISION DES ARMÉES ETRANGERES: FORCES D'OCCUPATION ET
DE SOUTIEN AU TERRORISME -
De plus en plus, les maliens sont allergiques aux forces armées dites
"amies" (#Minusma, #Barkhane, #G5Sahel) qui stationnent sur le
sol malien.
Elles sont perçues comme des forces d'occupation qui handicapent
l'armée malienne et soutiennent les terroristes. 
Le malien ordinaire estime que depuis 6 ans qu'ils sont venues, le
Mali ne fait que plonger. Les sans voix attendent de ces forces l'une
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de deux choses: aider ou partir.
En ce sens, on a atteint le seuil de non retour. 
Certains font même appel à la #Russie et à #Poutine pour venir re-
gler la situation. Ce qui veut dire que les maliens attendent toujours
le salut de l'extérieur. Et non d'eux mêmes. 
Le jour où ils comprendront que Zorro n'existe qu'au cinéma...

Yah Bagayogo

Chahana Takiou s'exprime au sujet du compor-
tement de certains militaires maliens
"... Il faudrait reconnaître, d'abord, une certaine
lâcheté de la classe politique, qui se rivalise en dé-
clarations incendiaires ( le Général putschiste en est une illustra-
tion).
La politique politicienne fait que même ce qui est amorale est consi-
déré comme un héroïsme. Hélas!
Le repli tactique ne signifie pas abandonner le combat. C'est une
méthode d'éviter l'ennemi afin de rebondir pour le neutraliser. Si cela
n'est pas possible, on fait face à l'ennemi jusqu'au dernier souffle.
C'est ça la patrie ou la mort nous vaincrons.
Malheureusement, certains soldats, dès le premier coup de fusil,
prennent la poudre d'escampette, laissant derrière eux les autres
qui osent repousser, réagir face à l'ennemi. Cela décourage, démo-
ralise, influe sur l'attitude de ceux qui se battent.
Le déserteur mérite des sanctions, prévues par le règlement mili-
taire.
Ce n'est pas acceptable qu'un militaire abandonne le champ de com-
bat, quel que soient les circonstances. Le militaire cotoie la mort,
de jour comme de nuit. C'est bien le choix professionnel qu'il a opéré.
De la même manière qu'on critique les mauvais journalistes, les
mauvais médecins, les mauvais chauffeurs, nous devons avoir le
courage de dénoncer les déserteurs de l'armée. L'unanimité doit se
faire autour de ce manquement. Malheureusement, à chaque opé-
ration, des politiciens pensent que le moment est arrivé de finir avec
le régime, au lieu de se préparer démocratiquement à en finir avec
celui-ci. Hélas! Mille fois hélas!
Source : Elhadj Djimé Kanté

Yaya Sangare

Si nous ne faisons pas attention, certains sont
entrain d’œuvrer pour nous faire aimer nos pires
ennemis et nous faire détester nos meilleurs
amis et alliés, dans notre combat pour la dignité du
peuple malien. Sachons raison garder...

Edith Brou 

C'est choquant comme le Rwanda est propre.
Aucun sachet, ni bouteille, ni papier dans les
rues. On vient de traverser des quartiers popu-
laires et nous sommes en direction du sud du pays,
et rien... Je suis choquée 
Quelle est la différence entre les ivoiriens et les rwandais ?

ibrahim sysawane

Après avoir visionné la vidéo de l’attaque meur-
trière du camp de Boulkessy, qui a fait 40 sol-
dats maliens tués. On peut se poser toujours
cette question de renforts, comment les soldats ont
pu résister à l’assaut de 04h à 10h sans un aucun renfort pour les
soutenir.#Mali

Séga DIARRAH

Je ne trouve pas normal que l'on puisse déli-
vrer une convocation judiciaire pour le tweet de
moussasinko2018
sur la base de l'incrimination la plus floue. Une opi-
nion non injurieuse contraire doit pouvoir s’exprimer librement sans
qu’on la réprime. Mali sinko
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Un conseiller du village de Ouenzzindougou a supporté les coups
de flagelle des gendarmes pour avoir sodomisé les garçons. Des
faits apocalyptiques ne cessent de se réaliser sous nos cieux.

Des comportements pour lesquels le Créateur a détruit des gens dans
l’histoire de l’humanité ne finissent pas encore de s’accomplir. La terre
n’a toujours pas été assainie d’individus au caractère puant. Et pour
cause, le conseiller du village, puisque c’est de lui qu’il s’agit, excelle
dans cette pratique depuis belle lurette. Le coït anal sur les jeunes gar-
çons est sa matière principale. Il arrive à les maintenir dans son système
par sa sale politique qui consiste à leur offrir de l’argent.
Comment sa pédophilie a été découverte ?
On peut tromper gens pendant un moment, mais jamais tout le monde
pendant tout le temps. C’est ce que le sodomite des jeunes garçons
ignore. Pour rentrer en contact avec ses clients, il les joint par coup de
file.
De sources concordantes, ce jour-là, en appelant un de ses clients, il
tombe sur la mère de ce dernier ayant l’élection de la voix de sa maman.
Emporté par l’excès d’appétit, il s’est laissé aller à un discours très peu
orthodoxe qui a fait perdre à la mère du garçon son latin.
Selon les indiscrétions, la mère n’a pas perdu le temps. Elle serait allée
à la gendarmerie pour faire la déclaration. Après un temps de recherche,
il fut cueilli pour qu’il réponde de ses actes.
Toujours, à en croire nos sources, les coups de fouets ont longtemps
retenti sur sa peau de pédophile.
Aux dires des sources proches de cette affaire, pour le libérer, certaines
personnes ont entamé des tractations qui ont porté fruit.
Aux dires des témoins, beaucoup de petits garçons ont subi cet accou-
plement bestial à la grande satisfaction de l’homme de Sodome.
Comment comprendre qu’une personne qui se livre à de telles pratiques
puisque continuer à en jouir s’il n’a pas des complices tapis dans l’ombre
? En tout cas, c’est là le grand point d’interrogation. Il est temps de
freiner les mœurs indécentes dans nos sociétés à cette heure du 21ème
siècle !
A noter que si on veut la paix, il faut qu’on abandonne des comporte-
ments condamnés par Dieu.
Dieu veille ! Nous y reviendrons !

B.K

Pour pédophilie à Ouenzzindougou :  
Un conseiller du village flagellé 

Le Comité national d’Organisation du Dialogue national inclu-
sif passe à la vitesse supérieure dans l’organisation de ce
grand rendez-vous de l’histoire du Mali. Il a fixé les dates des
consultations locales. Si les concertations dans les com-
munes ont eu lieu cette semaine, le niveau cercle et les six (6)
communes du district de Bamako de ces consultations auront
lieu les 14 et 15 octobre 2019.

Et pour les concertations dans les régions, dans le district de Ba-
mako et dans les ambassades et consulats, elles auront lieu les
21 et 22 octobre 2019. Enfin, la date de la réunion, niveau national,

sera fixée ultérieurement.
Les FARE n’iront pas au dialogue national Inclusif !
Dans un communiqué dont nous avons eu copie, le parti de l’ancien Pre-
mier ministre Modibo Sidibé se dit convaincu que le Mali traverse ac-
tuellement la crise la plus grave, la plus profonde et la plus dangereuse
de son histoire contemporaine menaçant l’existence même de la nation
et du pays. Le Secrétariat exécutif national (SEN) des Forces alternatives
rappelle que : les partis politiques dont les Fare, associations et per-
sonnalités, collectivement ou individuellement, ont affirmé la nécessité
de rassembler les Maliens sous des vocables différents, afin qu’ensem-
ble, ils discutent des enjeux, des défis et des perspectives de leur avenir
commun.
La version finale des Termes de référence du Dialogue national inclusif
validée par le Comité national d’organisation vient malheureusement
nous indiquer que le processus ne sera ni inclusif, ni participatif, ni au-
tonome. Nous sommes bien loin de la qualité de l’organisation et de la
préparation minutieuse nécessaire à un tel exercice. De ce qui précède,
le Secrétariat exécutif national (SEN) des Fare – An Ka Wuli informe ses
responsables, militants et sympathisants de l’intérieur et de la diaspora,
de la non-participation du parti au Dialogue national inclusif initié par
le Président Ibrahim Boubacar Keïta et son Gouvernement.

André Traoré

Dialogue national inclusif : Pourquoi
Modibo Sidibé et les siens n’y 
participeront pas 
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Les réponses de Mme Barry Aoua Sylla, ministre délégué auprès
du Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances,
chargé du Budget, n’ont pas totalement convaincu les députés.

Elle a tenu à assurer que les subventions accordées à l’EDM prendront
fin en 2021.
Certains députés ont mis en doute ces paroles. En effet, après l’inter-
vention du ministre, le député Diarrassouba a proposé l’interpellation
du ministre de l’Energie sur la gestion de l’EDM.  Ce qui est surprenant
de la part d’un élu de la mouvance présidentielle, mais que le ministre
a trouvé juste en reconnaissant que c’est le ministre de l’Energie qui
maitrise le dossier de l’EDM.

B.D.

Mme Barry Aoua Sylla, ministre 
délégué auprès du Premier ministre,
ministre de l’Economie et des 
Finances, chargé du Budget :  
Sur la gestion de l’EDM

L’attaque très meurtrière de la semaine dernière contre le camp de
Boulkessi a surtout révélé l’avance prise par les mouvements ter-
roristes sur nos Etats. Alors que les pays du Sahel – notamment

avec la Mauritanie qui a un pied dedans et l’autre dehors -, ont du mal

à faire effectivement et efficacement évoluer la Force conjointe du G5-
Sahel, Iyad Ag Ghali a réussi depuis plus de trois ans à fédérer tous les
extrémistes au Sahel.
C’est cette fédération qui a permis de perpétrer la tuerie massive de la
semaine dernière et surtout de faire monter la psychose au sein de nos
populations. Et les fédérés du mal ont encore devant eux un boulevard
pour mener d’autres attaques car les Etats du Sahel ainsi que des pays
dits partenaires comme l’Algérie et la France n’auront pas à s’engager
réellement dans la lutte contre les obscurantistes.

DAK

En un mot : Le G5-Terroriste en avance
sur le G5-Sahel

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, entame ce jeudi, 10 oc-
tobre 2019, une visite de deux jours dans la région de Mopti. Il
sera accompagné de certains membres du Gouvernement dont
le Général de Division Ibrahim Dahirou Dembélé, ministre de la
Défense et des Anciens Combattants, et Lassine Bouaré, mi-
nistre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconcilia-
tion. Les députés et plusieurs notabilités de la région feront
aussi le déplacement.

Le chef de la primature  procédera dès son arrivée, selon nos in-
formations, au lancement des travaux de la 1ère réunion du Comité
régional du Cadre politique de Gestion de la Crise au Centre, en

présence du Gouverneur de la région, du Commandant de la zone mili-
taire de la région de Mopti, de nombreux chefs de services techniques
régionaux et du Secrétaire permanent du Cadre politique de la gestion
de la crise au Centre, l’Ambassadeur Boubacar Gaoussou Diarra. Struc-
turé autour du Comité de Défense de Zone, le Comité régional assure le
suivi évaluation des actions de stabilisation en faveur du retour de la
paix et de la cohésion nationale. Le Premier ministre présidera égale-
ment une réunion avec tous les acteurs humanitaires pour faire le point
des différentes interventions réalisées afin de mieux répondre aux be-
soins des populations sinistrées.
Une rencontre avec la hiérarchie militaire pour évoquer les questions
sécuritaires est aussi au programme. Il visitera les blessés des récentes
attaques de Boulkessi et Mondoro, partagera un repas de corps avec la
troupe, avant de procéder à Soufroulaye au lancement du DDR spécial.

Mopti : Le PM Boubou Cissé a entamé
une visite de deux jours 
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Koné.
Madame le commissaire est-elle en faute ? Assurément non. La muta-
tion dans un Service est obligatoire et le schéma de l’encadrement tech-
nique et la nomination des chefs de sections, et autres, font partis des
pouvoirs discrétionnaires du commissaire en charge du commissariat.
Du côté des jeunes de Niamakoro, c’est l’incompréhension. «Pourquoi
dénigrer cette brave femme commissaire divisionnaire qui fait bien son
travail ?», s’interroge un jeune.
Qui en veut au commissaire du 10ème arrondissement ? Certaines in-
discrétions évoquent une manipulation d’une autre commissaire divi-
sionnaire de la promotion 2005 qui tirerait les ficelles pour déstabiliser
le commissariat de police du 10ème arrondissement. Pour quel intérêt
?
En cette période d’insécurité grandissante, la police n’a point besoin de
division en son sein. « L’union fait la force », dit-on. Et le Mali en a plus
que besoin aujourd’hui d’union pour faire face aux défis sécuritaires.
Affaire à suivre 

Mohamed Kanouté

Arrivée à la tête de ce commissariat avec de grandes ambitions,
le commissaire divisionnaire Fatoumata Koné a entrepris des ac-
tions de réforme pour le bonheur des populations et des élé-

ments du commissariat.
En policière expérimentée, courageuse pétrie de talent, le commissaire
divisionnaire Fatoumata Koné a d’abord procédé au toilettage de la sec-
tion Carte d’Identité (CI). Là, les civils qui y travaillaient ont été sim-
plement remerciés par le commissaire, comme pour dire que les choses
sérieuses commencent et fini le laisser-aller car, un civil n’a pas sa
place dans la section Carte d’Identité (CI) d’un commissariat.
Deuxième réforme majeure du commissaire divisionnaire Fatoumata
Koné, c’est un changement majeur au niveau du poste de contrôle de
Senou qui n’a pas été du goût de certains policiers qui cumulaient les
fonctions au niveau de ce poste.
Ces actions initiées pour le bonheur de la population et de ses éléments
semble aujourd’hui n’être pas du goût d’un petit groupe de policiers
composé d’officiers et sous-officiers tapis dans l’ombre qui sont en train
de mettre des bâtons dans les roues du commissaire divisionnaire Fa-
toumata Koné, l’accusant de tous les noms d’oiseaux sans aucun fon-
dement. Une méchanceté gratuite pour ternir l’image du commissaire,
saper le moral des éléments, et saboter les différents changements
opérés pour le bonheur des policiers et de la population.
En faisant aujourd’hui un tour au commissariat de police du 10ème ar-
rondissement de Niamakoro, et en écoutant certains jeunes du quartier,
on comprend aisément que certains éléments du 10ème arrondissement
ont une haine inouïe contre le commissaire divisionnaire Fatoumata

Commissariat de police du 10ème 
arrondissement de Niamakoro : 
Qui veut saboter les actions du 
commissaire divisionnaire Fatoumata
Koné
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L’attaque du camp de Boulkessi, l’un des
plus sécurisés du Mali, selon le Prési-
dent de la République, a jeté l’effroi dans

le cœur et l’esprit des Maliens tant l’on croyait
que plus jamais l’on ne connaîtrait ce qui
s’était passé à Dioura. Pourtant, après la tour-
née de l’ancien Premier ministre Soumeylou
Boubèye Maïga et celle de son successeur
Boubou Cissé dans la région, les autorités ma-
liennes avaient fait croire que les Forces ar-
mées maliennes « étaient montées en
puissance » pour non seulement sécuriser les
populations maliennes du centre du pays mais
également pour contrer et repousser toutes
les attaques éventuelles des terroristes. Boul-
kessi vient démontrer qu’il n’en est rien, sans
qu’on puisse savoir ce qui s’est réellement
passé pour que des dizaines voire des cen-
taines d’hommes lourdement équipés dans
des dizaines de véhicules traversent une bonne
partie du territoire national et viennent faire
un carnage dans un camp militaire tenu par
l’élite de l’armée nationale et repartir
presqu’impunément. Au-delà des discours de
circonstance qui ne rassurent plus beaucoup
de Maliens, les autorités maliennes semblent
donner l’impression d’être dépassées par les
évènements.
Lorsque le 17 mars 2019, une attaque terro-
riste contre le camp de Dioura  avait provoqué
la mort d’une trentaine de soldats maliens,
l’opinion nationale malienne avait été forte-
ment ébranlée. Jamais, depuis le massacre

d’Aguelhok où plus d’une centaine de soldats
maliens avaient été égorgés par les rebelles
du MNLA en 2012, et la tuerie de Kidal de mai
2014 suite à la visite du Premier ministre
Moussa Mara, l'armée nationale n’avait connu
une si grande perte. Les changements qui se-
ront opérés dans le commandement militaire
avaient fait croire à une reprise en main de
l’armée jusqu’au massacre d’Ogossagou le 23
mars 2019 qui sera fatal au ministre de la Dé-
fense Tiémoko Sangaré. Pour la première fois
depuis 2012, un militaire, Général de Brigade
Ibrahima Dahirou Dembélé, est nommé à la
Défense, le 08 mai 2019. Il jouit d’une solide
réputation au sein de la troupe et apparaît
comme l’homme de la situation. Or l’attaque
de Boulkessi, camp stratégique fortifié tenu

par l’élite de l’armée, vient brutalement rap-
peler les failles dans notre système de sécu-
rité.
Visiblement quelque chose cloche dans le sys-
tème sécuritaire du Mali. Car il ne faut pas
douter un instant que le Mali possède des mi-
litaires qui sont en mesure d’assurer la sécu-
rité des populations et de leurs biens et
capables de préserver l’intégrité du territoire
national. Ils l’ont prouvé en mai 2014 en pre-
nant pendant quelques heures le contrôle de
la ville de Kidal à la suite d’intenses combats
contre les rebelles qui tenaient la ville épaulés
par leurs alliés djihadistes. Seule la trahison
est venue à bout de nos hommes qui y ont
perdu des dizaines de leurs frères d’arme. On
se souvient que lors du soulèvement contre
ATT, la troupe réclamait des armes pour dé-
fendre la patrie. C’est pourquoi, lorsqu’IBK a
fait adopter par l’Assemblée nationale la Loi
d’Orientation et de Programmation Militaire,
beaucoup de Maliens s’en étaient réjouis
jusqu’à ce qu’ils découvrent que les autorités
avaient été « flouées » car on leur avait livré
de la ferraille sur fond d’une vaste corruption
que le Juge du Pôle économique et financier,
Mamadou Kassogué, tente de démêler.
Certes on n’est pas dans le secret militaire
mais notre armée semble aveugle car ne dis-
posant pas de couverture aérienne propre, es-
sentielle pour remporter un combat en
soutenant les hommes au sol. Sinon comment
comprendre qu’une colonne de véhicules char-
gés d’hommes et de matériels hautement per-
formants a pu faire des kilomètres pour venir
attaquer un camp fortifié sans que l’alerte soit
donnée ? Comment des hommes ont pu, par
dizaines, fuir les combats pour se réfugier au-

