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L’opposition malienne dans ses différentes
composantes, la presse nationale, de
nombreux activistes et certaines organi-

sations de la société civile ont, a de très nom-
breuses reprises dénoncé les opérations
financières opaques qui ont accompagné les
achats d’aéronefs au profit des Forces armées
du Mali. Les sommes votées à cette fin dans la
Loi d’Orientation et de Programmation Militaire,
bien que très élevées dans le cadre du modique
budget d’Etat du Mali, n’ont heurté aucun Ma-
lien. En effet l’unanimité autour de notre armée
a toujours prévalu et malgré les difficultés quo-
tidiennes qu’ils subissent, les Maliens ont for-
tement applaudi leur Président quand celui-ci

s’est rendu à la base aérienne de Sénou pour
réceptionner et leur présenter les nouvelles ac-
quisitions d’aéronefs de guerre qui devaient per-
mettre d’enrayer les attaques contre de
paisibles villages ou contre nos camps et d’au-
tres positions militaires.
Mais l’espoir fut de courte durée car les at-
taques se faisaient plus fréquentes, plus meur-
trières et jamais des hélicoptères ou autres

avions de combat n’intervenaient au secours de
pauvres civils assassinés en masse ou en sou-
tien à nos militaires sur les théâtres d’opéra-
tion.
C’est alors que les Maliens, abasourdis, sont
allés de découvertes en déception par le com-
portement de mafieux installés à des niveaux
insoupçonnables de l’Etat. A coup de milliards
extorqués du Trésor public, ils ont annoncé avoir

Corruption :  
Le piège de 
l’Assemblée 
nationale  
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acheté un avion présidentiel à un montant qui
variait en fonction des intervenants et « sur la
base d’un montage financier opaque en dehors
de toute procédure budgétaire en vigueur. ». Ce
dossier aurait fait l’objet d’un arrangement ju-
diciaire par un non-lieu, qui, fort heureusement,
aux dires d’éminents juristes, pourrait être an-
nulé. 
Cette première opération, qui mettait en cause
plusieurs ministres ou proches de IBK et qui
portait sur plusieurs milliards de nos francs
étant passée comme une lettre à la poste, les
« aigrefins » de la République se sont enhardis
et organisés pour passer à d’autres étapes plus
lucratives. Les milliards de la Loi de program-
mation militaires et le « Secret-défense » censé
entourer les acquisitions de matériels et d’équi-
pements militaires étaient des opportunités à
ne rater sous aucun prétexte. Ils s’y adonnèrent
alors à cœur-joie : achat d’équipements mili-
taires par un marché de gré à gré de 108 mil-
liards, achat de 6 avions SUPER TUCANO sur
lesquels 4 seulement furent livrés et en plus
sans équipement de visée donc « aveugles »,
achats d’hélicoptères PUMA « cloués au sol
faute de maintenance selon le Président de la
République » pour lesquels « le Mali a été
floués » aux dires de Karim Keita, président de
la Commission défense de l’Assemblée natio-
nale et fils de IBK.
Après un communiqué publié sur ces scandales,
le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
(FSD), le Président dudit regroupement a, le 26
aout 2019, saisi et demandé à « l’Assemblée
nationale du Mali de mener toutes les investi-
gations utiles et de renvoyer en conséquence
devant les juridictions compétentes toute per-

sonne impliquée, fût-il Président de la Répu-
blique, Chef suprême des armées, Premier mi-
nistre, Ministre et leurs éventuels complices
civils et militaires en raison des faits cités qui
sont constitutifs de crimes et délits commis
dans l’exercice de leurs fonctions de la haute
trahison ; détournement et complicité de dé-
tournement de fonds publics par l’engagement
irrégulier des finances publiques ; utilisation
frauduleuse de deniers publics ; favoritisme ;

faux et usage de faux ; trafic d’influence ; en-
richissement illicite ; trahison et fraudes fis-
cales portant sur le non-paiement des droits
d’enregistrement et des redevances de régula-
tion, en l’absence de toute autorisation légale
d’exemption.
Ces faits sont prévus et punis par les articles
34 et suivants, 102 et suivants, 107 et suivants,
112 et suivants, 120 et suivants, 123 et suivants
du Code pénal du Mali et la Loi n°2014-015 du
27 mai 2014 portant prévention et répression
de l’enrichissement illicite au Mali. »
Ainsi saisie, l’Assemblée en aucun cas ne pou-
vait se débiner. Elle devait impérativement
connaitre de la question et en séance plénière.
Cela fut fait ce samedi 5 octobre même si le
président de l’institution parlementaire, Issiaka
Sidibé, a osé affirmer que ce n’est pas un plaisir
pour l’Assemblée nationale de mettre en place
une telle commission pour un tel motif. Don-
nait-il simplement des gages à IBK ou voulait-
il vraiment dépouiller son institution d’une de
ses prérogatives majeures ? L’histoire le dira.
Quoi qu’il en soit, des députés ont rappelé que
l’Assemblée était dans son rôle.
C‘est alors que l’argument de la saisine de la

UNE
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justice a été évoquée pour rendre impossible
celle du Parlement. Mais l’Assemblée finale-
ment a convenu de mettre en place une com-
mission spéciale qui « fera son travail » en
statuant sur ce point et en déposant son rapport
dans les délais impartis. 
Mais là est le hic et les pièges.
En effet, et c’est le premier piège, il est de règle
que l’Assemblée nationale perde toute compé-
tence d’investigation sur un dossier dès lors
que la justice est saisie des mêmes faits par
ailleurs. Mais cette règle ne peut être appliquée
en l’occurrence car la saisine faite par le chef
de file de l’opposition ne concerne pas l’Assem-
blée nationale dans ses prérogatives de
contrôle de l’action gouvernementale ou d’in-
vestigations politiques. Non ! C’est la Haute
Cour de Justice qui est concernée et celle-ci
est une juridiction comme toute autre juridiction
à la seule différence qu’elle n’est pas rattachée
à une Cour d’Appel. C’est cette raison qui rend

inefficace toute demande de dessaisissement
au motif invoqué.
Le second piège est plus politique et consiste

en un mot à dire « nous sommes la majorité et
le dernier mot nous revient ». Comment ? 
Une Commission spéciale de 15 membres a été
mise en place. Elle est composée de 15 députés
dont 12 pour la majorité (RPM : 5, APM : 3,
ASMA-CFP : 2, ADEMA-PASJ  1,  RENOUVEAU 1)
1 pour les non-inscrits et seulement 2 députés
pour l’opposition. L’on dira certes que le prési-
dent et le rapporteur des commissions spé-
ciales sont de l’opposition. Mais au sein de ces
commissions, rien ne se décide à la force des
arguments ; seul, in fine, le nombre compte.
Mais sur ce dossier précis les députés doivent
faire attention : l’opinion est particulièrement
sensibilisée et les Maliens veillent. L’Assemblée
nationale, même illégitime, prendrait un gros
risque en leur disant que leurs soldats, morts
par manque de couverture aérienne, sont morts
pour rien.

Moctar Sow
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Ousmane Tangara JB

Ousmane Tangara JB,  ennuyé.
EN PANNE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE, LE MALI
SUBIT LES POLITIQUES ÉTRANGÈRES SUR TOUS
LES PLANS. 
Et le sport (Football) n'échappe pas !!!
Isolé par le Continent, pour ne pas dire le monde, l'Afrique du Sud
vient de trouver par le Mali un moyen d'éssuyer l'affront que le monde
lui a infligé en l'isolant. Car des Sud africains infidèles au combat
de Nelson Mandela avaint montré au Monde une Afrique du Sud où
règne toujours 《Xénophobie》 une pratique qui veut faire revivre
à l'humanité, une autre époque de son histoire.
Et le Mali joue un Match amical de mauvais gout :
Alors que réfusé par la Zambie, lâché même par le Madagascar, pays
qui pèse moins que le Mali (classement football), mais fortement
attaché à son image, car le Foot, c'est aussi un moyen d'exercice
d'une véritable diplomatie, le Mali qui en a une mourrante, ou qui en
cherche même, s'est plié à l'invitation du match amical d'un pays
isolé jusque là par le monde. 
Et par là, malgré le boycot de certains joueurs dont le professionna-
lisme et l'attachement à l'image et à l'honneur du pays est à saluer,
on trouve le Mali à exercer une besogne à la place du Nigeria.
Car, un match amical entre les "Bafana Bafanas" et les "Super Ea-
gles" auait été le meilleur message au monde pour entérrer ce passé
triste de Xénophobie. Mais voilà seulement, c'est le Mali qui est ap-
pelé à faire ce triste enterrement à la place du Nigeria.
Et par là, on ne fait pas moins que souténir le forfait xénophobe, on
l'encourage. En envoyant une partie de l'équipe nationale à partir
fendre par un autre moyen, les couleurs nationales au même moment
où d'autres sont encore entrain de bruler, déchirer.
Le plus difficile à avaler, l'équipe révient sans surprise de ce match
par un échec. Et sans surprise, ça traduit éloquemment la posture
de notre 《diporomasie》 depuis 6 ans : 《Echec》...