Sécurité : Le Gouvernement malien
est-il dépassé ?
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delà de la frontière burkinabé s’ils étaient
équipés à hauteur de souhait ? C’est là où les
hélicoptères auraient été efficaces. Mais,
comme on le sait, ceux-ci sont « cloués au sol
» à cause de l’incurie et la cupidité de certains
responsables politiques et militaires. Visible-
ment le pouvoir semble dépassé par les évè-
nement depuis tout ce temps qu’on change les
hommes de place et que le massacre de nos
militaires continue.
Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’on ap-
prend la disparition d’une trentaine de pisto-
lets mitraillettes au Commissariat de Mopti.
En effet, suite à la passation entre le nouveau
Commissaire et le sortant, l’on a constaté la
disparition d’une partie importante du stock
d’armement. Dans une région de Mopti où les
attaques sont récurrentes, cette disparition,
qui impliquerait un agent de police actuelle-
ment en fuite, jette le discrédit sur certains
hommes en tenue dont le comportement est
de nature à alimenter les réseaux mafieux et
terroristes. C’est dans cette situation trouble
que le Premier ministre Boubou Cissé entre-
prend une nouvelle visite dans la région de
Mopti ce jeudi. Dans le communiqué de Cellule
de communication et des relations Publiques
de la présidence de la République on peut lire
ce qui suit : « Dr Boubou Cissé procédera dès
son arrivée au lancement des travaux de la
1ère réunion du Comité régional du Cadre po-
litique de Gestion de la Crise au Centre, en pré-
sence du Gouverneur de la région, du
Commandant de la zone militaire de la région
de Mopti, de nombreux chefs de services tech-
niques régionaux et du Secrétaire permanent
du Cadre politique de la gestion de la crise au
Centre, l’Ambassadeur Boubacar Gaoussou
Diarra. Structuré autour du Comité de Défense
de Zone, le Comité régional assure le suivi éva-
luation des actions de stabilisation en faveur
du retour de la paix et de la cohésion natio-
nale. Le Premier ministre présidera également
une réunion avec tous les acteurs humani-
taires pour faire le point des différentes inter-
ventions réalisées afin de mieux répondre aux
besoins des populations sinistrées ».
Certes le contact avec la base permet d’éva-
luer la situation sécuritaire et humanitaire gé-
nérale de la Région de Mopti en vue d’apporter
les solutions idoines aux différents problèmes
qui se posent aux populations et aux troupes
combattantes. Mais cela ne sera possible que
si le Gouvernement parvenait à assurer un

maillage efficace en sécurisant une grande
partie de la région et en y déployant les ser-
vices sociaux de base comme l’Administration,
la Police, la Gendarmerie, la Garde nationale,
les services de santé, l’école. Il s’agit là d’un
préalable à la sécurisation des populations et
de leurs biens indispensable au retour de la
paix et à celui des populations déplacées à
l’intérieur et à l’extérieur du pays. Or la stra-
tégie des terroristes semble obliger les
troupes maliennes à adopter une posture dé-
fensive même si des opérations de ratissages
ont été menées contre eux, semble-t-il, avec
succès parfois. 
Aussi longtemps que l’armée malienne n’aura
pas infligé de lourdes pertes aux terroristes
quand ils s’aventurent loin de leurs bases,
ceux-ci n’hésiteront pas à récidiver les at-
taques comme celles qui ont frappé Dioura et
Boulkessi. Cela a été malheureusement re-
connu par le chef suprême des armées, le Pré-
sident IBK lui-même, ce qui est loin de

rassurer les Maliens. Les différentes visites
des membres du Gouvernement au centre du
pays ne seront d’aucun effet si elles ne sont
pas suivies de mesures qui se traduiront par
un changement de stratégie dans la lutte
contre les terroristes. Mais là se pose la sem-
piternelle question des moyens mis à la dis-
position des forces de défense et de sécurité.
Après la dilapidation de milliards de FCFA dans
l’achat d’armements hors de service, on se de-
mande où le Gouvernement va trouver de l’ar-
gent nécessaire pour financer à nouveau la
sécurité dans cette situation de récession où
le Trésor public est vide, où les grands pour-
voyeurs de ressources que sont la Douane,
entre autres, s’essoufflent. Si l’on triche avec
la sécurité d’un pays envahi par une horde de
terroristes de tous genres déterminés à le dé-
truire, l’on se résout à voir la catastrophe s’ins-
taller pour longtemps encore.

Diala Konaté
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L’information est sans appel : des habi-
tants du village de Nonkon dans le cercle
de Kolokani, témoignent qu’une douzaine

d’islamistes sur des motos ont fait irruption
le 19 septembre dernier dans leur localité. De-
puis, c’est la psychose au sein des populations
du terroir du Bélédougou. 
Après le Centre du Mali et la localité de Nara,
le cercle de Kolokani est en passe de devenir
le nid des bandits de tous acabits. Composés
d’islamistes et de bandits spécialisés dans le
braquage et le vol de bétails, ces groupuscules
scélérats sont en train d’étendre leur emprise
dans le village de Nonkon.
À en croire des habitants, ces djihadistes se-
raient venus du cercle de Banamba passant
par la commune rurale de Massantola, à
quelques kilomètres de Kolokani, en sillonnant
des villages environnants. Et à Nonkon où ils
ont passé plus d’une heure de temps, ils se
sont dirigés vers l’imam du village avec un
message clair: « Nous sommes venus pour
faire changer votre façon de pratiquer la reli-
gion musulmane. Tous les signes nous mon-
trent ici que vous méconnaissez la vraie
religion, nous vous mettons en garde de jouer
de la musique ; les écoles doivent rester fer-

mées sauf celles coraniques ; les femmes
jeunes ou vieilles doivent s’habiller correcte-
ment avec les voiles intégrales ; pas de mu-
sique traditionnelle ni moderne non plus, c’est
Al-haram, la seule musique qui vaille, c’est la
lecture coranique et respecter les heures de
prières à la mosquée. Tous ceux qui violeront
ces recommandations subiront les châtiments
de Dieu, la Charia. Nous reviendrons pour éva-
luer la mise en œuvre. Nous vous tenons à
l’œil… ». Voilà, la quintessence du message de
ces fous de Dieu qui étaient lourdement
armés.
Du coup, c’est la peur et la psychose dans le
village de Nonkon et ses environs. Les popu-
lations ont appelé les postes de sécurité de
Kolokani. En vain ! Aucune réaction à la suite
de cette apparition des forces du mal dans le
village de Nonkon et environs.
Il faut le dire de façon claire, cette situation
coupe le sommeil aux habitants envahis, voire
submergés par ces bandits de haute facture.
Cependant, l’État doit prendre cette menace
au sérieux, car du village de Nonkon à Wolodo
en passant par les localités de Nonsombou-
gou, Fiya et Safo, il n’y a pas suffisamment de
contrôle et Safo est une porte d’entrée de Ba-

mako. Plusieurs pistes cyclables pourraient
mener des personnes de mauvaises volontés
facilement à la capitale. Pour l’instant toutes
les populations des zones concernées sont sur
le qui-vive, car elles ne sont pas habituées à
cette présence des djihadistes.
Nos sources rassurent que ces islamistes se-
raient à l’origine d’attaques à mains armées
sur les routes et des vols de bétails. Pire, selon
les témoignages de certains villageois, ils dis-
posent d’un arsenal de guerre dissimulé dans
la brousse. Et ce réseau djihadistes, précisent
nos sources, utiliserait des jeunes s’exprimant
parfaitement dans la langue de la localité et
circulant de village en village pour passer un
message dissuasif. Ces émissaires, ajoutent
des habitant, demanderaient à la population
de ne pas collaborer avec les forces de l’ordre
qu’ils considèrent comme leur ennemi. Déjà,
ces enturbannés se présentent comme une
force libératrice et disent vouloir sévir contre
l’injustice. Alors que ce sont eux-mêmes qui
incarnent la terreur dans ces zones.

Jean Pierre James

Psychose dans le cercle de Kolokani : Des islamistes 
identifiés dans le village de Nonkon
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La loi d’orientation et de programmation
militaire, qui permet de voler et s’enri-
chir, illégalement et impunément, n’a
pas révélé tous ses secrets. En effet, un
nouveau marché, des plus scandaleux,
est en préparation. Il s’agit de la fourni-
ture d’uniforme militaire. 

Au cœur de ce futur prochain scandale,
un député et un général de l’armée.
Pendant que l’on s’inquiétait de la tour-

nure des évènements à Boulkessy et Mondoro
et que l’on procédait au décompte de nos
morts, tenez-vous bien, ces deux hommes
commerçaient, tranquillement, avec un certain
Karagnara (chercheur de marchés de son état),
sur comment se faire un peu plus d’argent sur
le dos de nos militaires qui, malheureusement,
tombent comme des mouches, faute d’équi-
pements adéquats.
Cette fois-ci, selon nos sources, la trouvaille
est simple : il faut monter, de toutes pièces,
un marché de plusieurs milliards relatif à la
fourniture de tenues militaires, casques et au-
tres rangers qui, selon nos trois amis, peuvent
passer facilement.
Surtout, soutiennent-ils, il y a un moment que
nos troupes n’avaient pas été dotées. Ainsi, a-
t-il été convenu un coût de 40 000 FCFA l’unité,
alors même que la tenue de nos soldats se
situe toujours entre 2 et 20 euros (vous pouvez
avoir la confirmation sur internet).
Donc, la tenue la plus chère de nos Fama n’a
jamais dépassé 20 euros, c’est-à-dire entre 12
000 et 13 000 FCFA. En d’autres termes, les
deux tiers, à tout le moins, plus de la moitié
du montant qui sera décaissé dans le cadre de
ce marché, atterrira dans les poches de notre
ami député, le général d’armée et l’opérateur
économique véreux, le dénommé Ibrahima
Karagnara.
Ce dernier n’est d’ailleurs pas à son coup d’es-
sai. Son nom avait été cité, il y a quelques an-
nées de cela, dans un marché fictif de plus de

10 milliards au niveau du ministère des forces
armées. Il avait, à l’époque, dans le cadre de
ce marché, facturé un camion-citerne à 210
millions de nos francs. La presse en avait suf-
fisamment parlé.
Un nouveau marché de 10 milliards de FCFA,
avec des camions citernes facturés à 210 mil-
lions l’unité, des camions de transport de
troupes (10 tonnes) à 115 millions l’unité,
des pièces de rechange, etc., le total TTC fai-
sant 9 milliards 959 millions 230 mille 680
FCFA.
Il s’agissait du contrat n°2014/034, relatif à la
fourniture de camions de transport de troupes
et de citernes à carburant au ministère de la
Défense et des Anciens combattants. Il a été
conclu entre le ministre de la Défense et des
Anciens combattants, et signé le 20 mai 2014,
et le Directeur général de «Commerce Inter-
national pour le Mali (CIM)», Ibrahim Kara-
gnara, qui, lui, y a apposé sa signature le 18
mai 2014.
Ledit contrat, faut-il le rappeler, a été visé par
le contrôleur financier le 22 mai et enregistré
par le Secrétaire général du gouvernement et
au service des impôts du Centre V le 30 mai.
Il a été financé par le budget d’Etat (exercice
2014 et 2015), à hauteur de 100% pour un
délai d’exécution de 18 mois.
Le mode de passation du contrat faisait réfé-
rence à «l’article 8 du décret n°08-485/P-RM
du 11 août 2008, modifié, portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de ser-
vices publics» ou code des marchés publics.

Dans le contrat figuraient 15 camions citernes
de 6 m3/4×4/2 ponts de 120 millions l’unité
soit 1 milliard 800 millions pour les 15. Il
contient également 2 camions citernes à car-
burant de 18 m3/6×6/3, également de 210 mil-
lions l’unité, totalisant 420 millions, les deux.
Le prix réel du camion-citerne de 6 m3/4×4/
serait de 29 millions de FCFA l’unité, au lieu
de 120 millions l’unité. Les 15 coûteraient
donc 435 millions au lieu de 1 milliard 800
millions. Les deux citernes à carburant de 18
m3/ 6×6/ auraient coûté 77 millions au lieu de
420 millions de FCFA, car le prix réel de l’unité
est de 38,5 millions au lieu de 210 millions.
La différence entre les prix réels et le montant
de la surfacturation était énorme. Les vérita-
bles prix de l’ensemble des 51 camions com-
pris dans ce contrat étaient de 2 milliards 424
millions, alors qu’ils ont été facturés à 7 mil-
liards 804 millions de FCFA. Une différence de
5 milliards 380 millions de FCFA.
Nous reviendrons sur le paiement de ce mar-
ché qui a aussi suscité un désordre total au
sein du gouvernement, à l’époque, entre le mi-
nistre des Finances Mamadou Igor Diarra et
certains responsables politiques et membres
de l’exécutif.
Ce rappel, à notre avis, était nécessaire, car il
est prévu de mettre en œuvre et en avant les
mêmes procédures dans le cadre de ce futur
marché de fourniture de tenue aux Forces ar-
mées maliennes.
À suivre… 

Moussa Touré

Achat de tenues
militaires : 
Le prochain 
scandale au sein
de l’armée 
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Al’occasion de la Journée mondiale de
l’Habitat, célébrée le premier lundi de
chaque mois d’octobre, l’école supé-

rieure d’ingénierie, d’architecture et d’urba-
nisme (ESIAU) a organisé mardi dans ses
locaux, une cérémonie présidée par le secré-
taire général du ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme, du Logement social, Amadou Maïga.
C’était en présence du directeur général de
l’ESIAU, Abdoulaye Déyoko, du représentant de
la mairie de la Commune III, Issa Niambélé,
du chef de quartier, Modibo Djiré et de nom-
breux étudiants.
Le thème central de la Journée mondiale de
l’Habitat cette année mettait l’accent sur la
réduction et la valorisation des déchets à tra-
vers les Technologies de l’information et de la
communication (TIC). Le représentant de la
mairie de la Commune III du district de Ba-
mako, Issa Niambélé, a indiqué que la mal-
propreté est un problème de comportement. A
cet effet, il a appelé les citoyens au change-
ment de comportement au quotidien.
Selon le secrétaire général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement so-
cial, les villes sont des plaques tournantes
pour les idées, le commerce, la culture, la
science, la production, entre autres. Leur nom-
bre d’habitants devra d’ici 2030 atteindre cinq
milliards d’individus. Une situation qui, d’après
lui, mérite des réflexions afin de trouver des
solutions durables permettant aux citadins de
vivre mieux.
Amadou Maïga a souligné que les défis de l’ur-
banisme rapide tel l’enlèvement et la gestion
des déchets solides dans les villes peuvent
être surmontés. L’ESIAU est une école d’archi-
tecture et d’urbanisme qui a mis un accent
particulier sur l’utilisation des outils techno-
logiques au profit des populations.
Et c’est pour surmonter les défis dont parle le
représentant du ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et du Logement social que les étu-
diants de l’ESIAU ont présenté au public un
dispositif numérique permettant aux services
techniques de gestion des déchets d’être à
temps réel informés sur le niveau de remplis-

sage des bacs et leur localisation à travers
Google Maps. Le but recherché est de permet-
tre aux agents de la voirie de programmer ra-
pidement les camions de vidange depuis leurs
ordinateurs.
Selon les concepteurs, l’application « Niaman
To » est composée d’un capteur ultra son, d’un
microprocesseur programmable, d’un module
et d’une plateforme numérique. Comment
fonctionne l’application ? Le capteur ultra son
communique avec le microprocesseur qui, à
son tour, transmet les données au module. Ce
dernier envoie les informations de la poubelle
à la plateforme numérique sur laquelle l’agent
de la voirie peut constater le niveau de rem-
plissage des poubelles. Le système doit être

alimenté par l’énergie solaire.
Bien que le produit soit en phase d’expérimen-
tation, le représentant du ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme, du Logement social a
apprécié le travail des étudiants. Il a promis
le soutien de son département au projet.
Car, a-t-il dit, face aux problèmes de l’habitat
et de l’urbanisme, nous sommes tous inter-
pellés, que ce soit le gouvernement, la société
civile, les ordres professionnels ou les popu-
lations. Amadou Maïga a qualifié la poubelle
intelligente d’impressionnante. Selon lui, « la
poubelle numérique « Niaman To » permet à
nos services de gestion des déchets d’écono-
miser du temps et des ressources ».
Touché par la création, Amadou Maïga a ma-
nifesté encore une fois la volonté de son dé-
partement à accompagner le projet jusqu’à
l’étape finale en mettant à la disposition des
créateurs les services techniques du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement
social.

Amadou B. MAÏGA

Journée mondiale de l’Habitat :  
La poubelle intelligente pour une
bonne gestion des déchets 
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Une vie faste de cadres grâce aux pots-
de-vin. En tout cas, des richesses consi-
dérables, selon des sources, auraient
été disséminées par l’ex DGA de Mali
Créances-SA, M. Boubacar Traoré et des
cadres de la BMS-SA. Et cela, à travers
un compte parallèle ou du moins fictif,
créé avec une imitation de la signature
du promoteur de l’entreprise, Diadié
Amadou Sankaré et non moins PDG du
groupe SAER: le magnat financier de la
boîte a désormais l’œil sur les fruits
présumés de la mauvaise gouvernance
des fonds de Mali Créances.

Al’origine de la découverte de ce scan-
dale financier, Amadou Diadié Sankaré,
le PDG du groupe SAER, a été surpris

de voir un compte fictif créé au nom de son
entreprise, Mali Créances SA, au niveau de la
Banque Malienne de Solidarité, en complicité
avec des responsables de cet établissement
bancaire. Du coup, le 14ème Arrondissement
procède à des interpellations pour des fins
d’enquête. Parmi les personnes présumées
être à l’origine de la création de ce compte pa-
rallèle, au nom du PDG Amadou Diadié San-
karé, avec imitation de sa signature, figure un

de ses proches collaborateurs, en la personne
de M. Boubacar Traoré, un ancien Directeur Gé-
néral Adjoint de Mali Créances, occupant un
poste stratégique au sein du groupe SAER. La
présomption de complicité de certains cadres
de la BMS-SA est établie dans ce puzzle. De-
puis, ce compte recevait des virements dont
le montant pouvait atteindre 300 millions de
nos francs. Des virements effectués depuis
l’extérieur du Mali. La découverte de cette af-
faire par le PDG Amadou Diadié Sankaré a fait
l’effet d’une bombe à Mali Créances-SA et à la
BMS. Et c’est désormais le sauve-qui-peut,
général. Car ils sont nombreux ses pions de
l’ex DGA de Mali Créances, M. Boubacar Traoré,
au sein du groupe SAER qui imitent la signa-
ture du PDG pour des fins peu orthodoxe. Déjà,
certains ont été licenciés après leurs impru-
dences et d’autres sont toujours en activités.
Voici donc les endroits où la justice ira puiser
des millions surtout que l’ex DGA de Mali
Créances, Boubacar Traoré et des cadres de la
BMS, sont soupçonnés d’être les coupables de
cette transaction pour le moins frauduleuse.
Pour l’instant, le dossier suit son cours et la
BMS-SA tente d’étouffer ce scandale financier
qui écorne davantage son image.
À en croire le PDG Amadou Diadié Sankaré, il

a lutté pendant 9 ans de combat judiciaire pour
avoir son relevé bancaire à la BHM BMS-SA.
Et M. Sankaré d’ajouter : « Pourtant, la ma-
chine le donne en 2 minutes ». Cette méthode
sert à la BMS-SA de saper les apparences afin
de flouer une catégorie de clients et exploiter
des comptes fictifs. Et les exemples sont lé-
gions dans cet établissement financier de
notre pays. Depuis un certain temps, les morts
continuent de sortir des placards de cette
banque dont la première victime, à coup de
centaines de millions de FCFA, a été Mme Sim-
para Saran Traoré, alias ‘’Saran Gossi Saran’’
dont plusieurs comptes ont été créés à son
insu. Au-delà du temps, l’évidence commence
à se réaliser, car au fil des années, le temple
du banditisme bancaire au sein de la BMS-SA
se fait découvrir. Après une guerre médiatique
que l’établissement bancaire a perdue contre
la dame de fer, Mme Simpara Saran Traoré, la
procédure judiciaire semble bloquée depuis
quelques années.
Selon nos sources, l’ex DGA de Mali Créances-
SA, Boubacar Traoré, qui a été radié de la BCS-
SA, avant de traîner sa bosse à DS-Consulting
puis à Mali Créances-SA et ses complices de
cadres de la BMS-SA, se sont entendus pour
se partager à parts égales des dizaines de mil-
lions de francs CFA en pots-de-vin reçus à l’is-
sue de transactions frauduleuses au nom de
l’entreprise Mali Créances-SA.
Pour en savoir davantage par rapport à ce dos-
sier, nous avons joint l’ex DGA de Mali
Créances afin d’avoir sa version des faits. À
peine avons-nous posé notre question, M.
Traoré nous réponds en ces termes : « vous
voulez que je vous réponde au téléphone ? Je
pense que vous pourrez passer vers 15 heures
à mon bureau au siège de SAER ». C’est dans
ce sens que nous sommes rendus au service
de M. Boubacar Traoré, mais ce fut peine per-
due. À l’accueil où nous nous sommes présen-
tés, et après nous avoir fait patienter, il nous
a été dit que M. Traoré est en séance de travail.
Il était donc difficile de le rencontrer. Nous
avons alors tenté de le rappeler et là aussi, ce
fut impossible. De quoi M. Boubacar Traoré a-
t-il peur et que se reproche-t-il au juste ?
En attendant, M. Traoré et la BMS- SA sont au
centre de la controverse et une procédure ju-
diciaire est déjà en cours pour éclairer sur
cette mafia qui ne dit pas son nom.
Affaire à suivre et à poursuivre.

Arouna Traoré

Vaste scandale financier à Mali
Créances-SA :  L’ex DGA Boubacar
Traoré et des cadres de la BMS 
soupçonnés d’avoir créé un compte
fictif pour se partager des pots-de-vin 
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Cinquante-neuf  ans après son acces-
sion officielle à la souveraineté interna-
tionale, notre nation, le Mali, demeure à
ce jour un pays arriéré, occupé, vassa-
lisé, on pourrait même dire maudit. Si
d’aucuns, certes beaucoup plus à raison
qu’à tort, pourraient expliquer cette si-
tuation à travers la conséquence lo-
gique d’une gouvernance à tout le moins
complaisante –surtout ces cinq der-
nières années –de ce pays qui n’a ja-
mais demandé qu’à se développer dans
la paix et la sérénité, il n’en demeure
pas moins –preuves  irréfutables à l’ap-
pui –que  la France est la mère de tous
les problèmes du Mali. Et pour cette rai-
son, cette force gauloise doit quitter le
Mali. En emportant armes, bagages et
troupes.  Plus d’un demi-siècle de pré-
sence nocive et de rapports incestueux,
sur fond de criminelles actions, ça com-
mence à bien faire… 

On aura beau faire abstraction des mul-
tiples et innombrables implications de
la ‘’ douce’’  France dans la ruine de la

nation malienne depuis 1960, le pillage orga-
nisé de ses richesses et  la cascade de diktats
imposés à son pauvre peuple martyrisé, ce qui
demeure le plus insupportable – voire le plus
diabolique – est le maintien sur un territoire
soi-disant souverain d’une base militaire ap-
pelée « Opération Barkhane », dont la logique,
unique et irréductible, est d’assurer la sécurité
et la sauvegarde totalitaire des intérêts de la
France.
Une France saprophyte dont on sait tout de
l’implication totale des dirigeants français bien
entendu en connivence avec la communauté
internationale.
C’est la France  – c’est connu – qui a armé, fi-
nancé et soutenu  les Touaregs venus de la
Libye, pour créer le MNLA (Mouvement Natio-
nal de Libération de l’Azawad) et revendiquer
l’indépendance de la partie Nord du Mali. De
cette époque, les Maliens n’ont rien oublié des

atrocités (surtout, le massacre d’Aguelhok),
règlements de comptes et autres horreurs per-
pétrés par les rebelles touaregs du MNLA.
Un gradé de l’armée libyenne sous Kadhafi –
très rapidement autoproclamé chef du groupe
armé du MNLA– dont l’arrivée au Nord du Mali
–depuis exactement  plus de 5 ans –la page
la plus sombre de l’histoire du Mali, consa-
crant ainsi  la victoire de la vaniteuse France
sur un peuple malien qui ne lui a, en réalité,
jamais rien fait de mal.
La France d’Emanuel Macron et de François
Hollande ont, à la suite de celle  de Nicolas
Sarkozy,  perpétué la bonne vieille tradition de
haine gratuite que la patrie de Mitterrand n’a
jamais cessé de vouer au pauvre peuple ma-
lien. Une véritable haine froide qui est ficelée
par de prétendus « accords de défense » qui
ne sont rien d’autre qu’un vilain deal  – fait de
conventions écrites et serrées par d’autres non
écrites – permettant aux soldats français …
entre autre  « de porter l’uniforme de l’armée
malienne », et même de «participer totalement
aux  opérations de maintien de l’ordre et  de
sécurité ».

Pérennisation d’une présence de
la France au Mali

En clair, depuis l’aube de l’indépendance, la
France s’est arrangée à toujours régenter le
cours du quotidien du Mali.  Une situation qui
avait pris sa forme définitive dès 2014, sous
la présidence de François Hollande, à travers
un véritable pacte par lequel les deux pays
s’étaient  unis pour le pire en remplaçant l’Ac-
cord de coopération militaire technique signé
le 6 mai 1985 par un Accord de défense appelé
« Traité de coopération en matière de dé-
fense » (mais aussi pour le besoin de la
‘’cause’’ taillé sur mesure pour pérenniser da-
vantage sa présence, cet accord a été tripa-
touillé : un protocole additionnel est signé le
mercredi 16 juillet 2014) qui affichait son «
vrai visage »  dans son article 4, celui définis-
sant  le cadre d’intervention des forces fran-
çaises au Mali:
Un article aussi apparemment simple, mais en
réalité bien  fumeux  qui stipule  clairement
et froidement : « Les personnels militaires
français servent dans les forces armées
maliennes avec leur grade. Ils revêtent
l’uniforme malien ou la tenue civile sui-
vant les instructions de l’autorité mili-

Accord de défense avec la France :
Pour la conjuration d’une éternelle
malédiction, la Force Barkhane doit
quitter le Mali  

POLITIQUE
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taire malienne. (…) Ils ne peuvent en
aucun cas participer directement à l’exé-
cution d’opérations de guerre, ni de main-
tien ou de rétablissement de l’ordre ou de
la légalité. » Théoriquement, cette clause
écrite noir sur blanc laisse dire que les soldats
français de la coopération en matière de dé-
fense n’ont pas le droit de tirer une seule balle
au Mali. Mais dans les faits, et selon la réalité
du terrain, il suffit que ces soldats – vêtus de
l’uniforme malien –  soient en dehors de ce
cadre de coopération pour jouer un rôle autre-
ment plus… actif. Comme ce fut le cas, lors
de la visite du Premier ministre Mara à Kidal,
le 21 mai 2014 où les forces françaises ont re-
tourné leurs uniformes.
Cela a été vérifiable quand, non contents du
fait que les forces armées maliennes ont neu-
tralisé, en temps réel,  les assaillants touaregs
dans la ville de Kidal, les soldats Français, non
contents de cette position,  avaient copieuse-
ment participé aux combats en utilisant des
armes de longue portée contre la troupe ma-
lienne.
Affublés de leurs uniformes et enturbannés, il
aura été difficile de les distinguer des trou-
fions de la rébellion – surtout les Touaregs –
au petit matin du 21 mai 2014 quand leur
appui logistique et militaire avait mis en dé-
route les colonnes de la résistance malienne
qui n’avaient encore jamais été si proches de
son objectif à Kidal.
Le même scénario s’est répété en juillet 2017
avec cette fois-ci, des soldats français inter-
venus à visage carrément découvert, pour sau-
ver les rebelles de la CMA, alors que le groupe
armé (GATIA) porté par le général El Hadj
Gamou, avait mis la milice de la CMA en dé-
bandade, et réduit alors –comme cela ne lui
était encore arrivé – la rébellion à se terrer
comme un rat en attendant une fin inexorable.
Elle s’en sortit pourtant, grâce à l’intervention
directe des troupes spéciales de «Barkhane »
– sur ordre  de François Hollande –  et au
grand dam des  Maliens qui n’ont plus eu que
leurs yeux pour pleurer.  Et le dernier scénario
en date est celle du carnage subi par la posi-
tion des bérets rouges du 33è RCP (Régiment
des Commandos Paras) dans la nuit du 30
septembre au 1er Octobre dernier à Boulkessi
où 38 soldats y ont laissé leur vie. À en croire
des témoignages, avant l’attaque, la force Bar-
khane aurait séjourné dans le camp de Boul-
kessi et y aurait même installé des balises

d’identification. La suite est macabre : les bé-
rets rouges félicités dans le passé par le Gé-
néral sortant de la Force Barkhane, ont suivi
un revers cinglant, à l’aide de plusieurs obus
lancés avec précisions à plus de 5 kilomètres.
Pourtant, les obus lancés par les terroristes
dans le Nord du Mali tout comme au Centre,
n’ont jusque-là pas encore atteint avec une
telle précision leurs cibles. Les militaires ma-
liens n’ont pratiquement pas combattu au
camp de Boulkessi, car l’ennemi était invisible.
Ou presque.
Autant de faits  qui  prouvent sans l’ombre d’un
seul doute que les  Accords de Défense du 16
juillet 2014 n’ont rien changé à la conception
Sarkoro-Hollando-Macronniste du Mali et de
l’Afrique, en général. Car en réalité –et dans
le cadre des clauses non écrites –les accords
de coopération Militaire entre la France et le
Mali ont fini par donner vie à un tortueux dis-
positif ad hoc baptisé Barkhane dont le rôle
est de « gérer »  les situations de crise à Kidal
et au Centre sous la supervision directe … du
chef de l’État français. Par ce soutien périlleux,
la France a créé l’effet inverse au Mali.

Forces françaises –groupes 
rebelles : même odeur 

L’opération Barkhane constituée de comman-
dos des forces spéciales française –comme le
Détachement d’Assistance Militaire et d’Ins-
truction (DAMI) s’est affirmée, au Mali depuis
le 16 juillet 2014 (date de la signature de l’Ac-
cord de défense), comme une formidable unité
de renseignement et de protection des groupes
rebelles de la CMA.
Bien installés à tous les niveaux de la hiérar-
chie dans la région de Kidal au Nord du Mali,
les leaders de la CMA constituent une chaîne
de commandement parallèle à la hiérarchie de
la MINUSMA. Ce qui  permet à la France de
dicter sa loi au pouvoir de Bamako – ou de
changer- l’ordre des choses sur le terrain. C’est
sous l’activisme vicieux et pernicieux, avec en
toile de fond  les limiers de la DGSE –services
secrets Français – que les rebelles touaregs
ont érigé le Nord du Mali en un foyer de ten-
sion renversé en faveur  des rebelles touaregs
avec la complicité directe de Sarkozy.
Ainsi, ceux qui sont dans les secrets des dieux
savent bien que c’est sous la protection de
Sarkozy, que le groupe rebelle touareg le MNLA
composé des légionnaires  de l’armée de Ka-

dafi –soutenu, pour plus d’efficacité, par les
super commandos des mouvements terro-
ristes – s’est téléportés dans la partie Nord du
Mali en 2012. Avant d’en être chassés par les
djihadistes. Par la suite, en janvier 2013, quand
les bandits armés étaient déjà aux portes de
la Région  de Mopti, que le Mali sous la tran-
sition a été sauvé in extremis par l’intervention
des forces françaises de l’Opération Serval. Au
regard de tous ces actes, qui sont autant
d’échecs causés par la cynique politique fran-
çaise de soutien à des groupes rebelles impo-
pulaires, en Afrique et au Mali en particulier,
il se dégage une constatation qu’aucun homme
de bon sens ne saurait contester : la France
et les groupes rebelles qui causent tant de
malheurs au Mali ne forment –ou ne font –
qu’une seule et même entité, comme les deux
faces d’une même médaille. Ils sont indisso-
ciables, et ce malgré les déclarations itéra-
tives d’amitié du peuple malien à l’endroit du
peuple français.
Aussi devient-il constant que seul le départ de
la France (la France dirigeante et son armée
d’occupation s’entend) du Mali constituera la
seule garantie du salut de notre pays.

La disgrâce… 

On ne le dira en fait jamais assez : pour le peu-
ple Malien, assujetti et écrasé par des bandits
armés soutenus à bout de bras par la France,
le départ des troupes françaises du Mali
constituera à lui seul un extraordinaire  sou-
lagement, puisqu’avec l’insécurité actuelle –
plus que sous les précédents régimes – la
présence de cette Armée étrange et étrangère
à Bamako, Kidal, et aux quatre coins du Mali
n’est rien d’autre qu’une sorte d’assurance-vie
pour les groupes armés au Mali, et n’a jamais
servi depuis 59 ans qu’à inhiber, par la force,
l’expression de la volonté populaire au Mali.
Au-delà du sophisme de la rhétorique diplo-
matique française qui justifie la présence de
cette Armée au cœur de l’Afrique  et du Mali à
travers des termes tels que « accords de dé-
fense », « accord de coopération militaire tech-
nique »  ou encore « liens de sang », y en a
marre : la France doit partir du Mali. Et le plus
tôt sera le mieux pour la conjuration d’une
éternelle malédiction. Mais quoi qu’il en soit,
ces militaires partiront un jour. S’il plait à Dieu.