MOUNTAGA TALL

DECLARATION DU COMITE DIRECTEUR DU CNID
- FYT SUR LES MANIFESTATIONS A SEVARE DU
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019.
Le Comité Directeur du Congrès National d’Initiative
Démocratique (CNID – Faso Yiriwa Ton) condamne avec la dernière
rigueur le saccage d’un magasin de la MINUSMA par des manifes-
tants à Sévaré ce samedi 12 octobre 2012. Le CNID – Faso Yiriwa
Ton, tout en marquant son incompréhension invite les pouvoirs pu-
blics à engager sans délai des enquêtes approfondies aux fins de
prendre les sanctions et mesures appropriées pour éviter la répétition
de tels faits. Le CNID – Faso Yiriwa Ton, en ses moments délicats,
exprime sa pleine et entière solidarité à la MINUSMA.
Bamako, le 12 octobre 2012 
Pour le CNID-FYT
Mamadou KEITA, Vice-président

Bina Sogoba

Drame à Kalabancoro : une femme assomme
et tue son époux avant de brûler son corps 
Une nuit tragique à Kalabancoro Koulouba. Dans
la famille Poudiougo, nous découvrons le corps cal-
ciné sans vie de O. P, photographe de son état. La scène est insou-
tenable. Les bonnes volontés s'activent à éteindre encore le reste
du feu sur le corps de la victime. 
La tragédie s'est produite dans la nuit du samedi 12 à ce dimanche
13 octobre 2019 dans la famille POUDIOUGO à Kalabancoro Koulouba.
Avant d'être brûlé, la victime a été assommé de trois coups de pilon
par sa femme que nous désignons K.D. par les initiales de son nom,
une jeune dame de 26 ans et mère d'une fille de 2 ans et demi.
Interpellée par le commissariat de police de Kalabancoro, elle semble
n'avoir aucun remord après cette forfaiture.
Interrogé sur les conditions de ce drame familial, la désormais veuve
noire nous confie qu'elle a profité de l'inattention de son mari ma-
nipulant son téléphone pour lui donner 3 à 4 coups de pilon avant de
le traîner inconscient ou déjà mort dehors, de le recouvrir de bois de
chauffage et de morceaux de pagne pour y mettre le feu sur lui. Dans
son audition elle dira aux enquêteurs qu'elle a tué son époux parce
que ce dernier la battait régulièrement et menaçait de la tuer. La nuit
de l'événement, c'est à la suite d'une exigence de son mari qui l'aurait
obligé à faire son traitement quelques instants avant que le drame
s'est produit. Aux dires de K.D, elle aurait refusé, aurait anticipé la
situation pour la retourner contre son mari en se saisissant d'un pilon
au moment où son dernier un peu retiré était sur son téléphone.
A la question si elle regrettait d'avoir tué et brûlé son mari, elle nous
lance en guise de réponse " Du remord vous avez dit ? Comment
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avoir de remords pour un homme qui vous bat en longueur de journée
? Et pourquoi brûler le corps ? Que voulez vous que j'en fasse? a t-
elle réagi.
A l'heure où nous mettons cet article sous presse, la police du com-
missariat de Kalabancoro poursuit ses investigations pour en savoir
plus sur ce crime qui ne saurait être justifié et qui vient encore alour-
dir le triste bilan des crimes conjugaux récurrents en ce moment au
Mali. Amadingué Sagara

Boni YAYI

Je félicite mon Ami Dr Abiy Ahmed Ali Premier
Ministre d' Ethiopie récipiendaire du prix nobel
de la Paix 2019 pour son leadership dans la
construction de la Paix en Afrique de l'Est entre
l'Ethiopie et l'Érythrée , le retour au calme dans la corne de l'Afrique
en Somalie, au Djibouti et Kenya sans oublier son rôle décisif dans
l'accord de paix obtenu au Soudan.

Primature du Mali

Communiqué du Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales 
Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
informe l'opinion publique qu'il lui revient de constater
qu'un numéro de téléphone circule sur les réseaux sociaux comme
étant "un numéro vert ouvert aux usagers des hôpitaux pour recueillir
leurs plaintes ". 
Le Ministère dément formellement la paternité de ce numéro comme
étant le numéro vert annoncé pour renforcer la communication entre
les structures hospitalières et leurs usagers et décline toute sa res-
ponsabilité pour les informations données ou reçues à travers ce
supposé numéro vert. 
Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales se réserve le droit
de poursuivre le ou les auteurs de cette manoeuvre. Il rassure l'opi-
nion publique que l'ouverture des numéros verts annoncés fera l'objet
d'une annonce à travers les canaux de communication officiels. 
Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales compte sur votre
vigilance et votre bonne compréhension.
Bamako, le 12 octobre 2019
Le Chargé de communication 
Markatié Daou

Mali Koura

Route de Kayes: Notre crainte se confirme
Cette photo est tiree d’une campagne publici-
taire par Thierno N’Diaye de OM en faveur de Bou-
bou Cisse pour la realisation de la route de Kayes.
Chers maliens, pour ceux qui s’en souviennent, cette meme route qui
a fait l’objet de tant de bruits, a exactement ete faite de la meme
facon dans les annees 2000.

Donc au lieu de resoudre le probleme de route, ils l’ont juste repousse
dans les mains d’un autre president malien du futur.
Certains diront que “ca vaut mieux que rien”, mais si nous voulons
d’un Mali developpe, il faut exiger la qualite, l’excellence de nos pou-
voirs publiques.
Cettte route est decevante.

Justice Mali Justice

C'est Kidal qui est le nid des terroristes du
sahel. Iyad = Cma.

Touré Abdoul Karim

Ils trouvent comme signe de noblesse le grand
sentiment de faire de la place et protéger les
bagages de l'étranger. Ils trouvent que si dégât
doit y être, il ne doit venir que de l'étranger. Ils sont
sortis pour traiter et condamner de tous les maux leurs semblables
parce qu'ils ont dérobé quelques cartons. Ils sont convaincus qu ils
doivent toute leur existence à l'étranger. Ils sont inquiets du départ
de l étranger parce que personne ne sera là pour faire leur guerre à
leur place. Ils sont convaincus que leur bonheur et leur liberté ne
viendra de nulle part si ce n'est de l'étranger à qui on emprunté notre
modèle constitutionnel et civilisationnel. Qu est-ce que les 60 ans d
indépendance ont servi si ce n'est de créer encore plus de soldats
de réserve ne servant rien ni pour eux mêmes ni pour la nation dans
laquelle ils vivent. Des consommateurs par excellence sans valeur
ajoutée dans une économie de comptoir pour ne pas dire de merde.
Ils sont tous fiers de leur assimilation, faute de repère morale et his-
torique. 
Ils se sont indignés cette fois ci, mais si seulement ils peuvent s ar-
rêter une seconde pour se remémorer le nombre de toutes les vic-
times. Si seulement ils peuvent s arrêter une seconde pour penser
la précarité et la misère d un peuple qui n'a que sa misère à montrer
aux autres. 
Ils ont sûrement dû oublié toutes ces souffrances auxquelles ils n
ont jamais pris part. Il y a les humains et les etc etc au Mali. Ce sont
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les etc etc qui meurent par centaine. Le lendemain la vie reprend
son cours normal. les maliens sont des vrais patriotes. 
Il y a juste quelques années, on croyait impossible des tels dégâts
dans le centre. Aujourd'hui les pilleurs du centre sont indexés. Les
grands voleurs, et les grands criminels sont à Bamako. 
Tout le monde reste inanime que le Mali est tombé très bas, mais
certains continuent de faire véhiculer une image d un pays ou tout
va bien. Ceux qui vivent des miettes de cette décadence détiennent
les hauts parleurs en pleine campagne de désinformation. Nettoyez
d'abord cette ville d'ordures à l'image de ceux qui la contrôlent et
se croient au paradis. 
BAMAKO ET SES NOUVEAUX MISÉRABLES....
Touré Abdoul Karim

Amadou Tall

MANIFESTATIONS À #MOPTI :
L' INACCEPTABLE COMMUNIQUÉ DE LA #MI-
NUSMA -
Non, monsieur #OlivierSALGADO, nous ne sommes
pas un peuple de voleurs! 
Oasivité est mère de vices, a dit le sage. Ceux qui ont pillé le conte-
naire de la #Minusma sont les désoeuvrés fabriqués avec le concours
des forces étrangères qui occupent de plus en plus le Mali. Avec le
bonheur qu'on connaît pour les terroristes et les malheurs qu'on vit
partout pour le malien ordinaire. 
Ils étaient regroupés au rond point: Bandiagara à 60 km à droite,
Hombori et Gao devant, Mopti-centre à gauche et Segou et Bamako
derrière. 
Ils n'avaient rien à voir avec la manifestation. Maladroitement, la
Police est venue les disperser. 
Et dans leur fuite, certains sont tombés sur les contenaires de la Mi-
nusma. Ils ont cassé les cadenas. D'autres sont venus. Des matelas,
des cordes...ont été emportés. 
La Minusma et son porte parole Olivier SALGADO émettent aussitôt
un communiqué dans lequel ils font l'amalgame et réduisent la pro-
blématique à ça : "Les manifestants ont également dérobé du ma-
tériel logistiques et de construction". 
C'est grave. Nous voilà réduits à de vulgaires voleurs. 
C'est inacceptable qu'une institution comme la Minusma fasse un
raccourci aussi hatif et un amalgame aussi generalisateur.
Non, monsieur SALGADO, ce ne sont pas les manifestants qui ont
pillé. Vous devez le savoir. Et vous le savez puisque vous êtes sur
place. Avec un service de renseignement qui n'a rien à envier à qui
que ce soit. 
Vous le savez puisque votre communiqué lit: "Depuis quelques jours,
un certain nombre d'amalgames savamment entretenus tendent à
detourner la Minusma de sa mission".
C'est parce que le #GPM vous a adressé un courrier pour vous de-
mander d'aider le Mali ou partir! Est ce que vous voulez insinuer que
c'est GPM qui a "dérobé" votre matériel? Ou qui a organisé les vols?
Prouvez le! 

Non, SALGADO, ne déplaçons pas le problème. Ou votre présence a
une utilité pour les pauvres du Mali ou alors on a droit à demander
des comptes. C'est ça le fond du problème. Nous, on souffre trop.
La Minusma doit présenter ses excuses au peuple maliens pour cet
amalgame insidieux et tiré par les cheveux de derrière le fagot.

MANIFESTATIONS:
#MOPTI HÉROÏQUE ET NON MERDIQUE -
MOPTI s'est mise debout à #Sevaré pour lancer un message de di-
gnité, pour réclamer le respect et le droit à la vie.
Toute activité humaine produit un déchet. La plus belle cuisine du
monde cohabite avec les toilettes. 
Hier à Sevaré, des enfants ont profité de la marche de la survie et de
la dignité pour emporter quelques bidules insignifiantes d'un dépôt
de la Minusma. 
C'est quelque chose qui questionne et qui s'analyse.
Mais, réduire les manifestations qui ont secoué Mopti-Sevaré hier à
un acte de voleurs est inacceptable et injurieux. 
Si les mopticiens sont des vulgaires voleurs, alors, nous sommes
tous des voleurs. 
Pour ma part, j'assume. Toujours personnellement, #KalilSarmoye-
CISSÉ, est un ancien ami et un toujours adversaire politique qui m'a
injustement raillé de la liste de ses amis. Mais Sarmoye CISSÉ n'est
pas un voleur. Ça n'est pas pour pouvoir voler la Minusma qu'il a or-
ganisé cette marche et mené les jeunes. 
Ce qu'il veut en tant que président du #GPM, il l'a dit clairement:
que la Minusma aide le Mali ou s'en aille.
Combien de maliens applaudissent la Minusma, #Barkhan et le
#G5Sahel aujourd'hui?