Jean Pierre James
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Le Sahel est devenu le champ d’actions
de divers groupes djihadistes et le théâ-
tre de nombreuses attaques terroristes
ces dernières années. Un phénomène
qui s’est amplifié avec la multiplication
des groupes  terroristes qui sévissent
au Mali et au Burkina : Ansar Dine, Front
du Macina, al-Mourabitoune, AQMI, An-
sarul Islam, État islamique dans le
Grand Sahara… Ce sont là, entres autres
groupes  qui frappent indistinctement
ces deux pays.

De nos jours, la montée en puissance
des groupes terroristes menace les fra-
giles équilibres  du Mali et du Burkina

Faso. Aussi, les récentes attaques de Boul-
kessi au Centre du Mali et l’attaque de Kou-
tougou, dans le nord du Burkina, ont mis en
lumière les  connexions  solides établies entre
différents groupes djihadistes  opérant dans
les deux pays. En effet, depuis la déroute de
l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS)
dans l’est du Mali et de la Katiba Macina (af-
filiée au Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans, GSIM) au  Centre, les jihadistes
se sont retranchés au Burkina Faso pour se re-
composer. Des passerelles  ont même été éta-
blies entre eux.
Le GSIM a revendiqué la double attaque de
Mondoro et de Boulkessi. Dans la zone de

Boulkessi, plusieurs autres groupes jihadistes
sont actifs, comme l’État islamique au grand
Sahara ou les Burkinabè d’Ansaroul Islam.
Le GSIM, l’État islamique au grand Sahara et
les Burkinabè d’Ansaroul Islam ont-ils pu faire
front commun pour organiser l’attaque la plus
meurtrière contre les forces de défense et de
sécurité maliennes.
Ce type de partenariat de circonstance ne se-
rait pas une première. Une note des rensei-
gnements burkinabè datée du 30 août 2019
explique notamment que l’attaque de Koutou-
gou, dans le nord du Burkina, revendiquée par
le GSIM, aurait finalement été menée par des
hommes de l’EIGS.
« Il y a une porosité entre les groupes. Ils
s’échangent parfois des combattants, travail-
lent ensemble ou se partagent les tâches »,
explique une source bien informée au Burkina
Faso. « Boulkessi est à la frontière du Burkina
Faso. On peut parfaitement imaginer qu’Ansa-
rul Islam fait le travail de renseignement et
que les combattants viennent ensuite de
groupes plus habitués et formés aux opéra-
tions complexes».
« Les terroristes veulent faire de la région
Sahel du Burkina leur nouveau bastion, pour-
suit l’analyste. Pour l’heure, ils sanctuarisent
la zone ensemble, et régleront leurs différends
plus tard ».

Qui sont ces groupes ?

Avant 2012,  seul le groupe salafiste pour la
prédication et le combat (GSPC) écumait la
zone sahélo-saharienne. Né en Algérie, le
GSPC prêtera par la suite allégeance à Al-
Qaïda pour devenir Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (AQMI) en 2007. Après le
démantèlement de l’Etat libyen, l’armement
pillé par les groupes armés permettra à ces
derniers de se structurer au fur et à mesure et
d’occuper les espaces de la zone. C’est l’occu-
pation du Nord  du Mali qui, en mai 2012 ré-
vélera ces derniers au nombre desquels nous
pouvons citer AQMI, le Mouvement pour l’Uni-
cité et le Djihâd en Afrique de l’Ouest (MUJAO)
et Ansar Dine. Aujourd’hui, les groupes armés
terroristes de la sous-région se regroupent en
deux grandes formations : le Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et
l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Le
groupe État Islamique au Grand Sahara dont
le chef est Adnan Abou Walid Al Sahraoui,
d’idéologie salafiste djihadiste, créé en mai
2015, le groupe de Soutien à l’Islam et aux Mu-
sulmans (GSIM)  de Iyad Ag Ghali d’idéologie
salafiste djihadiste, formé le 1er mars 2017.
Ces  deux grandes formations ont le même ob-
jectif : l’instauration d’un califat régi par la
charia. Malgré leurs différences plutôt tac-
tiques, les leaders des groupes « Etat Isla-
mique au Grand Sahara » et «Groupe de
Soutien à l’Islam et aux Musulmans » ont dé-
cidé de coordonner leurs actions contre leurs
« ennemis communs » qui selon eux, sont les
occidentaux et les Forces de Défense et de Sé-
curité des pays qui les soutiennent dans la
sous-région.
Autour d’eux gravitent des petits groupes plus
ou moins structurés.  Ils ne constituent pas
un front uni mais forment une alliance de cir-
constance. Parmi ces  groupes, il y a  la  Katiba
Macina, fondée en 2015 et principalement ac-
tive dans la région de Mopti, la Katiba Macina
a gagné en influence ces dernières années.
Depuis mars 2017, elle a rejoint le JNIM, une
« multinationale du terrorisme ». Cette al-
liance de multiples factions regroupe par
exemple Ansar Dine, des branches d’Al-Qaeda
au Maghreb islamique, des combattants du
défunt Mujao et du MNLA, etc. Bref, de la plu-
part des factions qui font planer une menace
jihadiste omniprésente sur le Sahel depuis
2012. Le  groupe a été fondé par Amadou

Mali-Burkina : Dans l’œil du Cyclone  
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Koufa, prêcheur modéré qui s’est progressive-
ment radicalisé, notamment au contact d’au-
tres leaders jihadistes de la région. Il a été
formé militairement en 2012 au sein du groupe
Ansar Dine jusqu’à mener des attaques contre
les autorités. À l’heure actuelle, le groupe se-
rait responsable de la mort d’une centaine de
soldats maliens, via des attentats suicides,
des attaques armées et des poses de bombes.
Dans le nord du Burkina et dans le  Centre du
Mali, le GSIM agit avec comme un mode opé-
ratoire bien défini : enlèvements, attaques
contre les symboles de l’État et pose d’IED. Il
est le chef de file de ces groupes dans la zone
et autour de lui gravite Ansarul Islam (du
moins, ce qui reste de ce groupe après le
décès de Malam Dicko) et des groupuscules
de trafiquants et criminels.
Ces petits groupes locaux mènent leurs acti-
vités criminelles sous la protection du GSIM
et surtout avec son appui logistique et tech-
nique. En contrepartie, ils contribuent à dé-
stabiliser la région par leurs attaques et les
enlèvements.
À l’Est opère l’État islamique au Grand Sahara
(EIGS) qui mène des attaques complexes et
très violentes. Celui-ci est bien implanté dans
le septentrion de la région de l’Est, à cheval
entre le Niger et le Burkina. Il contrôle la
presque totalité des sites d’or de la zone.
L’EIGS est aussi le chef de file des groupes ter-
roristes alliés dans cette région, des groupes
locaux qui se sont répartis les zones d’action
dans la région de l’Est en fonction des objectifs
ou des intérêts qu’ils poursuivent. L’EIGS leur
apporte, lui aussi, une assistance technique

et logistique et tente de coordonner leurs ac-
tions

Le G5 Sahel impuissant  

Alors qu’il y a beaucoup de tergiversations et
de gesticulations autour du G5 Sahel,  les
groupes terroristes, eux, prennent une lon-
gueur d’avance.  C’est ainsi qu’ils développent
des réseaux de renseignement leur permettant
de recueillir des informations sur les activités
d’opérationnalisation des forces du G5. Ils ont
également une  bonne maîtrise de la commu-
nication et diffusent sur les réseaux sociaux
des messages et des prédications dans les
langues locales. C’est ainsi qu’ils ont réussi à
mener une attaque d’envergure contre le quar-
tier général du G5 à Sévaré le 29 juin 2018.

Les stratégies et tactiques des groupes terro-
ristes ne sont jamais figées. Elles sont en
constante évolution et savent s’adapter aux
dispositifs sécuritaires mis en place par les
Etats. C’est en cela d’ailleurs que la lutte
contre ce phénomène trouve toute sa com-
plexité. L’entreprise terroriste pour sa péren-
nité et son extension prend appui sur les
communautés de ses zones d’intérêt, établit
des alliances, profite des insuffisances et des
faiblesses des jeunes Etats de la sous-région,
surfe sur les frustrations nées des fortes at-
tentes de développement des populations et
cible essentiellement dans ses approches la
jeunesse désœuvrée.
En dépit des actions entreprises par les Etats
sous la menace et des efforts de la commu-
nauté internationale, le constat est que la me-
nace terroriste persiste et se propage
insidieusement dans la sous-région. Les
groupes djihadistes ont adopté une activité
guerrière de basse intensité et fondent leur
tactique sur le harcèlement entrainant les
Forces de défense et de sécurité  dans un
combat de type  asymétrique.
La stratégie de lutte doit être adaptée aux cir-
constances et user des tactiques et des
moyens adéquats, c’est-à-dire semblables à
ceux de l’adversaire. Les Etats en lutte doivent
donc faire preuve d’imagination collective pour
s’adapter en innovant et gagner le cœur des
populations qui dans leur grande majorité dé-
veloppent une excellente résilience organisa-
tionnelle contre le phénomène terroriste.

Mémé Sanogo
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Le contexte de la Révision Constitution-
nelle est largement compris par les po-
pulations maliennes désormais. En
effet, IBK a tenu coûte que coûte en juin
2017 à faire sa révision constitution-
nelle sans succès, car le peuple l’a re-
jeté à cause des raisons avancées par le
Président de la République et son gou-
vernement. Réellement, cette révision
est demandée par IBK pour partager le
Mali en deux entités différentes, à la
suite de la signature de l’Accord d’Alger
pour la paix et la réconciliation en 2015.
Cet accord a été fait sans demander ni
l’avis du peuple, ni celui de ses repré-
sentants qui sont les députés de l’As-
semblée Nationale, ni de la vieille
cloche constitutionnelle qui sonne sans
être sollicitée.
L’erreur d’IBK a été de faire signer l’ac-
cord sans le soumettre à un référendum
national, car ledit accord et l’accord
subsidiaire de juillet 2015 ont primé sur
notre Constitution, alors que cela de-
vrait être le contraire. Il y a 15 exi-
gences dans l’accord dont l’application

est fatale à l’intégrité territoriale et à
l’unité national à savoir :

1. L’Accord du 15 mai est reconnu «
fondamentalement insuffisant » au

regard des « revendications du peuple de l’Aza-
wad ». En clair, ce que le Mali a signé le 15
mai 2015 n’engage que lui : les rebelles, eux,
ne reconnaissent que les nouvelles clauses
approuvées par l’Avenant du 20 juin 2015.

2. L’Azawad est reconnu comme «
entité politique, juridique et ter-

ritoriale ». Cette disposition fait passer l’Aza-
wad pour un mini-Etat fédéré ou, à tout le
moins, pour un territoire autonome. Ce n’est
plus, comme le gouvernement tentait de le
faire croire, un simple terroir socio-culturel
comparable au Banimonotié, au Ganadougou,
au Kaarta, au Khasso ou encore au Kénédou-
gou.

3. Le Mali s’engage « à reconnaître
et à réparer les crimes qu’il a

commis depuis 1963 dans l’Azawad » en ou-
bliant que des milliers de maliens ont perdu
la vie à cause de ces rebelles touaregs aussi.
Bien entendu, aucune réparation de la part des

rebelles séparatistes et terroristes azawadiens
qui ont allègrement pillé, violé et amputé les
pauvres citoyens maliens du nord depuis 1963!

4. La CMA est appelée à « demeurer
dans sa mission primordiale de

défense et de lutte pour les aspirations du
peuple de l’Azawad ». En clair, la CMA est re-
connue comme une armée légitime au service
de l’Azawad dont on sait qu’elle aspire à l’in-
dépendance !

5. Il est décidé la « création d’une
assemblée régionale regroupant

les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka
et Taoudéni dont les prérogatives relèvent des
domaines spécifiques de l’Azawad »: cette dis-
position regroupe tout le nord (deux tiers du
Mali) pour le soumettre à l’autorité légale des
groupes armés qui, du fait de leur supériorité
militaire, ne manqueront pas de contrôler l’«
assemblée régionale » prévue !

6. Le Mali accepte de « surseoir à
l’organisation de toute élection

jusqu’au retour des réfugiés et jusqu’à la mise
en œuvre du nouveau découpage administratif
» territorial. On comprend maintenant pour-
quoi les rebelles s’opposent à toute élection

Accord d’Alger : 15 exigences fatales à l’unité du Mali 
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dans le nord, y compris aux régionales maintes
fois programmées.

7. Le Mali accepte de « prévoir et
déterminer le quota qui sera af-

fecté à l’Azawad pour les départements de
souveraineté, les grands services de l’Etat, les
représentations diplomatiques et les organi-
sations internationales. Vous l’aurez noté: les
rebelles de l’Azawad ne se contentent pas de
garder le nord sous leur coupe exclusive; ils
auront aussi un « quota » d’ambassadeurs, de
consuls et de ministres. Et pas n’importe quels
ministres: des ministres de « souveraineté »
comme ceux de la Défense, de la Justice, des
Affaires Etrangères ou de l’Administration Ter-
ritoriale. Il ne faut donc plus exclure de voir
un jour Algabass Ag Intallah nommé ministre
de la Justice ou de la Défense du Mali!

8. Les forces de défense et de sécu-
rité à l’intérieur de l’Azawad se-

ront composées à 80% de ressortissants
de l’Azawad ainsi qu’au niveau des postes de
commandement. Cette disposition consacre la
mainmise militaire de la CMA sur tout le nord.
Avec 80% des soldats et chefs militaires, quel
gouverneur élu pourrait-il leur tenir tête ?
Comment parler d’« armée malienne » quand
le Mali ne détient que 20% des effectifs et des
commandants militaires déployés au nord?

9. Pendant la période intérimaire,
mettre en place des unités spé-

ciales mixtes comprenant 80% de ressortis-
sants de l’Azawad. Cela signifie qu’en
attendant la mise en place effective de l’armée
hégémonique azawadienne, des unités mili-
taires mixtes feront la loi au nord, composées
de 80% de rebelles. Vous voyez maintenant
pourquoi, malgré la propagande officielle, les
patrouilles mixtes n’ont jamais pu fonctionner!

10. Les zones de défense et de
sécurité seront sous le com-

mandement d’un ressortissant de l’Aza-
wad. C’est-à-dire que l’autorité militaire
suprême du nord sera exercée par un officier
issu des groupes armés rebelles.

11. La CMA définit elle-même la
liste des combattants et dé-

termine leur grade dans le cadre de leur
intégration dans «l’armée nationale recons-
tituée ». En clair, si la CMA veut ériger un ber-
ger touareg, un arabe voire un bédouin au rang
de général ou de colonel, elle n’aura qu’à le
dire.

12. Considérer la création et
l’utilisation de milices

comme un acte criminel, sous ce chapitre,
la CMA engage le Mali à livrer la guerre à tous
les groupes d’autodéfense pro-Mali, en parti-
culier le GATIA, le Ganda Koy et autres Ganda
Izo.

13. Le mécanisme opérationnel
de coordination (MOC) sera

présidé par la MINUSMA et coprésidé par
les deux parties (Mali et CMA). Par consé-
quent, la CMA et le Mali font jeu égal.

14. Affectation d’un fonds spé-
cial pour l’Azawad sur le bud-

get de l’Etat à hauteur de 40% sur une période
de 20 ans en vue de résorber un retard de plus
de 50 ans. Ainsi donc, l’Azawad (1. 293. 000
habitants, soit 9% de la population nationale)
raflera 40% du budget national pendant 20 ans
! A ce rythme, nous autres du sud (13, 2 mil-
lions d’habitants) finirons bien par brouter de
l’herbe ! La CMA gagne, en définitive, le beurre,
l’argent du beurre, la vache et la laitière.

15. Exploitation des ressources
minières et énergétiques de

l’Azawad soumise à l’autorisation préalable
de l’Assemblée inter-régionale, après avis de
l’Assemblée régionale. Un quota de 20% de la
production sera affecté à l’Azawad avec priorité
à la région concernée. C’est entendu: sans
l’autorisation des rebelles, aucune ressource
du nord ne peut être exploitée. Et s’ils donnent
leur autorisation, le Mali devra reverser à la «
région concernée » 20% des ressources ex-
ploitées. Alors, de quoi le budget national se
nourrira-t-il ?

En somme, ces clauses de l’Accord sont si
graves qu’on s’est gardé de les écrire noir sur
blanc. On a plutôt tenté de les masquer en
écrivant qu’elles seront « prises en compte
dans le cadre de l’application ». Une manière
de tenter une application en catimini. Or, les-
dites clauses sont trop nombreuses et trop
lourdes pour passer inaperçues. Elles donnent
un alibi permanent à la CMA pour ne pas dé-
poser les armes. Malheureusement, le Mali n’a
pas assez de force pour les renégocier.