#SINKO N'A PARLÉ QUE DE SON DEPART:
D'AUTRES ON FAIT PARTIR #IBK POUR DE BON!!! -
Le Gen Moussa Sinko COULIBALY n'a parlé que du départ de IBK du
pouvoir. Par un procédé préconisé par la Constitution. Il a été convo-
qué à la Gendarmerie pour cela et cuisiné 7 heures d'horloge. 
Mais, certains ont rendu IBK gravement malade à l'extérieur, l'ont
tué et l'ont fait rentrer au pays, de la Turquie, dans un cercueil. 
Même que tout le monde est allé à l'aéroport pour voir le corps.
Même qu'un ministre aurait fui en voyant IBK sur pied descendre de
l'avion. 
Les diffuseurs de cette fausse nouvelle n'ont pas été inquiétés, eux.
Peut être qu'il est plus acceptable de mourir étant au pouvoir que
de quitter le pouvoir vivant? IBK peut il confirmer?
Pourquoi pas? Il répond même aux cireurs de chaussures. Merci
d'avance, alors.

Ammy Baba Cisse

« Je veux rassurer le Pr. Moi je n’ai pas de dos-
siers. Je ne suis sous l’emprise de personnes.
» Moussa Mara
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« Il y a eu une société de faite qui a emprunté 40milliards pour ex-
ploiter une mine. ». Abdoulaye Niang
Le haut conseil islamique reçu à Koulouba. Savez-vous ce qu’ils ont
négocié? Des mesures d’apaisement
Yirimadio aussi sort ses griffes. Le pouvoir est dos au mur surtout
quand des indignes sans crédit parlent et l’enfoncent.
Les grands voleurs brandissent que Bandjougou DIAWARA a classé
sans suite l’affaire de l’avion présidentiel.

Malick Konate

Quelqu’un aurait demandé 3 milliards pour sa
mission au centre du Mali. Nous y reviendrons.
La crise multidimensionnelle à laquelle le pays

est confronté depuis 2012 a sérieusement fragilisé la couche sociale.
L'un des objectifs, pas le moindre, du dialogue national inclusif est
de ramener la paix et la cohésion sociale. Pour ce qui est de comment
s'y prendre, des citoyens proposent des solutions à travers ce micro-
trottoir...

Macky Sall

Je remercie très chaleureusement le Président
Abdoulaye Wade pour sa disponibilité mais éga-
lement pour la sollicitude et les prières formu-
lées à mon égard.
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Le Chef du gouvernement a procédé ce vendredi à  Soufroulaye situé
à une vingtaine  de kilomètres de Mopti, au lancement du proces-
sus de Désarmement- Démobilisation- Réinsertion (DDR). C'était

en présence du gouverneur de la région, du Président de la Commission
nationale DDR M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, du Président de la Com-
mission d’intégration, le Général Gabriel Poudiougou, de la représentante
adjointe du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mme Mba-
ranga Gasarabwe ainsi que les élus, les membres du comité régional
du cadre de gestion de la crise au Centre, des Notables, cadres et leaders
impliqués dans la gestion de la crise du centre et des responsables mi-
litaires.
Ce DDR spécial revêt une dimension majeure de la stratégie de stabili-
sation de notre pays en vue de la réduction de la violence communau-
taire. 
« Le présent programme offre de réelles opportunités à notre pays de
se retrouver et de se réconcilier autour des valeurs qui ont fait la gran-
deur de notre nation. Il offre également une occasion à tous ceux qui,
pour une raison ou une autre, se sont retrouvés en travers de la répu-
blique, de faire acte de repentir, et de venir joindre leurs efforts à ceux
des Maliens et des Maliennes pour faire face à la seule bataille qui
vaille: celle du développement. Ce à quoi le gouvernement est résolu-
ment engagé », a déclaré le Premier ministre lors de la cérémonie de
lancement.
Selon le Président de la Commission nationale DDR M. Zahabi Ould Sidi
Mohamed, ce processus DDR Spécial permettra d’intégrer 400 ex-com-
battants des groupes armés et des milices d'autodéfense pour la pre-
mière phase du processus qui durera trois mois. Par la suite, une partie
intégrera les Famas et l’autre  bénéficiera de financements de ses projets
d’insertion. 
Mme Mbaranga Gasarabwe a réitéré l'engagement du système des Na-
tions Unies à soutenir ce processus de DDR qui permettra de renforcer
la sécurité et la cohésion sociale. Elle a lancé un appel à la population
pour une meilleure collaboration et une meilleure appropriation des dif-
férents programmes mis en œuvre dans le cadre de la sécurisation et

la stabilisation du centre du pays. 
Au cours de la cérémonie, le Premier ministre  a visité le centre qui ac-
cueillera les bénéficiaires du DDR. Il  a fait observer une minute de si-
lence en hommage à toutes les victimes civiles et militaires, nationales
ou étrangères de la crise.

Visite du Premier ministre dans 
la Région de Mopti : Lancement du 
Processus de DDR Spécial pour 
le centre 

Plus de 150 enfants ont été tués lors d'attaques au Mali pendant
le premier semestre 2019, et quelque 377 000 mineurs ont besoin
d'une protection, a indiqué mardi 13 août l'Unicef.

« Le nombre de violations graves commises contre les enfants au Mali
a fortement augmenté en 2019 », a mis en garde dans un communiqué
le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). « Plus de 150 enfants
ont été tués au cours du premier semestre de 2019, et 75 ont été blessés
lors d’attaques violentes », ajoute l’organisation onusienne.
Par ailleurs, le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les groupes
armés « a doublé par rapport à la même période en 2018, et plus de
900 écoles restent fermées en raison de l’insécurité », selon le com-
muniqué.
22 enfants tués à Sobane Da
Dans un rapport d’enquête publié la semaine dernière, la mission de
l’ONU au Mali (Minusma) avait indiqué que 22 enfants âgés de un à
douze ans (onze filles et onze garçons) figuraient parmi les 35 personnes
tuées lors de l’attaque perpétrée le 9 juin contre le village dogon de So-
bane Da, dont la plupart étaient mortes brûlées ou asphyxiées à l’inté-
rieur de leur habitation.
Des pistes pour enrayer la spirale de la violence dans le centre du Mali
« Au fur et à mesure que la violence se propage au Mali, les enfants
courent un risque croissant d’être tués, blessés et recrutés par des
groupes armés », a déclaré la directrice exécutive de l’Unicef, Henrietta
Fore, citée dans le communiqué.
4 millions de dollars pour protéger femmes et enfants
La multiplication des attaques dans le Centre a également entraîné la
« mutilation d’enfants, leur déplacement et leur séparation d’avec leur
famille, ainsi que leur exposition à la violence sexuelle et à des trau-
matismes psychologiques », d’après l’Unicef.

Crise du Mali : 150 enfants tués depuis
le début de l’année et près de 400 000
en danger
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La salle de conférence du gouvernorat de la région de Kayes a servi
de cadre de l’organisation ce matin 10 octobre 2019 l’atelier d’in-
formation et de sensibilisation des autorités et la population locale

sur le démarrage imminent des travaux dans les zones dites « libres »
de l’emprise de la ligne 225kv Kayes- Tambacounda dans le cadre du
projet Manantali II. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée
par de représentant de Monsieur le gouverneur de la région Kayes, M.
ADAMA ASSAGAIDOU MAÏGA, conseiller aux affaires administratives et
financières du gouvernorat. Le but de l’atelier selon le chef de la cellule
de l’OMVS – Mali M. Hamadoun Dao est d’informer les autorités admi-
nistratives, les services techniques et les populations locales du dé-
marrage des travaux dans les zones libres de l’emprise de la ligne 225
kV Kayes –Tambacounda ; les mesures compensatoires de toutes les
personnes affectées par le projet.  Ces mesures compensatoires concer-
nent précisément les personnes et les biens dans l’emprise qui fait 40
mètres pour la construction de la ligne haute tension.
Clôturant ses allocutions ; le chef de la cellule de l’OMVS a adressé les
remerciements aux autorités administratives et communales, les as-
sociations des femmes et des jeunes, la population de tous les villages
concernés par ce projet Manantali II, avant de se focaliser sur les points
suivants :
-Rappel de communes traversées par la ligne ;
-La nécessité de maîtriser les impacts environnements et sociaux ;
-La réalisation des Etats d’EIES et du CPR qui ont permis d’obtenir le
certificat de conformité environnementale du projet ;
-L’emprise de 40m nécessaires aux travaux de ligne 
-La réalisation de PAR dans un délai de trois (03) mois et demi ;
-Le payement des indemnisations pour libérer l’emprise des travaux ;
-La mise en œuvre du PGES qui comprend entre autres : un programme
d’appui aux femmes, un programme du développement local, et un pro-
gramme de reboisement ;
-L’implication de toute la population pour une meilleure réussite du pro-
jet. 
Le représentant du gouverneur dans ses mots de clôture des travaux, a

Gouvernorat de la Région de Kayes :  
Atelier d’information et de 
sensibilisation sur le projet Manantali
II - construction de la ligne 225kv
Kayes -Tambacounda

remercié toutes les équipes qui travaillent sur ce projet (OMVS, SOGEM,
IC, et consultât PAR), a sollicité par la même occasion la prise en compte
des préoccupations évoquées par les participants à cet Atelier d’infor-
mation, sensibilisation et le démarrage des travaux de la construction
de la 225 KV Kayes –Tambacounda.

Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion
nationale et internationale que, ce samedi 12 octobre 2019,
une grande manifestation a eu lieu devant la MINUSM à Sé-

varé, région de Mopti, pour « dénoncer la présence des Forces
étrangères et leur inertie face à la situation sécuritaire dans le
centre de notre pays ».?
Le Gouvernement rappelle que ladite manifestation a été encadrée
par la police et la GRM. Mais à un moment, les manifestants su-
bitement devenus très hostiles, ont pu accéder au Camp MINUSMA
y saccageant quelques dépôts, et cela malgré le renforcement du
dispositif de maintien d'ordre par la Police MINUSMA.
Le bilan provisoire fait état d’une cinquantaine de conteneurs rem-
plis de matériels vandalisés, dont neuf (09) incendiés à moitié,
deux (02) véhicules MINUSMA incendiés. Il n’y a pas eu de perte
en vie humaine ni de blessé. Le Gouvernement précise que cette
manifestation se tient parallèlement à celle des épouses de mi-
litaires qui refusent le déploiement de leurs maris sur le front. 
Le Gouverneur de la région, le Général Abdoulaye Cissé a fait le
déplacement sur le terrain et tenu une réunion de crise. La situa-
tion s’est calmée en début d’après-midi avec des dégâts matériels
importants. Le Gouvernement appelle les manifestants au calme
et à la retenue ; les invite à privilégier le dialogue dans les re-
vendications sociales. Il souligne qu’il est important que les po-
pulations apprennent à revendiquer et à s'exprimer sans violences
ni vandalisme. Nous devons étonner le monde, en lui montrant
notre capacité à transformer la colère en débat et les revendica-
tions en solutions concrètes. 
Le Gouvernement condamne avec la plus grande énergie ces évé-
nements malheureux, présente ses regrets à la MINUSMA et ras-
sure que les investigations seront menées pour arrêter et traduire
les auteurs devant les juridictions compétentes.
Bamako, le 12 octobre 2019
Le Ministre Porte-parole du Gouvernement 
Yaya SANGARE

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT 
SUR LES MANIFESTATIONS DANS 

LA VILLE DE SEVARE
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Alors que les livraisons d’engrais pour la Campagne agricole sont
terminées depuis fin Avril 2019, le PDG de la CMDT, M. Baba Ber-
thé, vient d’autoriser un fournisseur, en l’occurrence la société

CIM-SARL de l’opérateur Ibrahim KARAGNARA, de livrer 1700 tonnes
d’urée et 1500 tonnes d’engrais NPK à Bougouni et Koumantou.
La CMDT a accepté la réception de ces engrais dans ses magasins entre
le 06 et le 26 Septembre 2019 alors même que la campagne hivernale
est terminée et que lesdits produits ne seront utilisés qu’au mois de
Juin 2020.
Ceci constitue une faute grave et une entorse à la procédure alors même
que la CMDT a une situation de trésorerie très fragile.
M. Karagnara aurait été recommandé par des personnes bien placées
du pouvoir.
Les autres fournisseurs de la CMDT sont vent debout contre ce qu’ils
appellent une injustice et un acte de tricherie grave.
En effet plusieurs fournisseurs réunis dans le collectif du Corplife ont
des produits rejetés depuis le 30 avril 2019 à cause du retard de livraison.
On comprend alors leur frustration en apprenant que le PDG de la CMDT
a autorisé ces livraisons de la CIM-SARL quatre mois plus tard en Sep-
tembre 2019. Les autres fournisseurs sont d’autant plus outrés que ce

scandale survienne à quelques jours de l’attribution des marchés pour
la nouvelle campagne et qu’il constitue à leurs yeux un motif de crainte
quant à l’octroi des marchés dans la justice et la transparence. 
Les plus hautes autorités du pays sont interpellées devant ce scandale
qui vient saboter et détruire la filière cotonnière déjà fragilisée par l’af-
faire dite des ristournes détournées des cotonculteurs pour laquelle M.
Bakary Togola a été mis sous mandat de dépôt par le pôle économique.
Une action décisive urgente est attendue des autorités pour arrêter l’hé-
morragie des ressources de la filière et du pays.

Seydou Koné, Bougouni

Scandale à la CMDT : Le PDG Baba
BERTHÉ, la source d’une nouvelle h
émorragie financière 

Bamako, le 12 octobre 2019 - Depuis quelques jours, un cer-
tain nombre d’amalgames savamment entretenus tendent
à détourner la MINUSMA de sa mission telle qu’elle est dé-

finie dans la résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité des
Nations unies.
Ainsi, des manifestations organisées par la Plateforme Fasso Ko,
censées être pacifiques, se déroulent à Sévaré depuis quelques
jours, mais ont dégénéré aujourd’hui en ciblant plusieurs dizaines
de containers de stockage de la MINUSMA situés à l’extérieur du
camp. Les manifestants ont également dérobé du matériel logis-
tique et de construction. D’autres se sont mis en danger aux alen-

tours de citernes de carburant qui, heureusement n’ont pas ex-
plosé malgré la proximité d’un camion qui a été brûlé.
La MINUSMA respecte la liberté d’expression et la tenue de ma-
nifestations pacifiques. Bien que la sécurité du camp n’ait pas été
impactée, ces actes de vandalisme sont totalement inacceptables
et indignes.
Conformément à son Mandat, la Mission se doit de défendre ses
installations et son personnel.
La MINUSMA condamne vigoureusement de tels actes qui ne peu-
vent être tolérés, et appelle la population au calme et à la rete-
nue.
Déployée récemment dans le centre du pays, la MINUSMA, qui
surmonte d’importants défis et paie un très lourd tribut au Mali,
reste résolument engagée aux côtés des Forces de défense et de
sécurité maliennes pour améliorer la situation sécuritaire et la
protection des populations dans la région.
La MINUSMA est depuis 2013 aux côtés des autorités maliennes
et de tous les maliens à œuvrer pour un retour définitif de la paix
et de la Stabilité au Mali.

Contact : Olivier Salgado, Porte-parole

Communiqué de presse sur les manifestations à Sévaré : 
La MINUSMA appelle au calme et à la retenue
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Le Groupe des Patriotes du Mali (GPM), la Plateforme des Jeunes
Musulmans et Patriotes du Mali (PJMPM) et autres acteurs in-
contournables de la société civile ont décidé de s’associer et conju-

guer leurs efforts pour une sortie définitive de la crise
multidimensionnelle que traverse notre pays depuis 2012 et qui n’a que
trop durer. L’organisation de ce présent meeting s’inscrit dans ce cadre
avec l’élaboration d’une déclaration commune comportant des doléances
ci-après dont nous avons jugé nécessaire comme des solutions mettant
fin à cette crise.  
- Vu la crise multidimensionnelle que traverse le MALI. 
- Vu l’insécurité grandissante sur toute l’étendue du territoire. 
- Vu la multiplication des tueries des populations et des forces de sé-
curité. Dont les dernières sont celle s de Boulkessi et de Mondoro. 
- Vu le statut actuel de Kidal où la souveraineté de l’état ma li e n n’est
pas exercée à souhait. Nous acteurs de la société civile, 
- Apportons tout notre soutien et encouragement à l’armée malienne et
demandons à cet effet à nos autorités de ne ménager aucun effort pour
mettre nos forces de sécurité dans les conditions nécessaires pour la
réalisation de leurs missions, 
- Demandons que la protection des personnes et de leurs biens revien-
nent  essentiellement à l’armée malienne et cela sur toute l’étendue du
territoire y compris Kidal,  
- Dénonçons le statut actuel de Kidal et demandons à cet effet que la
souveraineté de l’état y règne,  
- Demandons à l’état une diversification de notre coopération militaire
avec d’autres pays amis du Mali, particulièrement avec la Russie.   
- Apportons tout notre soutien à la justice malienne pour la bonne réa-
lisation de la mission qui est la leur, notamment la lutte implacable
qu’elle vienne d’amorcer contre la corruption,  
Les mouvements et Associations initiateurs de ce meeting suivront de

près l’application de ces recommandations et jugeront nécessaire d’en-
tamer ou non d’autres actions au regard de la satisfaction des recom-
mandations ci - dessus.  
Les mouvements et associations signataires : - Groupe  des Patriotes
du Mali (GPM) et Associations Affiliées   - Plateforme  des Jeunes  Mu-
sulmans  et Patriotes  du Mali (PJMPM) composée  de plusieurs  asso-
ciations et mouvements.   
Bamako, le 12 octobre 2019

Samedi 12 octobre 2019 meeting du
groupe des patriotes du mali et de 
la plateforme des jeunes musulmans
et patriotes du mali à la bourse du 
travail :  Déclaration solennelle du
peuple souverain à l’endroit de 
l’opinion nationale et internationale
face à la crise multidimensionnelle
que traverse le pays  

Suite à l’attaque terroriste de Boulkessy et de Mondoro, le Premier
Ministre s’est rendu au centre du pays. Dans l’après-midi du lundi
10 octobre 2019, le Dr Boubou Cissé s’est rendu au PCIAT Centre

pour mieux comprendre la situation de Boulkessi et de Mondoro. Il vou-
lait aussi avoir des réponses aux nombreuses questions que les Maliens
se posent à propos de la situation sécuritaire en général et de celle du
centre du pays en particulier. Le PM était accompagné par le ministre
de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale, Las-
sine BOUARE et le Gouverneur de la Région de Mopti, le Général de Bri-
gade Abdoulaye CISSE.
Etaient présents du côté de la hiérarchie militaire, le chef d’état-major
général adjoint des armées, le Général de Brigade Abdrahamane BABY,
le COMTHEATRE du PCIAT Centre, le Colonel Major Oumar DIARRA, et
les officiers du PCIAT. 
Au PCIAT centre, le premier ministre a assisté à une présentation sur la
situation sécuritaire consécutivement à la l’attaque terroriste le 30 sep-
tembre 2019 contre le poste FAMa de Mondoro et une compagnie FAMa
du bataillon malien du G5 Sahel à Boulkessy.
Auparavant le PM a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutu-
mières de la ville de Mopti, au  Gouverneur de la région, aux blessés à
l’hôpital et à l’infirmerie de Garnison.  Il a aussi déjeuné avec la troupe
devant le PC du secteur 4.
Le chef d’état-major général adjoint des armées, le Général de Brigade
Abdrahamane BABY, a apporté des explications à certaines interrogations
du PM et celles de certains membres de sa délégation.
Le premier ministre a demandé à la hiérarchie militaire de prendre à
bras le corps la lutte contre les terroristes qui entravent toutes les ac-
tivités économiques du pays.

Lutte contre le terrorisme au centre :
Le Premier Ministre rend visite au
PCIAT 5ème Région Militaire à Sévaré
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Le malaise est à son comble au Mali. L’opinion nationale et inter-
nationale est affligée par l’incapacité du gouvernement à faire
contrôler la situation militaire sur le terrain. L’heure est grave, les

femmes des militaires, depuis quelques semaines, sont entrées dans
la danse et parvenues à défier la chimérique autorité étatique.
Après le carnage que les terroristes ont perpétré à Boulkessi, certaines
familles restent toujours déboussolées et sans nouvelles de leurs
proches, portés disparus selon le gouvernement. 
Nos sources rapportent qu’une cinquantaine (50) de familles FaMa (RCP),
endeuillées par l’attaque de Boulkessi sont en train de recevoir la somme
de 50.000 à 100.000FCFA et un sac de riz de 100 kilogrammes. Toujours
d’après nos grandes oreilles, les familles des disparus n'ont, pour l’ins-
tant, rien reçu. 
D’après certaines confidences, la prise en charge des trente et un (31)
blessés est effective par la DSSA. Certains blessés affirment même
avoir reçu des enveloppes du Premier Ministre à Mopti. IBK et ses nom-
breux et opportunistes mauvais conseillers doivent prendre la mesure
d’une situation qu’il faut urgemment apaiser.

Familles de militaires endeuillées :  
La somme de 100.000 et un sac de
100kg par famille

Le constitutionnaliste Kaïs Saïed remporterait la présidentielle en
Tunisie avec 76,9% des voix, à en croire ce dimanche soir la chaîne
publique Wataniya qui s'appuie sur un sondage sortie des urnes.

Il devancerait donc de plus de 50 points son adversaire Nabil Karoui,
homme d'affaires poursuivi pour fraude fiscale, qui a obtenu 23,11%
des voix. Sa victoire était attendue, au terme d'une saga électorale ha-
letante.

Election deuxième tour de la 
présidentielle en Tunisie : Kaïs Saïed
donné largement vainqueur de 
l'élection présidentielle en Tunisie 

Le Gouverneur de la Région de Mopti porte à la connaissance des
populations de Mopti que compte tenu des troubles graves l’ordre
public qui se sont déroulés Sévaré qu’un couvre-feu est instauré

à Sévaré de 18 heures 06 heures du matin.
Pour cela, il demande à la population un respect scrupuleux du couvre-
feu qui va s’étaler jusqu’au 20 octobre 2019.
Général de Brigade, Abdoulaye CISSE

Région de Mopti : Couvre-feu instauré
à Sévaré après « les troubles graves »
du samedi  
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Il recommence à   rôder   une
tentation de museler la libre
expression. 

En convoquant « l’opposant terrible »,
Moussa Sinko COULIBALY, pour une affaire
le concernant, le régime a fait montre de
comportement «ubuesque » (emprunté à
IBK et Soumaila CISSE²) qui met à terre
la mère  des valeurs  de nous qui  «fûmes
quand d’autres n’étaient pas » (toujours
IBK) : celle qui a fait chanter «Sara » à la
Diva  Sinamory DIABATÉ : la fidélité aux
valeurs, justement. Celle qui consiste à
se connaitre soi-même pour  se compor-
ter avec grandeur.  Et c’est à cela que l’on
a dérogé dans cette affaire qui ne laissera
pas des traces glorieuses. 
Pour commencer, c’est une personne qui
serait à l’origine de ce mauvais film. Elle
aurait signalé le fameux Tweet de  ‘Sinko’
au Procureur de la Commune V qui aurait

délivré une convocation à l’attention du
général chef de parti politique. Telle est
la version des gendarmes.
L'ancien ministre de l’Administration ter-
ritoriale qui a organisé les élections de
2013 (qui ont permis à IBK de rafler la
mise) et ancien candidat à l’élection pré-
sidentielle (2018) n’est pas au dessus des
lois. Qu’il soit convoqué devant une auto-
rité compétente n’est pas un impaire. Car
la manière   compte. Et c’est à ce niveau
que le bât blesse dans ce « film de troi-
sième série » qui ne devrait jamais être
tourné. Prenons en le scenario cousu de
ridicule pour comprendre la raison du bide
total. 
Tout a commencé le  9 octobre  vers 14
heures. Le général reçoit  des gendarmes
qui  lui remettent  une convocation  pour
se présenter au camp 1 pour affaire le
concernant.  Un président de parti poli-
tique convoqué comme un vulgaire voleur

de poule ou un barreur de quartier. Il ne
sait donc pas ce qu’on lui reproche et tout
le Mali est surpris.
‘Sinko’ informe les dirigeants de son

parti qui vont le précéder au siège et ils
prennent certaines  dispositions. Dont le
choix des avocats. Le général approuve
mais propose de laisser les avocats de
côté : « nous ne connaissons pas le motif
de la convocation ».
C’est donc une fois devant les « enquê-
teurs » qu’il va découvrir l’unique motif
de sa convocation : son Tweet dans lequel
il a écrit qu’IBK doit quitter le pouvoir (voir
facsimilé en Malikilé No 446 du 11). Les
gendarmes lui expliquent que l’ordre de
le convoquer a été délivré par le Procureur
de la Commune V du District de Bamako
suite au signalement du Tweet par une
personne qui a estimé qu’il constituait
une incitation à la violence, au soulève-
ment et au coup d’État.

Honte, petitesse et mesquinerie !
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Un  chef de parti  convoqué
par un inconnu sur sa liberté
d’expression 

Et c’est là qu’on tombe dans l’ubuesque,
le sournois et même dans la couardise.
Qui est le « On » déclencheur? Est-ce
qu’il existe ? Si oui, est-ce que les gen-
darmes eux-mêmes connaissent son
identité ? On ne sait pas. Malgré tout le
respect dû au rang du Procureur, on va
poser la question de savoir si «On » est
venu le voir pour signaler le Tweet incri-
miné. 
Par ailleurs, un procureur n’est pas libre
au Mali. Il dépend du Président de la Ré-
publique au bout de la chaîne hiérar-
chique via le ministre en charge de la
Justice. Du coup, la question est aussi :
Malick COULIBALY a-t-il été informé ?

Est-ce lui qui a actionné le Procureur ?
Ou est-ce une autre personne qui a fait le
travail par-dessus sa tête ? Qui est cette
personne au cas où ? Malick partie pre-
nante   ou victime ? IBK peut-il nous dire
qu’il n’était pas au courant ? Ne pouvait-
il pas emprunter une méthode plus digne
du rang du Président de la République ?
Par exemple attaquer le général fronta-
lement ? Ou alors sortir des bois pour
jurer : « je n’étais pas au courant. Et
quand j’ai su, j’ai fais annuler la convoca-
tion par le ministre ». IBK ne ressemble
plus en rien à l’image que les maliens se
faisaient de lui.
Tout le Mali a lu le Tweet incriminé et la
majorité n’a  rien trouvé à en redire. Sauf
un  sur 20 millions à le trouver subversif
jusqu’au coup d’État ? IBK n’a-t-il pas dit
pire lui-même sans être inquiété ? Tout

le monde, à un moment ou un autre, a été
opposant dans ce pays et à tenu des pro-
pos pareils.
Après la publication du Tweet, IBK avait
répondu, indirectement comme d’habi-
tude, pour fustiger « les élucubrations
d’un coup d’État » qui n’aura pas lieu au
Mali. C’est après  que la convocation a
suivi. La suite logique ?
Dernière question : le PV de 7 heures de
temps d’horloge d’interrogatoire, qui en
est le destinataire ? Pour quoi faire ? On
ne sait pas. Comme dans un Etat Gond-
wana ! Navrant. ‘’Sinko'' est-il hors de
cause ? Sera-t-il encore convoqué ? On
ne sait pas !

Amadou TALL 
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Ce samedi 12 octobre 2019, la ville de
Sévaré, porte d’entrée de Mopti a connu
une effervescence inhabituelle. D’abord

les femmes de camps, depuis la veille ven-
dredi, s’opposaient au départ de leurs maris
pour la relève de Boulkessi. Appuyées par
leurs enfants, elles protestaient contre le
choix porté sur leur garnison, après le refus
des épouses des commandos-parachutistes
de Djicoroni-Para de voir leurs maris rempla-
cer, au camp de Boulkessi, ceux des leurs
morts une semaine auparavant.
Cette manifestation pacifique d’un bout à l’au-
tre, a été « prolongée » par une autre qui a vu
des hordes de jeunes gens défiler sur les ar-
tères de Sévaré, brûler des pneus, scander des
slogans hostiles à IBK, Boubou Cissé le Pre-
mier Ministre, déborder le maintien d’ordre et
finalement s’attaquer avec violence à un ma-
gasin de la MINUSMA. Le spectacle était dés-
olant : des containeurs forcés et leurs
contenus emportés sur motos ou n’importe
quel autre moyen. On voyait de tous jeunes
gens lourdement chargés de cartons, de ma-
telas, portes ou encore de tôles. Ce qui ne pou-
vait être facilement emporté a été incendié.
Selon les commentateurs (journalistes, chro-
niqueurs ou activistes sur les réseaux sociaux),
l’attaque et la mise en sac du magasin de la

MINUSMA à Sévaré (région de Mopti au centre
du Mali) ne seraient que la partie émergée d’un
iceberg de ressentiment ou de mécontente-
ment ou simplement une honte nationale. N’y
a-t-il pas un peu des deux ? 
En effet, rien, absolument rien, ni même le
comportement de kleptocrates au pouvoir au
Mali ne saurait justifier le vandalisme suivi du
vol de biens appartenant à des étrangers qui
vivent avec nous et parmi nous. Que ces étran-
gers soient militaires, civils, opérateurs privés,
touristes ou coopérants, nous avons l’impé-

rieux devoir de nous montrer et de nous com-
porter en dignes hôtes, soucieux de leur sé-
curité et leur bien-être. Surtout lorsque
beaucoup parmi eux ont donné leurs vies pour
le Mali et que leurs pays d’origine dépensent
beaucoup pour le retour de la paix et de la sé-
curité au Mali. Cet engagement crée une dette
de sang que nul ne doit oublier et que chacun
doit payer, même partiellement. Au regard de
toutes ces données, c’est la nation malienne
elle-même qui doit s’excuser et punir ses en-
fants qui ont répandu sur elle la honte et la
réprobation. Surtout que sur certaines images
qui circulent encore sur les réseaux sociaux,
on voit des objets dérobés embarqués dans au
moins un véhicules estampillé Fama. Les ser-