Sous-traité à l’Algérie

Egalement IBK avait été alerté par l’opposition
qui a si bien vu qu’il fallait des concertations
nationales pour dégager une plateforme et une

vision nationale avant de s’engager dans les
pourparlers cruciaux d’Alger pour le présent et
l’avenir du Mali et de la sous-région. Mais le
Président IBK a préféré sous-traiter à la Ré-
publique d’Algérie et à son Président, la sou-
veraineté du Mali. Les documents issus de ces
négociations premières ont comporté beau-
coup de faiblesses notamment :
– La notion de zone de développements des
régions du nord ;
– La notion de régions intégrées ;
– La représentation des communautés du nord
au niveau national, la répartition des pouvoirs
entre l’Etat et les régions et la gestion de la
sécurité après la signature de l’accord.
Pour éviter au Président IBK d’entrainer le Mali
sur une pente raide, l’URD, fidèle à son enga-
gement à mettre le problème du nord au-des-
sus des querelles politiciennes, a souhaité que
les consultations préparatoires des futures as-
sises des pourparlers d’Alger associent le plus
largement toutes les composantes de notre
société. IBK malheureusement, n’est pas allé
dans le sens des vœux de l’URD. Consé-
quences de cet entêtement, les notions de
‘’zone de développement des régions du nord
et des régions intégrées, le principe de repré-
sentation des communautés du nord au sein
des instances nationales, le partage des pou-
voirs entre l’Etat et les régions ont fait leur ap-
parition pour la première fois dans notre
gouvernance. IBK devrait savoir que la gestion
d’un Etat exige que les bonnes idées soient
analysées avec sérieux par un plus grand nom-
bre de citoyens, au lieu de s’accrocher à l’idée
de personnes qui sont les obligées ignorantes
toutes les autres même si elles sont bonnes.
Une fois de plus, les évènements ont donné
raison au chef de file de l’opposition par rap-
port à sa vision de la résolution de la crise ma-
lienne.
Même lors de la présentation du projet d’ac-
cord, IBK a instruit à son ministre des affaires
étrangères de le parapher lorsque le Président
Hollande avait tapé du poing sur la table en
disant que les négociations étaient terminées.
C’est ce même ministre des affaires étrangères
qui avait laissé entendre avec certitude que
l’accord n’impactait pas sur la Constitution de
1992 avant de se rétracter en avouant qu’il
avait un impact sur la Constitution du 25 fé-
vrier 1992.
Là où les responsables de la rébellion ne gé-
raient que 40 000 âmes ont refusé de parapher
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sans l’avis de leur population, parce qu’ils ont
de l’égard et du respect à l’endroit de leurs
mandants, IBK dans l’indifférence totale vis-
à-vis du peuple a ordonné à son ministre des
affaires étrangères de le parapher sur place
avant de quitter Alger. Joignant la parole à
l’acte, le 20 mai, les représentants de la CMA
n’étaient pas à Bamako où les attendait la
Communauté Internationale.
Fâché, IBK a lancé à l’image du Président Hol-
lande que les négociations étaient terminées.
Il a fallu quelques jours après pour que deux
ministres du gouvernement malien se pointent
à Alger pour se voir imposer un accord subsi-
diaire qui consacre la partition du Mali désor-
mais sans l’avis des Maliens. Dans cet accord
subsidiaire, la démocratisation à la base au
niveau des collectivités et des communes a
été remplacée sous nos yeux par la dévolution
du pouvoir local et régional aux groupes armés
avant tout cantonnement et tout désarme-
ment. Autrement dit, ce sont des hommes en
armes et les comparses qu’ils auront adoubés
qui vont être installés, avec la bénédiction de

la ‘’communauté internationale’’, à la gestion
des collectivités territoriales des cinq régions
du nord, où elles auront en particulier la tâche
de préparer les listes électorales et d’organiser
les futures opérations électorales et référen-
daires.

Les citoyens réalisent de plus en plus que
les autorités étatiques n’ont pas la capa-
cité de les résoudre. La démobilisation
des citoyens conjuguée à l’érosion de la
confiance à l’égard de l’Etat et la hausse
du sentiment d’insécurité, sont autant de
signaux inquiétants qui doivent être pris
en compte pour éviter un basculement du
pays dans l’instabilité totale.

L’accord d’Alger a fait perdre le pouvoir d’IBK
sur les populations du nord et le monopole de
l’usage de la force qu’il devrait exercer. Nos
représentants désignés contre tous les prin-
cipes de connaissances sur les questions
touaregs et les rébellions successives se sont
montrés complètement passifs dans le pro-

cessus d’Alger.
Vu toutes ces difficultés, comment Boubou
CISSE peut-il aller prendre des engagements
avec la France au nom d’IBK ? C’est le même
qui a échoué sur tous les plans exceptées la
prévarication, la concussion et la corruption.
Boubou CISSE doit se rassurer que rien n’est
encore joué, pour qu’il se hasarde sur cet en-
gagement relatif à l’agenda de la tenue du ré-
férendum constitutionnel. Il aurait été mieux
pour lui d’attendre les conclusions du dialogue
national inclusif.
Mais la parole est une balle de fusil, une fois
sortie, on ne peut plus la rattraper. Si ce délai
n’est pas tenu à cause des mouvements de
contestations, Boubou CISSE et son mentor
seront-ils emportés par la réaction du peuple,
qui ne voit aucun bénéfice, ni aucune plus-
value à cette révision constitutionnelle, car
Kidal est devenu un Etat dans un Etat contrai-
rement à ce que IBK veut nous faire croire ?

M K
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En août 2017, Amadou Thiam, un des
responsables du Mouvement « An Tè, A
Bana-Touche pas à ma Constitution »,
accordait une interview à L’Aube. Fa-
rouche opposant à la révision constitu-
tionnelle, il n’hésitait pas à l’époque de
fustiger ce projet qui, pour lui, « sur-
vient dans un contexte sécuritaire in-
quiétant… ». Aujourd’hui, le même
Thiam, ministre en charge de la Ré-
forme, est chargé de conduire le même

projet de révision. Les arguments de
l’intéressé ont certes changé entre 2017
et 2019 pour des raisons d’intérêts per-
sonnels, mais le contexte sécuritaire
s’est-il amélioré ? Extrait de cette inter-
view publié dans L’Aube 913 du jeudi 10
août 2017.  

Pourquoi vous vous opposez à ce projet
de révision constitutionnelle ?

Tout d’abord parce que cette révision survient
dans un contexte sécuritaire inquiétant. Au-
jourd’hui, des pans entiers du territoire malien
échappent au contrôle de l’Etat. Le drapeau du
Mali ne flotte pas à Kidal,  il n’y a aucun sous-
préfet dans les régions de Ténenkou et You-
warou. On nous parle d’insécurité résiduelle,
de terrorisme… Les gens citent l’exemple de
la France, de Nice, du Bataclan. Ce sont là des
attaques contre des lieux, mais aucun endroit
sur le territoire français n’a été occupé par des
djihadistes de façon permanente. C’est ce que
nous nous vivons au Mali. Il y a des zones
comme Kidal, Youwarou, Ténenkou où les dji-
hadistes sont encore présents. L’armée de
l’Etat a été chassée. Il n’y a aucune sécurité
dans ces zones. Aujourd’hui, l’Etat central est
en train de travailler à négocier le cessez-le-
feu entre les différents groupes armés qui s’af-
frontent encore à  Ménaka, à Anéfis…
La constitution que le régime veut réviser dit
en son article 118 (alinéa 3), qu’on ne peut pas
organiser un scrutin référendaire quand une
commune ou même un hameau échappe au
contrôle de l’Etat. Le référendum est différent
de l’élection présidentielle, parce que c’est
dans le contexte du référendum qu’on parle de
l’intégrité du territoire. Quand cette intégrité
est atteinte, on ne peut engager une révision
constitutionnelle. A la limite, il est dangereux
de parler de referendum en ces temps qui cou-
rent et dans les conditions actuelles.
Aussi, faut-il le rappeler, la Constitution de
1992 a été écrite avec le sang des Maliens et
dans le consensus le plus total. 25 ans après,
le président de la République Ibrahim Bouba-
car Keïta veut réviser cette constitution sans
consulter, de façons formelle et exhaustive,
les forces vives de la nation, l’opposition poli-
tique et la société civile. Le texte proposé, qui
a été fait par un expert  français et un ministre
malien, est tombé sur la table de l’Assemblée
nationale sans aucune consultation au préa-
lable. Pour nous, il faut revoir le processus,
faire en sorte que les Maliens puissent dire
leur mot.
Dans le fond, nous constatons que le projet de
révision construit un hyper-président de la Ré-
publique avec des pouvoirs renforcés. Il y a
également la question du Sénat dont le chef
de l’Etat nomme le tiers. Alors qu’il convient
que les membres du Sénat soient élus au suf-
frage universel direct comme il est le cas pour
les députés. Si les sénateurs doivent contrôler

Ce que Amadou Thiam disait : 
“La révision constitutionnelle 
survient dans un contexte sécuritaire
inquiétant…” 
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l’action du gouvernement et voter des lois,
alors qu’ils ont été choisis par le président,
cela pose une problématique par rapport à la
séparation des pouvoirs.
Egalement dans ce nouveau texte, il est donné
la latitude au chef de l’Etat, avec son parle-
ment, de pouvoir apporter des modifications à
la constitution sans passer par le référendum.
Cela est une grande fenêtre qui s’ouvre et qui
peut amener le président et la classe politique
à décider à la place des Maliens. Aujourd’hui,
nous savons que nos institutions ne sont pas
encore assez fortes pour s’opposer à certaines
dérives qui peuvent émaner des pressions ex-
térieures. Si nous ne prenons garde concer-
nant cette ouverture dans la constitution, nous
pouvons aller vers des extrêmes.

Avez-vous formellement saisi le 
président de la République qui est 
l’initiateur du projet de révision ?

Nous avons saisi le président de la République
à deux reprises. La première lettre a été en-
voyée au lendemain du 11 juin, juste après la
création de la plateforme. Dans cette lettre,
nous avons nommé les griefs. Malheureuse-
ment, cette lettre est restée sans suite. Après,
on a fait un rappel, en adressant une seconde
lettre au chef de l’Etat. Celle-ci a même été
publiée. Jusqu’à présent, le président de la
République reste sourd aux revendications de
la plateforme.

Comment interprétez-vous alors 
l’attitude d’IBK ?

Le comportement du président est étonnant
et surtout inquiétant, vu tous les défis aux-
quels le Mali fait fasse. Aujourd’hui, la paix,
l’unité nationale et la cohésion sociale sont
plus que jamais menacées. Au lieu d’être un
chef de l’Etat à l’écoute des Maliens, ce qui

permet d’éviter beaucoup de choses, il reste
sourd et n’accorde vraiment pas d’importance
à cette force qu’est la Plateforme qui regroupe
des Maliens.

Depuis une semaine, le président a 
entrepris une série de consultations des
forces vives. Est-ce que la Plateforme a
été déjà approchée ?

Nous n’avons pas été conviés pour l’instant.
Ceux qui ont été conviés à Koulouba ne sont
pas réellement ceux qui s’opposent au réfé-
rendum. Les opposants à ce projet sont dans
la Plateforme « An Tè, A Bana. Touche pas à
ma constitution !». Et aujourd’hui, nous assis-
tons à l’émergence d’une nouvelle société ci-
vile. Il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, il
faudrait que le président s’attaque directement
au problème. Cela lui permettra de gagner du
temps.

Certains tenants du pouvoir vous 
accusent de vouloir déstabiliser le pays.
Qu’en est-il ?

Depuis quatre ans, le président de la Répu-
blique est à la tête du pays, mais on ne s’est
pas levé. Comprenez donc que ce n’est pas une
question d’IBK, mais plutôt de projet de révi-
sion. Aujourd’hui, c’est autour de la question
de référendum que sont regroupés les Maliens.
En plus de ceux qui sont en train de lutter
contre la révision de la Constitution, il y a ceux
qui dénoncent surtout le contenu. Ils pensent
qu’il faut se lever et faire barrage à cette ten-
tative qui mettrait en cause l’intégrité du ter-
ritoire. Au-delà, je crois qu’il y a un malaise
social créé par la mauvaise gouvernance du
régime en place.
C’est d’ailleurs déplorable de penser que ceux
qui sont contre la révision soient vus comme
des ennemis du Mali. En le faisant, les tenants

du pouvoir contribuent à installer la suren-
chère verbale et la haine qui amènent tout ce
que nous connaissons en termes d’agressions.
La plateforme se mobilise pour le retrait de la
Constitution, mais nous avons avec nous le
peuple. Les gens ont souvent diverses raisons
de manifester. Ce qui est vrai, c’est qu’ils ne
sont pas que contre la Constitution, ils pen-
sent aussi que la gouvernance actuelle n’est
pas bonne. Il ne faut pas que les autorités se
trompent d’analyse. Il ne faudrait pas qu’elles
pensent que ce sont les politiques qui instru-
mentalisent les gens. Ces populations se lè-
vent puisqu’elles ne veulent plus accepter
certaines dérives du pouvoir.
Le peuple exprime son opinion dans la rue.
C’est pour ça que, lors de nos manifestations,
certains demandent le départ du président.
Cela n’engage pas forcement la plateforme,
mais c’est indicateur du malaise actuel dans
le pays.

Lors de votre Assemblée du lundi 
dernier, des intervenants ont demandé
de passer à la vitesse supérieure pour
que le président de la République retire
le projet. Quel est votre avis ?

Le président de la République est supposé être
le garant de la Constitution. Mais en décidant
d’aller au référendum, il viole lui-même la
Constitution de 1992. Aujourd’hui, il y a des
membres de la plateforme qui n’excluent pas
d’appliquer une disposition de cette même
constitution qui est la désobéissance civile.
La question est sur la table. Il y a aussi la
question de l’ultimatum, au-delà duquel nous
allons entreprendre d’autres actions constitu-
tionnelles pour obtenir satisfaction. Beaucoup
d’éventualités qui sont là sur la table du di-
rectoire de la plateforme « An Tè, A Bana.
Touche pas à ma constitution !».
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En l’absence de conditions optimales
pour garder ces produits comme la
chaîne de froid, il existe des procédés
qui facilitent leur conservation. Il suffit
de suivre le mode d’emploi.

La technique de la conservation tradition-
nelle des légumes frais vise à préserver
leur comestibilité et leurs propriétés

gustatives et nutritives.
Elle vise notamment à empêcher la croissance
de microorganismes et à retarder l’oxydation
des graisses qui provoque le rancissement (ce
phénomène est caractérisé par l’apparition de
goût et d’odeur désagréables et parfois par une
modification de la couleur).
Selon Alkassim Dicko, ingénieur agronome à
Asian Vegetables Research and Development
Center (AVRDC), la technique de la conserva-
tion traditionnelle des légumes frais est es-
sentiellement basée sur un aspect qui est
l’évapotranspiration.
C’est un mécanisme qui permet aux produits
de respirer plus. Il a expliqué qu’il entraîne le
mécanisme d’échange de température entre

le milieu extérieur et le milieu interne du pro-
duit. Avant d’ajouter que lorsque l’évapotrans-
piration est élévée, le produit se dégrade très
vite et s’altère.
Selon lui, dans certains villages, les produc-
teurs pratiquent surtout la technique de sous
jarres. Elle consiste à mettre sous les jarres
remplies d’eau les légumes. Ces produits sont
exposés à une température basse leur permet-
tant une bonne conservation. Pour le spécia-
liste, d’autres techniques existent comme
celles qui consistent à mettre les légumes
dans les sacs suspendus à l’ombre, ou aux
branches d’un arbre.
Grâce à la température basse et l’air ambiant,
le légume bénéficie d’une bonne condition de
conservation.
En milieu rural, ces techniques montrent leurs
limites. C’est ce qu’a expliqué Mme Tientao
Ba-Aïssa Bagayogo, présidente de la coopéra-
tive des maraîchers et planteurs de la Com-
mune urbaine de Mopti. Elle est aussi membre
de l’Union nationale des maraîchers et plan-
teurs du Mali.
«  Il y a des mois de l’année, comme par exem-

ple au mois de mars, où nous enregistrons de
grandes pertes dues aux limites de la conser-
vation traditionnelle. L’oignon par exemple au
mois de mars, est vendu à 100 Fcfa le kilo, au
lieu de 500 Fcfa, parce qu’on n’arrive pas à
gérer la conservation. Il nous faut de meilleurs
moyens techniques », a-t-elle détaillé.
Elle a expliqué que sur le périmètre maraîcher
de 20 hectares de la Commune urbaine de
Mopti, sa coopérative produit des légumes de
bonne qualité. Cependant, ce périmètre ma-
raîcher est implanté dans une zone, où il n’y a
pas d’autres moyens de conserver que la tech-
nique traditionnelle.
« Les techniques de conservations tradition-
nelles se modernisent et se diversifient. De
sous les jarres, nous utilisons d’autres
moyens. Avec l’oignon, par exemple, nous uti-
lisons des structures en bois en forme d’éta-
gère. Nous recouvrons chaque compartiment
avec des branches et feuilles d’eucalyptus sur
lesquelles nous étalons les oignons qui peu-
vent y être conservés pendant 4 mois », a-t-
elle souligné.
La coopération a essayé la même technique