Sévaré : De la défiance aux émeutes
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vices de communication ont promptement
réagi en expliquant qu’au vu de la tournure
prise par les évènements l’armée est venu en
renfort de la police et a récupéré des objets
volés embarqués dans leurs véhicules pour
restitution. Salutaire explication qui lave l’hon-
neur de nos soldats.
Mais doit-on s’arrêter à une ferme condamna-
tion sans chercher à comprendre et analyser
ce qui a pu conduire à ces comportements ex-
trêmes ? Assurément non car cela équivau-
drait à refermer une plaie sur du pus.
Flash-back donc. 
Après les tragiques évènements de Mondoro
et surtout de Boulkessi, un sentiment d’indi-
gnation et d’humiliation a frappé le Mali et les
Maliens qui ne comprenaient ni n’acceptaient
cet énième carnage qui frappait les Famas «
au vu et au su des forces internationales » dé-
ployées par dizaines de milliers dans notre
pays sur la base d’un Accord dit pour la Paix
et la Réconciliation dont personne n’a pris la
peine d’expliquer le contenu aux citoyens. Ne
parlons donc pas de leur avis qui n’a jamais
été sollicité. Comment d’ailleurs requérir un
tel avis si l’on que cet Accord n’a été soumis
ni au Gouvernement, ni à l’Assemblée natio-
nale qui aurait eu la charge de l’expliquer aux
citoyens. Une très forte incompréhension s’est
dès lors installée entre les populations et les
troupes déployées sous la bannière de la Mi-

nusma. Pour les populations maliennes qui vi-
vent sous les attaques et assassinats quoti-
diens des hordes djihadistes, ces troupes ont
pour mission de neutraliser les terroristes. Or
pour l’ONU et La MINUSMA, il ne s’agit point
de troupes combattantes sauf en cas de légi-
time défense. D’où un grave quiproquo qui se
manifeste par les demandes et manifestations
récurrentes pour demander leur départ.
Se pose dès lors toute la problématique des
conditions calamiteuses dans lesquelles IBK
et le gouvernement malien ont signé l’Accord
d’Alger et surtout celle du mandat de la MI-
NUSMA que le Mali veut plus robuste et que
l’ONU, prorogation après prorogation maintient
en l’état. Une chose est désormais sure : le
statu quo après les évènements du samedi 12
de Sévaré serait intenable.
Mais au-delà du mandat de la Minusma les
manifestations consécutives à Boulkessi à Ba-
mako comme à Mopti tirent leurs sources de
la mauvaise gouvernance généralisée dont le
domaine militaire n’échappe pas ainsi que le
témoignent les manifestations d’humeur des
femmes des camps des Gardes de Koulouba,
du régiment des Commandos parachutistes de
Djicoroni ou celles de Sévaré. Toutes deman-
dent plus de justice dans le déploiement des
troupes sur les théâtres d’opérations, la vérité
sur les victimes de guerre, le manque d’équi-
pements et surtout de soutien aérien en raison

de la corruption et des détournements de de-
niers publics dénoncés par tous. C’est ainsi
que l’on a vu le président IBK empêché de se
rendre à son domicile par la voie qu’il em-
prunte habituellement et son Premier Ministre
Boubou Cissé, parti en apôtre de la paix au
centre du Mali quitter difficilement Sévaré
pour rentrer précipitamment à Bamako.
L’image d’émeutes dans une localité, juste
après le passage du Premier Ministre est sim-
plement désastreux et appelle à une froide in-
trospection et à une profonde analyse. Quelles
réponses appropriées apporter désormais aux
Maliens qui sont dans le doute, la défiance
voire le rejet pur et simple de leurs gouver-
nants.
Pour ce qui le concerne, le Gouverneur de
Mopti a instauré un couvre-feu à partir de 18
heures. On peut se demander quel peut-être
l’impact d’une telle mesure face à des mani-
festations qui se sont tenues en plein jour.
Par ailleurs la communication gouvernemen-
tale, incolore, inodore et sans saveur a large-
ment donné le temps a des fake-news
d’inonder les réseaux sociaux avant de cher-
cher à les démentir. Mais le mal était fait et
communiqué officiel (Voir Encadré) perdait dès
lors toute sa substance.

Moctar Sow
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L’heure de la vérité a sonné, et elle ne
donne plus lieu à des discours creux,
mais aux actes. En décrétant l’année

2014 “Année de lutte contre la corruption”, le
président de la République, Ibrahim Boubacar
Kéita, ignorait certainement que les sangsues
de la pègre Bamakoise avaient fini par miner
tous les compartiments de l’État, avec un seul
mot d’ordre : sucer jusqu’aux os les maigres
ressources du pays. Cheikna Kagnassy fortune
argent
Des escrocs à col blanc et autres caïds du
crime organisé pour qui l’état de l’abîme dans
lequel le Mali est plongé depuis le 22 mars
2012 était un alibi tout trouvé pour s’enrichir
sur le dos des Maliens. Obnubilés par l’appât
du gain facile, à trop vouloir avoir tout et tout
de suite, ces sangsues de la République ont
fini par éveiller les soupçons du Fonds Moné-
taire International (FMI), qui s’est finalement
intéressé à certains contrats passés au Minis-
tère de la Défense et aux factures d’achat de
l’avion présidentiel.
A la conclusion des audits exigés par le FMI,
un pan a été levé sur ce qu’il conviendrait d’ap-
peler “trahison du peuple” par des hauts ca-
dres de l’État. En effet, sur le seul contrat

d’achat d’équipements militaires pour l’Armée
passé à la société Guo Star, on aura décelé
une surfacturation de plus de 29 milliards de
Fcfa. C’est du moins ce qu’affirme M. Christian
Josz, chef de la récente mission du Fmi au
Mali.
En effet, déclare M. Christian Josz, “le Bureau
du Vérificateur Général (BVG) a pu déceler des
erreurs à partir des factures pro forma du four-
nisseur, en les comparant à celles de l’inter-
médiaire Guo-Star. Ainsi, contrat par contrat,
il est arrivé à la conclusion que sur les 69 mil-
liards (il s’agit du contrat de fournitures mili-
taires de 69 milliards de FCFA, ndrl), la marge
de Guo-Star était de 29 milliards ! Il s’agissait
d’un contrat signé  gré à gré, signé de manière
opaque, ce qui est illégal.”
Et le patron de la société Guo Star n’est autre
que Sidi Mohamed Kagnassi, Conseiller Spé-
cial à la présidence de la République.
Cette importante manne financière devait-elle
tomber dans le compte en banque du seul
Conseiller Spécial? La question importe beau-
coup, mais très peu face à celle qui consiste
à savoir si le président IBK va continuer de
s’accommoder de la présence d’un tel conseil-
ler à ses côtés ? Rien, pour le moment, n’in-

dique le contraire dans la mesure où la société
de ce Conseiller un peu très spécial ne figure
pas dans la liste des sociétés sanctionnées
pour transactions douteuses par annulation
pure et simple des contrats qui les liaient au
Ministère de la Défense.
Comme si le temps des épreuves était arrivé
pour IBK, l’occasion lui est donnée de s’assu-
mer et donner suite à son objectif d’une
“année de lutte contre la corruption”, et de ne
protéger personne.
Est-ce à dire que des têtes vont tomber tant
du côté de Koulouba qu’au niveau du Gouver-
nement ? En effet, puisqu’il est établi que cer-
tains Ministres sont mouillés dans ces
scandales financiers, des sanctions venant du
premier magistrat du pays sont fortement at-
tendues par les Maliens.
En attendant donc la réaction officielle du pré-
sident sur ces scandales qui éclaboussent son
régime et qui jettent du discrédit sur l’État ma-
lien, le mieux à faire est de prier pour que ces
malversations financières à outrance n’amè-
nent d’autres partenaires techniques et finan-
ciers à geler leur aide au Mali.

Assane SY DOLO

29 milliards de surfactures : IBK va-t-il remercier 
le conseiller spécial sidi Mohamed Kagnassy ?
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Introduit au Mali dans le cadre du projet
WAAPP financé par la Banque Mondiale
qui en a même fait une conditionnalité
de l’appui budgétaire sectoriel, E-VOU-
CHER est un système électronique de
gestion de la distribution des engrais
aux exploitants agricoles.

Ce nouveau mécanisme qui vise, selon le
gouvernement et les Partenaires Tech-
niques et Financiers (PTF), à lutter ef-

ficacement contre les malversations dans la
distribution des engrais, est loin d’être appré-
cié et par les paysans et par l’encadrement
technique.
Et pour cause : selon la quasi-totalité des pro-
ducteurs de l’Office du Niger : « la saison
pluvieuse n’attend pas, le système E-vou-
cher ne nous permet pas d’avoir nos en-
grais à temps. La plupart d’entre nous ne
sachant ni lire ni écrire« . Ainsi, les paysans
sont catégoriques : « Nous ne voulons plus
d’E-voucher« . Et, ils ne sont pas les seuls à
avoir des griefs contre cette révolution numé-
rique. Le personnel d’encadrement des pro-
ducteurs émet beaucoup de réserves,  même
s’il confirme que le mécanisme d’E-voucher
permet d’améliorer l’efficience du système de
distribution des intrants agricoles subvention-

nés aux exploitants, notamment les engrais.
Selon les techniciens, « le système fait l’ob-
jet de vives contestations à cause du re-
tard dans la réception des messages dû
le plus souvent à la mauvaise qualité du
réseau de la téléphonie mobile« .
Le gouvernement du Dr. Boubou Cissé, à tra-
vers le ministre de l’Agriculture Moulaye
Ahmed Boubacar, semble comprendre la
préoccupation des paysans et du personnel
d’encadrement. C’est pourquoi, il a décidé, de
façon objective, d’ajourner l’application du «
fameux mécanisme« , pour le reste de la cam-
pagne agricole 2019-2020 en cours. La déci-
sion permet de ne pas compromettre
davantage une moisson déjà confrontée, dans
beaucoup de zones de production, à des inon-
dations dues à un réchauffement climatique
qui frappe de plein fouet l’agriculture et me-
nace, par ricochet, le développement de nos
pays.
L’annonce de surseoir à l’application du
mécanisme d’E-voucher pour la cam-
pagne agricole en cours faite par le ministre
de l’Agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar,
dans la salle de conférence de l’Office du
Niger, le 17 septembre dernier, a suscité un
vrai soulagement chez tous les exploitants.
Les techniciens vont ainsi pouvoir lancer im-

médiatement la distribution du reste des en-
grais subventionnés en utilisant l’ancienne
méthode de délivrance des autorisations
d’achat appelés cautions techniques.
Mais que se passera-t-il lors de la campagne
agricole prochaine ? Les mêmes causes re-
produiront les mêmes effets car le bon usage
du système exige des préalables qui ne seront
pas remplis de si tôt comme la capacité à lire
et écrire des paysans ou la qualité de la cou-
verture téléphonique ou plus prosaïquement
la possession d’un téléphone.
La sagesse voudrait que l’introduction d’E-
Voucher fasse l’objet de test dans des bassins
agricoles choisis en fonction de caractéris-
tiques techniques rationnelles (alphabétisa-
tion, couverture et pénétration du téléphone).
Cette étude permettrait de fixer des seuils ga-
rantissant la réussite d’une telle innovation.
En attendant, il apparaît prudent d’éviter une
méthode dont le mérite est incontestable –
rationnaliser la gestion des engrais subven-
tionnés – mais dont les conséquences indi-
rectes sur le développement des cultures et
le niveau des récoltes pourraient être poten-
tiellement graves.

Alassane DIARRA

Gestion électronique de la distribution des engrais :  
« E-voucher », un système mal apprécié des paysans 
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Votre journal s’est intéressé cette se-
maine à la question de la lutte contre
la corruption au Mali; un nouveau front

ouvert par les autorités judiciaires, avec le
soutien des pouvoirs publics.
Nous avons décidé de donner la parole aux
universitaires maliens, afin qu’ils se pronon-
cent sur la question de la corruption en géné-
rale et de l’affaire de Bakary Togola en
particulier. Faut –il le rappeler, Bakary Togola,
président de l’APCAM et de l’Union des coton-
culteurs du Mali, est sous les verrous depuis
bientôt un mois, pour raison de corruption et
de détournement de fonds publics.
A cet effet, nous avons sillonné les 7 facultés
et l’Institut Universitaire de Gestion de Ba-
mako.

Nous avons interviewé des enseignants
et étudiants sur ce combat farouche
contre la corruption au Mali qui, de jour
en jour, ne cesse de s’accroitre.

A la Faculté de Droit public
(FDPU)

Notre micro-trottoir a commencé à la faculté
de Droit public. Là, nous avons pu avoir l’avis
du Docteur Baïla Niang, professeur à la FDPU.
Il dira que l’arrestation de Bakary Togola, dé-
fraie actuellement la chronique. Et a émis le
vœu que cette lutte ne s’arrête à Bakary To-
gola.
Les dossiers comme ceux des engrais frelatés,
l’achat de l’avion présidentiel ou même des ar-
mements, doivent être relancés et que les
coupables soient identifiés et punis, a-t-il dé-
claré.
Dans la même faculté, deux étudiants en li-
cence, Mohamed Lamine Sangaré et Tidiane
Mamadou Kouma, ont ajouté que cette lutte
contre la corruption est noble et salutaire. Car,
ajoutent –ils, au Mali, la corruption a atteint
un seuil qu’on ne peut imaginer. « Si l’État
laisse libre court à la justice d’arrêter les gens
qui encouragent la corruption, cela ne peut-
être que salué », disent les deux étudiants.
Ensuite, nos deux interlocuteurs précisent que
le Maline peut se développer dans la corrup-

tion ; un phénomène à combattre à tous les
niveaux.
Aux deux étudiants de la Faculté de droit Pu-
blic de conclure que ces actions de la justice
malienne doivent être soutenues par les po-
pulations. Ils ont tout de même appelé au res-
pect de la présomption d’innocence pour ce
qui est du cas Bakary Togola.

À la Faculté de Droit Privé

Nous avons rencontré deux enseignants, le Dr
Mamoutou N’diaye et Dr Abdoul Kader Siby.
Pour le Dr N’Diaye, cette lutte est salutaire. Il
estime normal que ceux qui abusent des de-
niers publics soient sanctionnés avec rigueur.
Il conclut ses propos en disant que cette lutte
doit être  continuelle et non temporelle.
De son côté,  le Dr Abdoul Kader Siby a égale-
ment reconnu le caractère salutaire du combat
contre la corruption, même si cela a com-
mencé tardivement. Il estime que la corruption
au Mali est une pratique généralisée et que la
racine est profonde.
Pour Dr  Kader, le gouvernement et la justice
ne doivent plus reculer ; ils doivent aller
jusqu’au bout, avec l’appui de la société civile.
Il a émis le vœu que la loi soit appliquée dans
toute sa rigueur concernant les délinquants
financiers.

Mohamed Kéita, étudiant en licence 3 à la Fa-
culté, a salué l’initiative. Pour lui, lutter contre
la corruption est un travail de longue haleine,
qui demande du courage et de l’abnégation
pour arriver à des résultats encourageants. Il
croit à l’audace du ministre de la Justice pour
réussir cette mission de long chemin. Il a sou-
haité que Bakary Togola soit jugé conformé-
ment à la loi.

La Faculté Histoire –Géographie

Elle n’est pas restée en marge de nos interro-
gations. M. Koné, professeur à la Faculté His-
toire Géographie de Bamako et à l’université
de Ségou, dira que cette lutte, a pris du retard.
Il a rappelé que ce régime est émaillé de scan-
dale financier.
Pour lui, cette lutte ne s’inscrit pas à l’actif du
gouvernement, mais plutôt à celui de la rue.
C’est après la marche du 5 avril 2019 que Ma-
lick Coulibaly, ministre de la justice, est venu
aux affaires. C’est à partir de ce moment qu’il
a mis en place un mécanisme de lutte contre
la délinquance financière.
Le professeur Koné exprime tout son respect
et soutien au ministre de la Justice. A son avis,
une justice équitable est à même de diminuer
le fléau du terrorisme qui constitue un refuge
pour des jeunes qui sont dans le besoin d’as-

Lutte contre la corruption et l’arrestation de Bakary 
Togola : Les universitaires maliens se prononcent 
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surer leur survie.
« Je ne voudrais pas vraiment que notre
justice se limite seulement à Bakary To-
gola ; il y a bien d’autres gros poissons à
pêcher » a-t-il conclu.
A sa suite, l’étudiant en master 2 géographie,
Abdoulaye Guindo dit Adé, dira que cette lutte
est attendue par les Maliens depuis fort long-
temps. Ce qui serait assez important, indique-
t-il,  est que le peuple Malien continue à
encourager et aider le gouvernement et la jus-
tice malienne dans cette mission. Nous sou-
tenons l’État et surtout la justice de notre pays
pour qu’elle puisse mettre le grappin sur tous
les délinquants financiers, a dit Adé.
Rokia Daou, étudiante en licence1  Géographie,
pense que c’est le début de la construction
d’un nouveau Mali. « Notre Maliba aura un
nouveau visage grâce au courage et au
dévouement du garde des sceaux, maître
Malick Coulibaly. Je soutiens de toutes
mes forces la justice dans cette lutte
noble. La corruption a pris une proportion
très dangereuse dans notre pays et toute
la population doit soutenir le gouverne-
ment dans cette lutte. Nous devons nous
donner la main pour soutenir le gouver-
nement et la justice dans cette lutte
digne », a souhaité Rokia Daou.

A la Faculté des Sciences et
Techniques  (FAST)

Dans cet établissement, le professeur Maïga
dira que cette lutte est une bonne chose si
seulement elle continuait. Il ajoute que le
combat doit aller en profondeur, afin d’identi-
fier et d’arrêter tous les corrompus et corrup-
teurs.
Le Docteur Moussa Tamboura,  secrétaire prin-
cipal à la FAST, dira également que le gouver-
nement est en retard dans cette lutte, même
s’il reconnait que mieux vaut tard que jamais.
Il avance que si les preuves contre Bakary To-
gola sont formelles, ce dernier doit être puni
conformément à la loi. La justice doit aller
jusqu’au bout de cette lutte car c’est l’impunité
qui régresse le Mali, a-t-il déploré.
Quant à Aboubacar Traoré, technicien supérieur
de biologie médicale à la FAST, il pense que
l’arrestation de Bakary Togola est un complot.
Selon lui, Bakary Togola seul n’a pas détourné
ce fonds. C’est pourquoi notre interlocuteur
appelle la justice à approfondir les enquêtes

pour identifier tous les complices de Bakary
Togola.

A l’Institut Universitaire de 
Gestion(IUG)

Nous avons rencontré M. Sidibé,  professeur
de mathématiques à l’IUG, qui a aussi voulu
garder l’anonymat quant à son prénom. Pour
le mathématicien,  l’enquête ne doit pas s’ar-
rêter à Bakary Togola, pour ne pas donner l’im-
pression d’un règlement de compte. Il soutient
que cette lutte doit concerner toutes les par-
ties impliquées dans la corruption.
Adama Coulibaly,  étudiant à la CGE1 dans cet
institut, estime qu’aucun pays ne peut se
construire dans la corruption. « Si nous avons
aujourd’hui la chance d’avoir un ministre
courageux, qui décide de lutter contre la
corruption, la population se doit de l’aider
pour mener à bien sa mission ; j’allais
dire notre mission »dit –il.
De son côté,  Assata Soumounou, étudiante à
l’IUG, soutient que la corruption au Mali est
devenue monnaie courante. Elle s’estime en
avoir été victime au commissariat de Sabali-
bougou, lorsqu’elle cherchait à faire sa carte
d’identité nationale. Elle dira qu’au lieu de
payer 1000 FCFA, on lui a soutiré 3.000 FCFA.

A la Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestions
(FSEG)

Nous avons pu interviewer Mme Anna Traoré,
enseignante. Pour elle, la lutte contre la cor-
ruption ne vient pas du gouvernement mais
plutôt de la justice. Elle a rappelé que Bakary
Togola a été dénoncé par un anonyme ; toute
chose qui a été saisie par le procureur Mama-
dou Kassoguépour mener des enquêtes sup-
plémentaires, ayant conduit à l’arrestation de
M. Togola. A cet effet, ajoute-t-elle, si la lutte
venait réellement du gouvernement, la dénon-
ciation devrait plutôt émanée des nombreuses
structures étatiques engagées dans le combat
contre la mauvaise gouvernance. Des struc-
tures qui ne cessent de faire des rapports, qui
finissent par remplir des tiroirs du gouvernant.
Pour Labasse Samaké, étudiant en licence1,
cette lutte enclenchée par nos autorités est
une bonne initiative. Cependant, il se inquiet
de la suite, à savoir si la lutte va durer dans le
temps.

Concernant l’arrestation de Bakary Togola,
l’étudiant pense que si les preuves sont réu-
nies, ce dernier doit payer pour son forfait. Il
jure que Bakary Togola n’est pas seul à détour-
ner tous ces milliards. Il serait en complicité
avec plusieurs autres cadres, qui doivent éga-
lement être derrière les barreaux.
Aminata Bathily, étudiante en licence 1, sou-
tient l’initiative de la justice malienne. Elle dit
que la corruption doit être combattue à  tous
les niveaux ; du plus haut au plus bas de
l’échelle. Cette jeune étudiante se demande si
le gouvernement ou la justice pourrait mener
cette lutte jusqu’au bout.