Conservation traditionnelle des légumes frais : Des 
méthodes et des précautions à observer 
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avec la pomme de terre. Mais le résultat, selon
elle, n’est pas très satisfaisant, la conservation
n’ayant duré qu’un mois, a-t-elle regretté. Elle
encourage les autorités à mettre l’accent sur
la conservation des produits maraîchers. Selon
elle, le maraîchage est une activité qui permet
aux femmes rurales de faire face aux dépenses
du foyer.
De son côté, le spécialiste de l’AVRDC, n’est
pas si pessimiste que la présidente de la coo-
pérative. Il explique que des paniers sont uti-
lisés pour conserver les légumes. Ces
matériels sont aérés avec des trous de part et
d’autres pour que l’air puisse circuler entre les
produits.
La technique traditionnelle de conservation est
l’un des moyens qui nous permet de bien
conserver les légumes frais. Lorsqu’elle est
bien appliquée, elle permet de conserver
quelques variétés. Quand cette technique n’est
pas bien appliquée, les produits conservés en-
clenchent un processus de dégradation jusqu’à
leur pourrissement, a affirmé le spécialiste.
Avant de préciser que si la température est
plus basse, les produits ont de fortes chances
d’être mieux conservés.
Il estime qu’à l’exception de la pomme de terre
et de l’oignon, les légumes peuvent être
conservés dans toutes les conditions, car ils
peuvent être conservés à une température de
25 à 30° C. Selon lui, les forces et les fai-
blesses de la technique traditionnelle de
conservation des légumes frais peuvent être
la méconnaissance de certains facteurs qui

influent sur la conservation des légumes qui
sont, entre autres, la salubrité.
Le spécialiste préconise de bien laver les lé-
gumes pour qu’ils soient propres. Il faut éviter
que les légumes soient en contact direct avec
l’eau et le sol, qui peuvent être une source de
contamination. Il propose de faire très atten-
tion aux conditions d’hygiène, le contenant
doit être d’une propreté irréprochable, une
condition indispensable pour conserver les lé-
gumes pendant plusieurs semaines sans
risque pour la santé.
Selon Alkassim Dicko, Il y a aussi des légumes
ou fruits dits climatériques, c’est-à-dire des
légumes ou fruits qui continuent leurs proces-
sus de maturité après la récolte, telles que la
tomate et la mangue. Il préconise de ne pas
mélanger ces produits climatériques avec
d’autres produits pour la conservation.
Parce que les premiers dégagent un gaz qui
est l’éthylène qui pourrait être une source de
contamination. Il a rappelé que la technique
de la conservation traditionnelle qui est basée
sur l’évapotranspiration permet de prolonger
la durée de vie des légumes dans de très
bonnes conditions sans qu’ils perdent leurs
valeurs nutritives.
Avant de préciser qu’elle est beaucoup béné-
fique dans les zones rurales où l’accès à l’élec-
tricité est très difficile. Selon le spécialiste,
l’important est que cette technique permet de
bien conserver les légumes et les fruits sans
électricité.
Dans les zones rurales, le problème d’électri-

cité se pose avec acuité, tandis que la tech-
nique de conservation sous jarres, dans les
paniers et dans les sacs en jute n’ont point be-
soin d’électricité. La méthode à choisir dépend
de ce que l’on veut conserver et elle diffère
selon les légumes. La technique sous jarres
est mieux adaptée pour la conservation de cer-
tains légumes tels que les tomates, les poivres
verts et les patates douces.
Car, ces légumes germent et lorsque la ger-
mination est déclenchée, on ne peut plus par-
ler de la conservation, précise le spécialiste.
Par contre, la technique de la conservation tra-
ditionnelle dans des sacs en jute est appro-
priée pour la conservation des oignons et des
pommes de terre. Il a ensuite insisté sur les
règles de base à respecter avant de commen-
cer, qui sont d’ordre sanitaire.
Il faut d’abord bien laver les légumes avec de
l’eau de javel, ou de l’eau salée, ou du vinaigre,
mais pas en grande quantité. Cette précaution
permet de conserver les légumes frais pen-
dant quelques semaines.
« Par exemple, si vous voulez garder des to-
mates pendant plusieurs jours, il faudra les
cueillir à un stade où elles ne sont pas mûres.
Quand elles sont mûres, elles contiennent ex-
cessivement d’eau, si le milieu n’est pas am-
biant, le processus de dégradation est plus
rapide et plus accéléré », a conseillé Alkassim
Dicko.

Yacouba TRAORÉ
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Le Président Macky Sall a procédé à
d'importantes réformes dans la gestion
du budget. En plus d'instaurer un bud-
get programme, le projet de loi de fi-
nances pour l'année 2020, adopté
mercredi en conseil des ministres, met
fin au monopole du ministre des Fi-
nances, jusque-là ordonnateur unique
du budget de l'État en recettes et en dé-
penses. À partir du 1er janvier 2020,
chaque ministre sectoriel ou président
d'institution va devenir l'ordonnateur
principal des crédits de son départe-
ment ou de sa structure.

D'importantes réformes ont été opérées
dans le projet de loi de finances pour
l'année  2020 adopté mercredi en

conseil des ministres. En effet, le Sénégal
s'apprête à vivre un moment crucial, celui d'un
changement total de paradigme dans la ges-
tion de ses finances publiques, qui se décline
principalement au travers de deux réformes :
la budgétisation en programmes et la décon-
centration de l'ordonnancement. Le projet de
loi de finances (Plp) pour l'année 2020 est le
marqueur de cette révolution. Car, comme cela
a pu être dit dans d'autres pays, il s'agit moins

de la réforme du budget de l'État que de la ré-
forme de l'État par le budget. Pour en com-
prendre la portée, il convient de se rappeler
qu'en termes de présentation, jusqu'à la se-
conde loi de finances rectificative de 2019, les
ressources publiques sont affectées à des ser-
vices ayant, en principe, au moins le statut de
Direction (pour le budget de fonctionnement)
ainsi qu'à des projets (pour le budget d'inves-
tissement). Le réceptacle de cette affectation
est représenté, service par service, projet par
projet, par le chapitre budgétaire. Ici, domine
la logique de moyens, qu'on répartit entre des
structures et des projets.
Or, dans le budget-programme, les crédits
sont regroupés autour d'un dénominateur
commun qui est la politique publique, abstrac-
tion faite des services qui l'exécutent. Concrè-
tement, il s'agit d'abord de commencer par
identifier une politique que doit mener l'État
(exemples : la promotion et la valorisation des
industries culturelles et créatives ; l'accès à
l'eau potable ; l'éducation de base des jeunes
et des adultes ; l'éducation surveillée et la
protection judiciaire du mineur). C'est cette
politique publique qui représente le pro-
gramme budgétaire ; ensuite, d'évaluer tous
les moyens qui sont nécessaires à la bonne

exécution de la politique publique, quelle que
soit leur nature économique (dépenses de per-
sonnel, de fonctionnement, d'investissement
ou de transferts) et enfin, de structurer ces
moyens, c'est-à-dire ces crédits budgétaires,
autour de grandes actions à mener par les ser-
vices chargés de mettre en œuvre la politique
publique, lesdites actions étant elles-mêmes
détaillées en activités, chaque activité faisant
l'objet d'un chiffrage très précis en termes de
coûts. En d'autres termes, lorsqu'on agrège
les coûts des activités, on reconstitue celui
des actions, et si l'on fait le cumul du montant
des actions, on retombe sur l'enveloppe bud-
gétaire qui est allouée au programme. Le pre-
mier intérêt, et il est aisé de s'en rendre
compte, c'est que le budget-programme amé-
liore la lisibilité de l'action de l'État : le citoyen
perçoit mieux à quoi servent les crédits bud-
gétaires, il sait à quelles fins est dépensé l'ar-
gent public (son argent). Mais le second
intérêt c'est que le budget-programme ne se
contente pas de modifier le mode de présen-
tation des crédits : il change aussi la manière
de les utiliser. En effet, à chaque programme
doivent être associés des objectifs précis, ar-
rêtés en fonction de finalités d'intérêt général
ainsi que des résultats attendus. Ces résultats
sont mesurés par des indicateurs vérifiables
de manière objective et font l'objet d'évalua-
tions régulières. On reconnaît là, la logique de
performance qui se trouve au cœur de la ges-
tion axée sur les résultats : c'est exactement
le paradigme qui sous-tend le présent projet
de loi de finances.

Le Sénégal va basculer du 
budget de moyens au budget 
de résultats

À partir du 1er janvier 2020, le Sénégal va donc
basculer du budget de moyens au budget de
résultats. Mais le projet de loi de finances
2020 ne constitue pas seulement le point de
départ d'une nouvelle ère dans la gestion des
finances publiques, il constitue également
l'acte final, le point culminant, du processus
de rationalisation de la dépense publique. D'un
point de vue pratique, on peut retenir que le
budget de chaque ministère est désormais
présenté sous forme de programmes, dont le
nombre varie entre deux et neuf. Un pro-
gramme dit "support" (dénommé "pilotage,
gestion et coordination administrative" pour

Projet de loi de finances pour l'année
2020 : Macky Sall instaure deux
grandes réformes
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tous les ministères), regroupe les crédits af-
fectés aux services transversaux ou d'appui.
A côté de ce programme support, figurent des
programmes dits "métiers" dont le nombre
(entre un et cinq), la dénomination et le mon-
tant des crédits dépendent, évidemment, du
périmètre de compétences du ministère. A cela
s'ajoutent les programmes des comptes spé-
ciaux du trésor (cst) dont le nombre global est
de sept et concerne juste quelques départe-
ments (Présidence (1), Forces armées (1), in-
térieur (1), économie maritime (1) et Finances
et Budget (3). Chaque programme est piloté
par un responsable nommé par décret sur pro-
position du ministre concerné. Le responsable
de Programme est chargé, sur le plan opéra-
tionnel, de gérer le programme : élaboration
des plans de travail, répartition des moyens
entre les services techniques chargés de la
mise en œuvre du programme, suivi des indi-
cateurs de performance, animation du dia-
logue de gestion, pilotage des dispositifs de
contrôle interne et de contrôle de gestion.

Des responsables programme
nommés par décret

C'est en cela que le budget-programme favo-
rise le décloisonnement et encourage la trans-
versalité car il est fréquent que la mise en
œuvre d'une politique publique soit partagée
entre différents services, qui seront ainsi obli-
gés de coopérer s'ils veulent solidairement at-
teindre les objectifs de performance. Le
responsable de Programme a pour feuille de
route un projet annuel de performance (Pap)
et il rend compte de sa gestion, en fin d'exer-
cice budgétaire, dans un rapport annuel de
performance (rap). L’assemblée nationale dis-
pose de ces Pap et de ces rap, qui seront éga-
lement mis à la disposition des citoyens sur
le site internet du ministère des finances et
du budget. Le budget de chaque département
va désormais être voté programme par pro-
gramme, afin de permettre aux députés de
mieux mesurer la destination concrète des
crédits qu'ils allouent aux ministères. En 2021,
à la même période, au moment où ils seront
invités à se prononcer sur le projet de loi de
finances 2022, les rap de la gestion écoulée
(2020) les renseigneront sur l'atteinte ou non
des objectifs de performance qui avaient été
fixés et qui avaient justifié l'allocation des res-
sources de ladite gestion. La cour des

comptes, en sus des contrôles de régularité
qu'elle met habituellement en œuvre, est ex-
pressément chargée de contrôler les résultats
des programmes ainsi que d'évaluer leur effi-
cacité, leur économie et leur efficience. A ce
titre, elle émet un avis sur les rap. On voit donc
comment les budgets-programmes s'efforcent
de substituer à l'application mécanique des
procédures qui constituait jusqu'ici l'alpha et
l'oméga du fonctionnaire sénégalais pétri dans
le modèle bureaucratique, une nouvelle cul-
ture de la performance et d'amélioration conti-
nue de la qualité du service rendu aux usagers
et aux citoyens et de la responsabilisation des
gestionnaires publics.

Le ministère des Finances 
perd le monopole de 
l'ordonnancement

C'est la deuxième grande réforme qui va être
effective à compter du 1er janvier 2020 : le mi-
nistre chargé des finances, jusque-là ordon-
nateur unique du budget de l'État en recettes
et en dépenses, va perdre ce monopole.
Chaque ministre sectoriel ou président d'ins-
titution va devenir l'ordonnateur principal des
crédits de son département ou de sa structure.
Le ministre chargé des finances va demeurer
l'ordonnateur des dépenses de son propre dé-
partement, des charges communes et des
charges financières de la dette publique ainsi
que celui des recettes budgétaires, des opé-
rations de trésorerie et des comptes spéciaux
du trésor. Cette redistribution des cartes est
appelée "déconcentration de l'ordonnance-
ment". Au-delà de la terminologie, faire des
ministres et présidents d'institutions des or-
donnateurs autonomes entraîne un certain
nombre de changements très concrets dans la
gestion des finances publiques. Jusqu'ici l'ini-
tiative de la dépense budgétaire est laissée
aux ministres sectoriels en leur qualité d'ad-
ministrateurs de crédits. Mais en réalité, la
phase administrative de la dépense demeurait
de la responsabilité de l'ordonnateur, l'admi-
nistrateur de crédits ne faisant que des pro-
positions, lesquelles ne produisant d'effet
juridique qu'après validation par l'ordonnateur.
La déconcentration ou transfert de l'ordonnan-
cement, en clarifiant l'imputabilité de la dé-
pense publique, est donc la conséquence
logique de la budgétisation par programmes.
Ces deux réformes sont les deux branches

d'une même paire de ciseaux, le binôme pa-
radigmatique visant à insuffler un nouveau
souffle, une nouvelle méthode ainsi qu'une
nouvelle philosophie dans la gestion des fi-
nances publiques. Elles ne sont pas les seules
réformes de finances publiques qui vont entrer
en vigueur à partir du 1er janvier 2020 puisque
figurent aussi à l'agenda la restructuration du
réseau des postes comptables du trésor, afin
de l'adapter à la démultiplication du nombre
d'ordonnateurs ; la mise en production d'un
nouveau système intégré de gestion de l'in-
formation financière, qui va se substituer, en
les fédérant, aux applications utilisées pour
les opérations budgétaires (le siGFiP) et pour
les opérations comptables (aster) ; la mise en
place d'une comptabilité patrimoniale de l'État
qui va rapprocher les comptes de l'État de
celle d'une entreprise puisqu'elle obéit pour
l'essentiel aux mêmes principes et règles que
le SYSCOHADA, avec notamment un bilan d'ou-
verture recensant l'ensemble du patrimoine
public (l'actif mais aussi le passif) recensé au
Sénégal et à l'étranger, mise en œuvre d'une
nouvelle catégorie de crédits : les autorisa-
tions d'engagement, qui vont permettre
d'améliorer la soutenabilité budgétaire des dé-
penses publiques et la gestion des engage-
ments notamment pluriannuels – de l'état et
la certification des comptes de l'État par la
cour des comptes.

Les chiffres clés du budget 2020

Le projet de loi est arrêté est arrêté, à 3 258,45
milliards FCFA en recettes et 3 708,95 milliards
de FCFA en dépenses, soit un déficit budgétaire
de 450,5 milliards FCFA, correspondant à 3%
de déficit. comparé à la lFr1 qui est arrêtée en
recettes à 2 964,79 milliards FCFA et en dé-
penses (hors amortissement de la dette)à 3
398,65 milliards de FCFA pour la lFr1, le pré-
sent projet de loi connait une hausse respec-
tive de 293,66 milliards de FCFA (9,9%) et
310,33 milliards de FCFA (9,1%) en valeur ab-
solue. Ces montants se répartissent entre le
budget général et les comptes spéciaux du
trésor. Le budget général pour l'année 2020
s'élève à 3 122,55 milliards FCFA en recettes
et à 3 573 milliards de FCFA en dépenses. Les
comptes spéciaux du trésor (cst) sont projetés,
comme dans la lFr1 2019, en ressources et en
charges à 135,95 milliards de FCFA.
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Le candidat à la présidentielle tunisienne
Nabil Karoui est accueilli par ses parti-
sans après sa libération de prison, près

de Tunis, le 9 octobre 2019
À la surprise générale, Nabil Karoui, in-
culpé pour fraude fiscale et blanchiment
d'argent, a été libéré de prison où il était
incarcéré depuis le 23 août dernier. 
Le candidat à la présidentielle tunisienne Nabil
Karoui a été libéré à quatre jours du second
tour, un coup de théâtre au moment où les ré-
sultats officiels confirment une victoire en
demi-teinte des islamistes aux législatives. 
Habillé de noir, Nabil Karoui a été accueilli en
héros dans la soirée à sa sortie de la prison
de la Mornaguia, à 20 km de Tunis. Ses parti-
sans l'ont porté sur leurs épaules avant qu'il
ne quitte les lieux, en Mercedes noire, sans
faire de déclaration. 

Deux jours pour faire campagne

"C'est une merveilleuse nouvelle, ça a été très
dur sans lui", a déclaré l'un des cadres de son
parti, Oussama Khelifi. "Il veut aller voir le
peuple tunisien, expliquer son programme, il
veut participer à ces élections et gagner". 
Homme d'affaires et des médias, Nabil Karoui
était détenu depuis le 23 août, dix jours avant
le début de la campagne pour le premier tour
de l'élection présidentielle, une arrestation
qu'il a qualifiée de politique. La Cour de Cas-
sation a décidé mercredi de libérer Nabil Ka-
roui, qui reste inculpé de fraude fiscale et

blanchiment d'argent. "Le mandat de dépôt
contre Nabil Karoui est annulé, l'enquête se
poursuit, mais il est libre", a indiqué un de ses
avocats, Me Nazih Souei. 
Nabil Karoui avait récolté 15,58% des voix au
premier tour de la présidentielle, derrière le
juriste Kais Saied, crédité de 18,4% des suf-
frages. Il lui reste deux jours pour faire cam-
pagne, durant lesquels il est invité à participer
à un débat télévisé inédit avec son adversaire
vendredi soir. 

Le Parlement morcelé

Cette libération a éclipsé la confirmation offi-
cielle que le parti d'inspiration islamiste En-
nahdha était arrivé en tête aux législatives de
dimanche avec 52 sièges sur 217, devant son
principal rival, le parti de Nabil Karoui, Qalb
Tounes, 38 sièges. Le chef d'Ennahdha, Rached
Ghannouchi, qui se présentait pour la première
fois à une élection, a été élu député. Tout
comme le frère de Nabil Karoui, Ghazi, qui n'a
pourtant plus été vu en public depuis qu'un
mandat de dépôt a été émis contre lui en août. 
Ennahdha sera donc chargé de former le gou-
vernement, une tâche compliquée étant donné
le morcellement du Parlement. Les tractations
entre les partis ont démarré dès la clôture di-
manche de ces législatives coincées entre les
deux tours de la présidentielle. 
Ennahdha reste le principal parti du Parle-
ment, mais il est loin des 89 sièges obtenus
en 2011, et des 68 dans l'Assemblée sortante.

En outre, contrairement à 2014, vu la fragmen-
tation des forces, il lui sera difficile de trouver
un partenaire de poids pour former une coali-
tion gouvernementale, nécessitant 109 voix.

Jeux d'alliances

Qalb Tounes, fondé en juin autour de la per-
sonne de Nabil Karoui, qui a rassemblé des
personnalités hétéroclites et fait campagne
contre la pauvreté, effectue une entrée remar-
quée au Parlement. Mais "va-t-il survivre
longtemps ou sera-t-il victime de ses contra-
dictions,", s'interroge l'ex-député Sélim Ben
Abdesselem. Le parti social-démocrate Attayar
("Courant démocrate") du militant des droits
de l'Homme Mohammed Abbou a obtenu 22
sièges, marquant une nette progression de
cette formation. Le parti vainqueur en 2014,
Nidaa Tounes, a été balayé, passant de 86 à...
3 sièges. Signe des profondes divergences qui
s'annoncent, le mouvement islamo-populiste
Karama de son côté a 21 sièges et le parti anti-
islamiste PDL 17 sièges. 
Pour atteindre une majorité, Ennahdha devra
faire des concessions. Les interrogations vont
bon train sur une éventuelle alliance avec Qalb
Tounes, en dépit de ses promesses de ne pas
s'allier à eux. La solution d'un gouvernement
de technocrates est également évoquée par
nombre de commentateurs politiques, d'autant
qu'Ennahdha a gardé un souvenir cuisant de
l'échec de sa première expérience à la tête
d'un gouvernement en 2011-13. 

Le scénario d'élections antici-
pées "pas à écarter"

Pour le quotidien tunisien La Presse, "la pos-
sibilité de voir échouer toutes les tentatives
de formation du prochain gouvernement n'est
pas à écarter". Mais "les partis n'ont pas in-
térêt à aller vers des élections anticipées", es-
time Selim Kharrat, de l'ONG Al Bawsala. 
Pour Sélim Ben Abdesselem, à défaut de ma-
jorité confortable pour légiférer, "le scénario
d'élections anticipées dans les quatre à six
mois n'est pas à écarter". 
"L'instabilité politique risque d'augmenter
l'attentisme des partenaires de la Tunisie",
avertit-il, alors que la Tunisie est sous perfu-
sion du Fonds monétaire international, qui a
accordé en 2016 un prêt de 2,4 milliards d'eu-
ros sur quatre ans.

Tunisie : Le candidat Nabil Karoui 
libéré juste avant le second tour de 
la présidentielle 
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Le Droit, peut-on dire, n’est pas toujours
et nécessairement droit ; car il lui arrive
aussi de se tordre ! Cela, parfois, peut

se produire involontairement (vice de forme,
perte de dossiers, inadvertance, etc.) ou alors,
et les cas ne sont pas si rares, de façon vo-
lontaire (reports, appels, manœuvre dilatoire,
etc.), calculée, préméditée. Et quelquefois cela
se voit. Quoi donc ? Que le Droit porte en lui
la possibilité d’être tordu et se torde ! Il est
alors non-Droit. Toutefois, pour se tordre ainsi,
tel un lombric (ver de terre), le non-Droit s’ap-
puie sur le Droit. Et si le non-Droit est toujours
astucieux, c’est-à-dire pratique l’art de la ma-
lice, c’est qu’il est placé dans l’obligation de
se faire passer pour son propre contraire, le
Droit. Le non-Droit revêt alors les oripeaux du
Droit. Le non-Droit est un sosie du Droit !

Et, chacun le sait, le lombric est un infatigable
travailleur sous la terre. Il est métamérisé
pour répéter la même chose. La ‘’répétition’’
(du même geste) est le cœur de son activité.
C’est sa raison d’être. Le conatus ! Un exemple
probant : le lundi 16 septembre 2019,
quelques heures avant que ne soit forclos son
« droit » de faire appel de la décision d’acquit-
tement de Laurent Gbagbo (et Charles Blé
Goudé), la Procureure Fatou Bensouda a inter-
jeté appel, en s’appuyant indument sur le droit
procédural (processuel : règles de procédure).
Après une instruction bâclée où le comique, le
vaudeville et l’ironie se sont substitué au Droit,
après un si cuisant revers et si retentissant
premier échec public, plus d’un s’attendaient
à une réaction raisonnable ou raisonnée de
Madame la Procureure. Que pensez-vous

qu’elle fit ? Elle répéta l’accusation. Mais, dé-
marche tout à fait inouïe et inattendue, elle «
accusera », ou plus précisément, mettra en
cause ses collègues de la première chambre
en un jugement-communiqué pour le moins
étrange, équivoque et sévère : incompétence
professionnelle, verdict erroné et méconnais-
sance patente de la matière juridique. Comble
de stupéfaction, dans la motivation de son
appel, Madame la Procureure poussera l’ou-
trecuidance jusqu’à leur indiquer la « bonne »
décision qu’ils auraient dû prendre : « un non-
lieu ».
Au fond, il est exceptionnel de voir un juge qui,
en l’occurrence à rang et statut de Procureure,
juger de la sorte d’autres juges d’une chambre
indépendante ! Le fait est inhabituel. Résu-
mons. Dans un communiqué, Madame la Pro-
cureure précise et affirme, ‘’sans sourciller’’
et sans égards pour ses collègues, que son «
appel démontrera que la chambre de première
instance a commis des erreurs de droit et de
procédure qui ont abouti à l’acquittement de
M. Gbagbo et de M. Blé Goudé pour tous les
chefs d’accusation ». Cette chambre, ajoute-
t-elle, aurait dû requérir un « non-lieu » et en

Cour Pénale Internationale : Fatou
Bensouda et « l’assolement » 
judiciaire de Laurent Gbagbo
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aucun cas un « acquittement ». Et si, contre
toute attente, tel avait été le cas, eût-elle fait
appel ? La motivation, qui laisse sous-enten-
dre cette éventualité, est tout à fait insolite,
ahurissante même. Une telle incongruité s’ap-
parente à un demi-aveu ? En tous les cas, ici
pointe le soupçon d’une volonté de faire des
présumés innocents des « coupables à tout
prix ». Si Laurent Gbagbo était trotskyste, il
eût aussitôt crié au ‘’procès stalinien’’. Mais
pourquoi devrait-on condamner des « présu-
més innocents », quand une Procureure s’est
jusqu’ici montrée incapable d’apporter publi-
quement les éléments confondants ?
Au vrai, n’est-ce pas sur pièces, ou plus exac-
tement sur l’absence de pièces, que les deux
Juges (majoritaires) ont évalué le travail de la
Procureure ? Autre question non moins essen-
tielle : comment une Procureure peut-elle
ainsi fouler aux pieds simultanément le droit
objectif (abstrait, général et impersonnel) et
le droit subjectif (prérogatives individuelles)
et, de la sorte, s’entêter à méconnaître les
droits élémentaires des accusés, présumés in-
nocents jusqu’à la preuve de leur culpabilité
? Nous sommes au cœur d’une confusion gé-
nérale du Droit ; le sosie est à l’œuvre. Mais
d’où vient une telle intention, une telle pra-
tique du Droit ? Sont-ce les restes vivaces de
son passé politique, lorsqu’elle fut compro-
mise avec l’odieux régime de Yaya Jammeh qui
riait du Droit ? À moins que cela ne relevât de
son caractère, la « partie irrationnelle de l’âme
» comme le dit si justement Aristote ? Sauf si,
remontant plus haut dans le passé, on y trouve
la source dans une formation scolaire défec-
tueuse et un cursus universitaire approximatif.
Peut-être aussi est-ce un peu des trois. Pour-
quoi, lorsqu’il s’agit de l’Afrique s’autorise-ton
à sélectionner les moins compétents ?
En tous les cas, l’idée même de ridiculiser ses
deux collègues de la première chambre est
presque incroyable. Et si jamais elle ne l’avait
pas écrit, qui l’eût cru ? Elle écrit, en effet, que
les deux juges (majoritaires) de la première
chambre ont acquitté les deux prévenus « sans
formuler correctement et sans appliquer de
manière cohérente une norme de preuve clai-
rement définie ». Qui plus est, ces deux juges
ont, dit-elle, cumulé un grand retard pour mo-
tiver par écrit (six mois) leur (absurde) déci-
sion.
Bref, ils n’ont pas seulement « commis des er-
reurs de droit et de procédure », mais, plus

surprenant, ils ne savent ni « formuler correc-
tement » leur décision ni « appliquer de ma-
nière cohérente une norme de preuve ». Rien
que ça ! Diantre, Madame la procureure amor-
cerait-elle le procès de la Cour pénale inter-
nationale ? Car cela ressemble fort à une
personne qui est sur le départ et anticipe l’ave-
nir. Elle met de côté Laurent Gbagbo, pour
‘’s’occuper’’ à présent des juges. Ceux-ci sont-
ils des amateurs, des bricoleurs du Droit, des
apprentis dans le monde judiciaire ? Où va
donc Madame la Procureure ? Qui arrêtera
cette confusion judiciaire et sa parodie de jus-
tice ?
Les arguments que Madame la Procureure ob-
jecte à ses pairs font d’abord sourire, puis ar-
rachent une vive exclamation, un acronyme
fort prisé des jeunes : « MDR » (Mourir de rire)
ou LOL (Laughing out loud) ! Car est-elle vrai-
ment la mieux placée pour prétendre que ses
collègues ne connaissent pas leur « métier »
? De tous les Juges, n’est-elle pas celle qui
est manifestement la moins bien formée ?
MDR ! LOL !
Mais avant de rire des autres, c’est-à-dire
d’elle, il faut apprendre et surtout savoir rire
de soi-même. Aussi, voudrais-je rapporter une
brève anecdote, pour éclairer mon propos.
J’étais collégien, à Abidjan, il y a de cela près
d’un demi-siècle. J’accumulai une série de
mauvaises notes scolaires. Mon père, qui avait
une foi absolue en l’école, demanda une ex-
plication. Ma réponse fut simple, simpliste
même. Je répondis : « le professeur ne connaît
rien ». Sa réplique fut immédiate ; « alors à
toi de l’enseigner ». Je me trouvai aussitôt ri-
dicule et acculé dans une situation pour le
moins comique. Et l’ironie de mon père était
si vraie, si juste et si forte que j’en ai conservé
un précieux souvenir. C’est ce que l’on appelle
un «souvenir déterminant ». Kierkegaard, qui
a étudié Socrate, n’a pas tort de dire que la ré-
plique est un art décisif, qu’elle fixe et donne
tout son sens à une situation. Ainsi, depuis, à
chaque fois que je lis Platon, Aristote, Hegel,
Marx, ou quelque autre grand philosophe, un
superbe théologien, un penseur ou envisage
un sage, et que je ne le comprends pas immé-
diatement, à chaque fois, dis-je, je me récite
cette anecdote. Ce fut et cela reste un ensei-
gnement. J’en ai fait un art discret.
Le lecteur comprendra aisément pourquoi je
sais toujours reconnaître ceux qui savent le
moins et prétendent toujours savoir plus que

les autres. Madame la Procureure appartient
à cette catégorie-là. J’imagine, mais je me
trompe peut-être, tous ses collègues en train
de pouffer dans son dos.
Plus sérieusement, permettez-moi une belle
suggestion, sur le modèle de celle que me fit
mon père : pourquoi donc Madame la Procu-
reure n’organiserait-elle pas un module de for-
mation pour ses deux collègues de la première
chambre et, dans un excès de zèle et de ri-
gueur pédagogique, rendrait obligatoire la par-
ticipation des juges de la Chambre d’appel qui,
bientôt (après les arguments de la Défense),
rendront leur décision ? Ainsi, bien formés, ils
sauront rendre la ‘’bonne’’ décision : la rece-
vabilité de son Appel. Et tout recommencerait,
de nouveau !
Mais diable, me direz-vous : cette suggestion
pédagogique retardera la libération de Laurent
Gbagbo ! Ce à quoi, je vous répondrais : tout
d’abord, pour ses illustres auditeurs, elle pour-
rait organiser des « cours du soir » ou des «
séances par correspondance » ou encore par
Skype. Cette organisation académique n’inter-
fèrerait pas sur le temps judiciaire. MDR ! LOL
!
Trêve de plaisanterie. L’affaire est sérieuse.
Car, à présent, nul n’est dupe du but poursuivi
par Madame la Procureure : l’assolement de
Laurent Gbagbo. Or, c’est ce but qu’il convient
de dé-con-struire. En effet, le « struire » de
Madame Fatou Bensouda, l’assolement, est en
premier lieu et en dernière instance, un objec-
tif personnel. Et il faut voir dans cette visée
personnelle l’une des principales raisons de
son premier échec devant la première cham-
bre. Il saute aux yeux que ce procès est un rè-
glement de comptes personnel, qui a très peu
à voir avec le Droit. Et, dussé-je le redire, le
non-Droit est habile à se tordre, pour revêtir
le manteau du Droit. Au reste, tout cela est
dommage pour les victimes dont les droits (qui
relèvent en grande partie du droit subjectif)
sont floués. Ils devraient s’en prendre qu’à ma-
dame la Procureure, dont personne n’a voulu
voir l’incompétence notoire. Nombreux sont
ceux qui ont cru en sa détermination, son as-
pect résolu. Mais sa certitude, son apparence
rigoureuse, cache, en vérité, de grandes fai-
blesses professionnelles.
L’assolement ? Le mot relève, à l’origine, de la
tèchné (savoir-faire) agricole. Mais Kierke-
gaard l’a redéfini dans un texte sublime, L’as-
solement, publié dans son célèbre ouvrage Ou
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bien… ou bien… (Tel Gallimard, 1943). Reli-
sons-le : « l’assolement signifie changement
continu de terrain. Ce n’est pas ainsi que l’en-
tend le paysan. Pourtant c’est ainsi que j’em-
ploierai pour un instant cette expression afin
de parler de cet assolement qui repose sur
l’infinité illimitée du changement, dans sa di-
mension extensive.
Cet assolement est celui qui est vulgaire, anti-
artistique et qui se trouve dans une illusion.
On est las de vivre à la campagne, on part pour
la capitale ; on est las de sa patrie, on va à
l’étranger ; on est « europa-müde », on part
pour l’Amérique, etc., – On s’abandonne à une
expérience romanesque d’un voyage illimité
d’étoile à étoile. Ou bien le mouvement est
autre, mais toujours extensif. On en a assez de
la porcelaine, on réclame des assiettes d’ar-
gent ; on en a assez de celles-ci, on réclame
un service en or ; on incendie la moitié de
Rome afin de contempler la conflagration de
Troie. Cette méthode s’anéantit elle-même,
elle est la mauvaise infinité. Qu’a donc atteint
Néron ? Rien, – l’empereur Marc-Aurèle Anto-
nin, lui, était plus intelligent : ‘’il est en ton
pouvoir de renaître. Voir les choses à nouveau
comme tu les voyais autrefois, c’est là la ré-
génération de la vie’’.
La méthode que je propose consiste, non pas
à changer de terrain, mais comme l’assole-
ment véritable, à changer de méthode d’ex-
ploitation et de céréales. C’est là que se trouve
immédiatement ce principe de limitation qui
seul est sauveur en ce monde. Plus on se li-
mite soi-même, plus on devient imaginatif. Un
prisonnier à perpétuité, toujours seul, est très
imaginatif, une araignée peut lui causer un im-

mense plaisir. Qu’on se rappelle ces années
passées au collège, en ces temps où on ne
prenait aucun soin esthétique pour choisir
ceux qui devraient nous instruire et qui étaient,
par conséquent, souvent très ennuyeux, com-
bien d’imagination n’avait-on pas ? [Il faut] «
ce principe qui recherche la satisfaction, non
dans l’extension, mais dans l’intensité » (pp.
227 – 228).
La Procureure ne propose pas autre chose
qu’un assolement vulgaire ou, si l’on veut, ce
que nous appellerons volontiers ici l’assole-
ment judiciaire de Laurent Gbagbo : faire de
sorte que l’acquitté ne regagne jamais le sol
de son pays : assolement ! En effet, la trame
est claire : Abidjan, puis Korhogo, ensuite La
Haye, maintenant Bruxelles. Quel autre sol de-
main ? Tout sauf Abidjan !
Selon cet objectif, Madame la Procureure
gagne du temps judiciaire pour perdre du
temps politique. Un tel détournement du Droit
ne fait pas honneur à la Cour pénale interna-
tionale qui apparaît comme un instrument po-
litique.
Nous le redisons sans ambages, cette tactique
de l’assolement relève d’une stratégie person-
nelle de Madame la Procureure. Et que l’on ne
vienne pas y voir la « main invisible » du pré-
sident Alassane Ouattara. Car celui-ci, qui
connaît fort bien Laurent Gbagbo, sait parfai-
tement que, assolé, il est plus redoutable que
s’il était en Côte d’Ivoire. Il ne faut pas non
plus y voir la défense directe ou indirecte des
intérêts économiques et financiers de l’époux
de Madame la Procureure qui est en contrat
avec l’État de Côte d’Ivoire. Car tout promoteur
averti, et sans doute doit-il l’être, sait que les

situations politiques sont réversibles. Il ne
peut donc ignorer que, en Côte d’Ivoire, l’alter-
nance politique est acquise en 2020. La pla-
teforme Bédié – Gbagbo – Soro ne saurait
perdre les élections présidentielles. La seule
question qui se pose, et qui doit fixer l’atten-
tion de tous, est seulement celle de savoir si
l’alternance sera pacifique ou violente.
Au demeurant, l’assolement judiciaire a fait de
Laurent Gbagbo un mythe continental. Et
comme le dit Hegel dans ses Leçons sur la
philosophie de l’histoire, les grands hommes
ne reçoivent en prime de leurs actions que leur
«renommée ». Sur ce plan, Laurent Gbagbo
peut être satisfait.
Pour finir, rappelons ceci. Il y a bien long-
temps, en 1968, nous découvrions avec en-
thousiasme une remarquable chanteuse
gambienne, Vicky Blain avec son célèbre mor-
ceau : « Jolie Fatou » (label RCA Victor). Elle
proposait un modèle d’intelligence de la
femme gambienne ; ce qui la conduisit à en-
registrer Chante l’Afrique (label RCA), un autre
remarquable vinyle. Or, c’est l’exact contraire
que, cinquante ans plus tard, nous « chante »
Fatou Bensouda. Car la vérité n’habite pas seu-
lement ce qui est « vrai » au terme d’un pro-
cessus de raisonnement logique, mais réside
aussi et surtout dans ce qui « se voit ». La ra-
cine (latine) de ver de vér-ité dit les deux réa-
lités.
Qu’est-ce qui, en l’espèce, est « vrai » et aussi
« se voit » ? L’assolement vulgaire d’un ac-
quitté !

Dr Pierre Franklin Tavares
Paris, le 2 octobre 2019
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Dans le cadre de la journée FIFA, les Ai-
gles du Mali seront en match amical
avec les Bafafana -Bafana de l’Afrique

du Sud ce dimanche 13 Octobre 2019, à Port
Elizabeth, en Afrique du Sud. Dans cette op-
tique, le sélectionneur national par intérim des
Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a pu-
blié la liste de 25 joueurs qui vont disputer un
match amical contre l'Afrique du Sud. C’était
hier mardi 9 octobre 2019, au siège de la Fé-
dération Malienne de Football lors d’une
conférence de presse. Il a convoqué pour la
circonstance 25 joueurs qui affronteront leurs
homologues de l’Afrique du Sud.
Il s’agit au gardien de but de : Djigui Diarra

(Stade M Bamako), Adama Kéita (Djoliba AC)
En défense, les joueurs convoqués sont : Molla
Wagué (FC Nantezs), Mamadou Fofana (Metz),
Hamari Traoré (Stade Rennais), Falaye Sacko
(Guimares), Youssouf Koné (Olympique Lyon-
nais), Massadio Haidara (Lens), Boubacar Kiki
Kouyaté (Es Troyes AC), Charles Traoré
(Nantes)
Les joueurs retenus au milieu de terrain sont
: Diadié Samassékou (Hoffenhem), Lassana
Coulibaly (Cercle Brugge), Amadopu Haïdara
(RB Leipzig), Mohamed Camara (RB Salzburg),
Cheick Doucouré (Lens), Yves Bissouma (Brig-
thon), Adama Traoré (Nos) (Metz)
En attaque, le coach Mohamed Magassouba,

a mis sa confiance à : Moussa Doumbia (Stade
de Reims), Moussa Maréga (Porto), Moussa
Djénépo (Southampton), Abdoulaye Diaby (Be-
siktas), Kalifa Coulibaly (Nantes), Adama
Traoré (Metz), Sékou Koita (RB Salzburg), Hadi
Sacko (Denizlispor)

Ha dama B. Fofana

Match amical Mali / Afrique du Sud :
25 joueurs convoqués par Mohamed 
Magassouba

La Confédération Africaine de Football
(CAF) a procédé hier, mercredi 9 Octobre
2019, au tirage au sort du tour de ca-

drage de la Coupe de la Confédération Afri-
caine de Football. Le représentant malien dans
cette joute continentale, le Djoliba AC, croisera
le fer avec Elect Sport du Tchad.
De toute les façons, Kouadio Georges, l’entrai-
neur Ivoirien de Djoliba AC avait déclaré de n’a

pas avoir de préférence pour lui et son équipe.
"C'est toujours très excitant de jouer contre
les grosses équipes, mais je n'ai pas de pré-
férence pour le tirage au sort. On attend sim-
plement mercredi. Quel que soit l'adversaire,
nous ferons le maximum pour gagner les
matches (aller-retour)", a fait savoir Kouadio
Georges. L’Aller se jouera au Tchad et le retour
à Bamako.

Résultats complet du tirage :

Horoya AC (Guinée)-Bandari FC (Kenya)
Youngs Africans (Tanzanie)-Pyramids FC
(Egypte)
Enyimba FC (Nigeria)-TS Galaxy (Afrique du
Sud)
Perdant Zamalek/Generation Foot-ESAE FC
(Benin)
Asante Kotoko (Ghana)-FC San Pedro (Côte
d’Ivoire)
Kampala Capital City Autority (Ouganda)-Pa-
radou AC (Algerie)
Gor Mahia (Kenya)-DC Motema Pempe (RD
Congo)
UD Songo (Mozambique)-Bidvest Wits (Afrique
du Sud)
Elect Sport (Tchad)-Djoliba AC (Mali)
Green Eagles FC (Zambie)-Hassania US Agadir
(Maroc)
Cano Sport Academy (Guinée Equatoriale)-Za-
naco FC (Zambie)
FOSA Juniors (Madagascar)-RS Berkane
(Maroc)
Côte d’Or (Seychelles)-EL Masry (Egypte)
ASCK (Togo)-Rangers FC (Nigeria)
FC Nouadhibou (Mauritanie)-Triangle FC (Zim-
babwe)
EL Nasr (Lybie)-Proline FC (Ouganda)

H.B.F

Tour de cadrage de la Coupe de la
Confédération :   Djoliba AC/ Elect
Sport du Tchad
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La Pulga s'est montré élogieuse à l'égard
de Cristiano Ronaldo. "J'aurais aimé
qu'il reste en Liga espagnole, au Real

Madrid. Je me souviens avoir dit qu'il (le club,
NDLR) allait ressentir ce départ, n'importe
quelle équipe le ressentirait. Mais même ainsi,
ils ont plein de joueurs pour être au top", a-t-
il expliqué.
Le capitaine du FC Barcelone est revenu sur
ses sensations par rapport aux négociations
du club avec Neymar. "J'ai sincèrement pensé
à un moment, surtout sur ce mercato, que s'il
ne venait pas il irait à Madrid car il avait vrai-
ment envie de partir. Il l'avait manifesté, il
avait envie d'un changement, de quitter Paris.
Et je pensais que Florentino et Madrid allaient
faire quelque chose pour s'en emparer", a-t-
il expliqué.
Il a également évoqué l'expulsion de Dembélé
face à Séville. "Il est très difficile qu'il ait pu
dire cela car il a vraiment du mal à faire des
phrases et à bien parler en étant clair, c'est
ce que je voulais dire. Le coach m'a ensuite
soutenu avec ce qu'il a dit en conférence de
presse. Mais c'est vrai, cela nous a surpris

qu'il (l'arbitre, NDLR) ait compris (ses propos)
si clairement car à vrai dire, Ousmane a encore
du mal à parler espagnol", a-t-il assuré sur
'Rac1'.
L'une des raisons pour laquelle cet entretien
a eu lieu est le lancement du spectacle du
Cirque du Soleil : "Cela semblait très bizarre
quand tout cela a commencé à être mis en
place. C'était quelque chose d'incroyable. Ce
n'est pas normal que l'on fasse ces choses
quand une personne est toujours présente. Gé-
néralement, cela se fait en hommage, en re-
connaissance. J'ai vu quelques parties, des
idées qu'on me montrait mais je n'ai pas voulu
voir la fin. Ils se sont montrés très clairs quand
ils ont commencé à tout préparer. Tout ne se
base pas sur ma vie".
"Cela ne m'inquiète pas, mais je n'aime pas
qu'on m'appelle Dieu. C'est réellement exa-
géré, je suis une personne qui m'enferme
beaucoup sur lui-même, je ne parle pas beau-
coup, mais je me repose beaucoup sur ma fa-
mille, sur mes amis. J'ai géré la pression avec
naturel. Le plus important est de profiter du
football sans penser à tout ce que cela im-

plique d'être professionnel", a-t-il tranché.
L'un des moments les plus difficiles de la car-
rière de Leo Messi fut lorsqu'il eut des pro-
blèmes avec le fisc. "Cela a été dur pour tout
ce qu'il s'est passé à ce moment. Mes fils ne
se sont rendus compte de rien, mais nous
nous sommes sentis très mal", a-t-il expliqué
sur les accusations de fraude fiscale. "Quand
j'ai eu ce problème, j'ai pensé à me tirer, à
m'en aller. Je pensais que j'étais très mal-
traité. Tout le monde connaissait mon envie
de rester à Barcelone, mais tout était bien au-
dessus de cela".
Messi est toutefois heureux à Barcelone et ne
pense plus à s'en aller : "Si on me veut, je
serai ravi d'être là. Mon idée est de rester et
d'être le même. Il n'a pas encore de prolon-
gation. Je n'ai jamais eu de problèmes avec le
club, tout a toujours été très simple. Il n'y aura
pas de problèmes".
"Il m'est de plus en plus clair que mon idée
est de terminer ma carrière ici, surtout pour
les nôtres, mais aussi la façon dont je suis
dans le club, mais aussi avec ma famille, pour
les enfants. Nous prenons aussi cela en
compte", a souligné l'Argentin sur son futur.
"Notre idée est de rester ici", a-t-il ajouté.
Messi ne s'est pas toujours vu rester à Barce-
lone. "Petit, j'ai pensé à jouer à la Juve, à jouer
dans le football italien. Parfois, il faut plus
penser à la famille qu'à ce qu’on veut", a dé-
claré publiquement le joueur blaugrana.

"J'aurais aimé que Cristiano reste à
Madrid" : Leo Messi a accordé un 
entretien à 'Rac1'. EFE



ttBélier (21 mars - 19 avril)
Vous rêvez d'être promu à un poste adapté à vos compétences ? Votre souhait
pourrait devenir réalité plus vite que vous ne le croyez. Durant la journée on
fera appel à vous pour divers projets, à vous de démontrer de quoi vous êtes
capable.
Aujourd'hui, il vous faut faire un choix, entre prudence et audace, vous devrez
absolument trouver le bon dosage, même s'il semble que ce ne soit pas facile
pour vous. Parlez-en à vos proches, leurs précieux conseils pourraient vous
aider.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Ami Taureau, votre fichu caractère pourra brider votre avancement. En effet,
au lieu de bénéficier d'un avancement calculé en fonction de vos compétences,
ce dernier sera établi en fonction de votre ancienneté. Au final, c'est bien moins
avantageux !
Réfléchir avant de dépenser ? Sous une opposition lunaire, ce ne sera pas trop
votre style ! Vous semblerez pris d'une vraie boulimie d'achats... Cerise sur le
gâteau, vous aurez tendance à jongler avec votre plan d'épargne retraite ou
votre assurance-vie...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Mercure en maison 6 vous promet une signature de contrat. C'est imprévu avec
Uranus. Et Vénus vous promet de l'argent. Que demander de plus ? La chance
vous sourit. Mais il faudra bien lire les petites lignes du contrat.
Vous êtes en pleine restructuration de vos finances. Vous devez changer tota-
lement votre façon de faire. C'est long, vous devez patienter pour voir les effets
sur le long terme. Saturne vous aide dans votre effort. Et Mars vous donne
l'énergie pour.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Mars pourrait entraîner des conflits d'intérêts avec la concurrence ou avec vos
partenaires professionnels. Voilà qui pourrait susciter des difficultés avec votre
hiérarchie. Des jaloux pourraient aussi vous faire du tort. Dans tous les cas,
restez zen.
À vous activer dans tous les sens, déployer vos forces dans toutes les directions,
vous résoudrez une affaire financière. Quelqu'un qui vous doit de l'argent finira
par vous le rendre ou vos négociations soutenues avec la banque seront fruc-
tueuses.

Lion (22 juillet - 23 août )
Nos chères planètes essaieront de vous convaincre de faire le forcing, en effet,
ne relâchez pas vos efforts, il serait dommage que vous passiez à côté d'une
belle opportunité. La journée est riche en échanges, autant saisir cette chance.
Une personne proche pourrait vous demander de l'aider financièrement, avant
de lui donner une réponse, voyez avec votre conjoint si vos finances vous per-
mettent de venir en aide à quelqu'un, à défaut, trouvez une bonne excuse pour
refuser.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Si vous sortez d'une grande école et si vous êtes à la recherche d'un emploi,
ne vous faites plus de soucis. Vénus vous aidera à frapper à la bonne porte.
Votre employeur ? Un ancien élève qui a suivi le même cursus universitaire que
vous... 
En cette fin de semaine, ami Vierge, vous aurez vraiment le chic pour nouer
des contacts utiles à l'agrandissement de votre patrimoine. Débrouillard, même
si vous trébuchez, vous réussirez à garder votre équilibre, au sens propre comme
au sens figuré !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un projet de contrat commercial va enfin être signé et pouvoir être mis en pu-
blicité. Vous attendiez cela depuis longtemps. Et vous n'y croyiez plus. C'est
une petite ouverture qui dure au moins une semaine. Profitez !
Mercure conjoint à Vénus dans votre maison deux, confirme la signature du
contrat et la rentrée d'argent qui l'accompagne. Vous explosez de joie. Vous
qui d'habitude êtes si modéré. Votre banquier va être content.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Tout ne se déroulera pas comme prévu et il vous faudra gérer des retards ou
d'autres inconvénients, dans vos communications ou dans vos déplacements.
Heureusement, vos intuitions seront bonnes et elles vous permettront de vous
tirer d'affaire.
Entre des rentrées d'argent plafonnées et des dépenses qui, elles, auront ten-
dance à s'envoler, vous devrez revoir votre copie afin de vous éviter des ennuis.
Vous pourrez contrer les effets de Jupiter en revenant à une attitude moins ex-
cessive.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec un aplomb déconcertant, vous êtes sur tous les fronts. Vous pourriez re-
lever des défis, si on vous en impose. Un entretien devrait vous conduire vers
un poste qui vous tente depuis pas mal de temps. Si vous espérez une mutation,
vous l'obtenez.
En affichant clairement vos ambitions financières, vous montrez à vos proches
que vous avez des objectifs de vie. Il n'en faudra pas plus pour ouvrir les débats.
Chacun donnant son avis sur la situation. Vous prenez les conseils que l'on
vous donne.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Faites attention aux propos agressifs, dont vous pourriez être à l'origine ! Dans
le même registre, gare aux cachotteries, aux erreurs dissimulées qui finiront
de toute manière par être découvertes. Vous pourriez être licencié pour faute
grave...
Trop de dettes, trop d'imprudences, et des revenus qui ne vous permettent plus
de joindre les deux bouts... En apprenant que certains échéanciers sont refusés,
vous connaissez l'étape suivante qui vous attend : l'huissier ! Une question de
temps...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aurez des idées lumineuses pour agencer les articles dans votre boutique.
Les clients vont affluer et se demander où vous avez trouvé ces nouveautés.
Vous avez deux ans d'avance sur la mode, comme toujours. Vos voisins de rue
sont dégoûtés.
Votre chiffre d'affaires est excellent vu la météo propice. Les clients renouvel-
lent leurs habits d'hiver. Pas de problème à priori de ce côté-là. Sauf qu'il faut
essayer de limiter les dépenses si vous voulez faire des bénéfices.

Poisson (19 février - 21 mars)
On vous donnera une charge plus conséquente de travail ou vous élargirez votre
champ d'action si vous êtes indépendant. Saturne pourrait vous aider à pro-
gresser, mais pour cela, il vous faudra cultiver la confiance en vous et en appeler
à votre optimisme.
Si vous attendez une validation, un document ou un virement, il faudra vous
montrer patient. Sauf que vous serez en état d'urgence et que vous ne pourrez
pas vous permettre d'attendre trop longtemps. Vous relancerez votre interlo-
cuteur pour qu'il avance.

HOROSCOPE
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