A la Faculté de Médecine 

Deux éminents enseignants se prononcèrent
sur la question, il s’agit du Dr Sissoko Sidi
Boula et du Dr Kassogué Yaya. Pour le premier,
cette lutte est noble et une bonne chose si la
justice  arrive à continuer, pour le bonheur des
Maliens et la progression du pays. Cependant,
il a exprimé sa crainte de voir cette lutte se li-
miter seulement aux mots et non en posant
des actions concrètes.
Le second soutient que cette lutte est salu-
taire. Il a proposé un suivi de tous les dossiers
concernant les biens de l’Etat et une informa-
tion à temps réel du contribuable sur l’utilisa-
tion des moyens de l’Etat. « Je ne peux
qu’encourager l’État et la justice sur cette
voie. C’est une occasion d’améliorer la
qualité de vie des Maliens, parce que
nous avons des hôpitaux où il y’a prati-
quement pas de matériels adéquats ; tout
cela par la faute de la corruption »,  a
laissé entendre notre interviewé.
Dans la foulée, Mahamadou Baldé, étudiant en
7ème année médecine générale, a pris la pa-
role. Il pense que la lutte contre la corruption
devrait commencer depuis bien longtemps au
Mali. Il demande à la population d’aider la jus-
tice dans cette mission noble.
Lassine Diallo, étudiant en 7ème année phar-
macie et non moins secrétaire général du co-
mité AEEM de la faculté, précise que le
gouvernement est en retard par rapport à cette
lutte. A l’en croire, la lutte contre la corruption
doit être la première politique du gouverne-
ment. Pour lui, aucun pays ne peut avancer
tant qu’il y’a des bras longs qui « bouffent »
allègrement l’argent des milliers, voire des
millions de personnes.
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Ibrahim Nimaga, étudiant en 5ème année
médecine dira que les étudiants de la Fa-
culté de médecine ont commencé cette
lutte en milieu estudiantin depuis belle lu-
rette. Il ajoute que cela a eu des impacts
appréciables sur la gestion et le déroule-
ment des examens au sein de la faculté.
Nimaga soutient que le gouvernement doit
élargir son champ d’action ; car, dit-il, cette
lutte ne doit pas se limiter à un seul do-
maine mais à tous les secteurs de l’activité
économique du pays, y compris l’école.

A la Faculté des Sciences 
Humaines et des Sciences de
l’Éducation

Nous y avons interrogé Oumar Magassa,
professeur de philosophie. Pour le philo-
sophe, cette lutte est salutaire car la cor-
ruption à gangrené tout le système
économique du Mali ; et qu’il est grand
temps de lutter contre le mal. Magassa
poursuit que sa crainte est de voir tout cela
se transformer en un tapage pour mettre la
poudre aux yeux des populations.
Il précise que les magistrats doivent cher-
cher à éplucher plusieurs autres dossiers,
notamment les affaires des équipements
militaires et les engrais frelatés. Ces dos-
siers doivent faire l’objet de toute la lumière
possible.
Dans ses propos, le Dr A. Diabaté, profes-
seur de philosophie à la même faculté,
soutient que cette lutte est une bonne
chose. Cependant, il s’est interrogé sur la
bonne procédure de la démarche entamée.
Amidou Sissoko, étudiant en licence1,
Sciences de l’Éducation, déclare que cette
lutte  contre la corruption ne servira à rien
car le plus corrompu c’est le gouvernement
lui-même. Il ajoute que la corruption est
un sac dans lequel tout le monde met la
main ; donc Bakary Togola ne mérite pas
d’être enfermé.
Salia Sanogo, étudiant en licence1,
Sciences de l’Éducation s’oppose catégori-
quement à  son prédécesseur. Il trouve que
la lutte sera salutaire si elle est menée
jusqu’au bout par des actions concrètes et
résultats tangibles. Pour Salia Sanogo,
seule une vraie lutte contre la corruption
pourra faire avancer le Mali.

Chers Compatriotes le Gouvernement de
la République du Mali se trouve en ce
moment dans un doute très troublant

et se trouve cerné de toutes parts par un trau-
matisme apocalyptique provoqué par sa propre
incompétence , d'un côté des Accords d'Alger
rejetés et ridiculisés par le Peuple Malien, de
l'autre l'accord Militaire avec la France un Ac-
cord dont personne ne connait le contenu et
qui apparemment ligote et étouffe notre armée
qui se trouve asphyxiée et dépourvue de toute
sa force de frappe et de toute sa marge de ma-
nœuvre pour se déployer sur toute l'étendue
du territoire , contrainte de ne pas pouvoir ef-
fectuer des missions de reconnaissance afin
de déloger l'ennemi en localisant ses posi-
tions, entassée, cantonnée comme étant un
vulgaire groupe armé et abandonnée à son sort
attendant galamment la mort dans la tour-
mente et dans le stress.
Les points cruciaux pour ce Gouvernement
étant la Révision Constitutionnelle, pour l'ap-
plication des Accords d'Alger rédigés et impo-
sés sans consultations ni consentement
populaires, ensuite l'accord Militaire avec la
France un instrument non seulement de des-
truction mais de totale déstabilisation du pays.
Les derniers évènements ont éveillé les
consciences poussant le chef du Gouverne-
ment à mettre en garde l'armée contre un
éventuel coup d'Etat Militaire facteur qui fut
la cause profonde de la destruction de notre

armée par les précédents Gouvernements.
Au vu et au su du monde entier le Gouverne-
ment Malien est un Gouvernement illégal par
la présence d'une Assemblée nationale active
au moyen de la prorogation du mandat de ses
députés, un  Fait qui n'existe nulle part en
Afrique et dans le Monde, alors le Gouverne-
ment cherche à appliquer les ridicules Accords
d'Alger au moyen d'un Dialogue Inclusif mais
qui n'est pas souverain en système de Mafia
parvenant par ce paramètre appliquer les Ac-
cords d'Alger après une Révision constitution-
nelle, c'est la raison pour laquelle plusieurs
partis politiques du pays se sont abstenus
concernant leurs participations à ce Dialogue
national inclusif qui pour eux flaire le traque-
nard en plein nez.
Quelques points incontournables doivent dé-
montrer au peuple Malien la fausseté et la
haute trahison des Gouvernants Maliens avant
et  depuis l'avènement de la démocratie à nos
jours vis à vis du Mali : 

1-Le General Moussa Traore a signé les Ac-
cords de Tamanrasset en optant pour la démi-
litarisation et la délocalisation de nos Unités
militaires se trouvant au Nord du Mali
2-Alpha Omar Konaré a appliqué les Accords
de Tamanrasset en délocalisant nos unités mi-
litaires puis  a brûlé nos armes en les conver-
tissant en outils agraires, en détruisant nos
missiles Sol-Air et en faisant exploser sciem-

Cheick Tidiane Cissé, Historien et
Ecrivain Malien sur la situation 
inquiétante du pays : 
«Le Gouvernement de la République
du Mali se trouve en ce moment dans
un doute très troublant et se trouve
cerné de toutes parts par un 
traumatisme apocalyptique provoqué
par sa propre incompétence, d'un
côté des Accords d'Alger rejetés et 
ridiculisés par le Peuple Malien»
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ment la poudrière sise à l'époque à Kati, enfin
en convertissant nos armes en ustensiles de
cuisine estimant qu'une armée forte est une
menace contre la démocratie, quelle horrible
forfaiture ? Et cela  au vu , au su et en pré-
sence de IBK premier ministre à l'époque, de
Dioncounda Ministre de la Défense, de Sou-
meylou Boubeye Maiga Directeur General de
la DGSE,  mais aussi après tout cela  en créant
des Milices et des  groupuscules armés tels
que Ganda Koï et Ganda Izo , puis a bafoué
notre éducation nationale en introduisant des
méthodes d'enseignement humoristiques et
retardataires faisant de nos élèves des clowns
et des fanfarons qui ne savent ni lire, ni écrire,
ni s'exprimer décemment en Français notre
langue officielle.
3-Amadou Toumani Toure a complètement
abandonné notre armée, en éliminant nos mi-
litaires de pointe ,  du moins le peu qui restait
et a ouvert les frontières laissant entrer des
Djihadistes et des Islamistes lourdement
armés de surcroit en les rémunérant avec des
Millions de nos caisses  sachant très bien que
le Niger pays voisin ayant catégoriquement re-
fusé leurs entrées effrayantes sur son terri-
toire, groupes djihadistes qui continuent à
semer le désordre et la désorganisation dans
notre pays empêchant non seulement la libre
circulation des personnes et leurs biens mais
décimant nos forces de défense et de sécurité
comme de la cendre exposée à une brise ma-
tinale mais avec le concours camouflé des

forces Françaises qui se font passer pour des
forces salvatrices et protectrices.
4- Le Pr. Dioncounda Traore a appelé la France
pour mieux occuper le Pays et piller ses res-
sources, violer ses habitants et convertir en
veuves les belles et houris au regard chaste
du Pays, et la France se sert de cet appel pour
justifier sa présence forcée qu'elle a convertit
en occupation mais instrumentalise les
sources d'information telles que RFI, France
24, TV5 Monde pour tromper l'opinion inter-
nationale avec la bénédiction de l'ONU qui
s'est totalement démarqué de ses valeurs de
maintien de paix dans les territoires de ses
pays membres .
5-Le Capitaine Amadou Aya Sanogo après son
putsch inattendu et improvisé s'est livré á des
malversations et des critères comportemen-
taux ignominieux salissant l'image de marque
de notre pays et n'a jamais songé à régler la
situation qui fut la cause principale de son
coup d'Etat militaire.

6-Enfin Ibrahim Boubacar Keita après avoir été
un Grand Homme politique étant un excellent
et irréprochable premier ministre à un moment
donné , pensant nous émerveiller et même
nous  éberluer avec sa politique de Réforma-
teur avec comme objectif la lutte contre la
Corruption (fléau qui continue à ronger pério-
diquement notre économie) , le Réajustement
de l'éducation nationale, de l'Economie , la re-
construction  de l'armée et la lutte contre le

Chômage a fini par se convertir en Authentique
Administrateur Français, en signant des Ac-
cords dits d'Alger permettant aux Touareg de
fructifier une vie de Lords car soigneusement
logés, méticuleusement bien nourris les
mêmes continuent à exiger de notre Gouver-
nement des souhaits indésirables et  inaccep-
tables, et ensuite un Accord militaire avec le
colonisateur, qui étouffe notre armée en la fai-
sant passer comme un groupuscule armé sans
oublier l'impardonnable forfaiture de  nos pro-
pres députés qui ont viabilisé une requête nous
ouvrant l'accès à un embargo sur les armes
contre nous-mêmes,  toujours par crainte des
militaires par conséquent les Putschistes de
2012 mais aussi de probables prochains coup
d'Etat militaire dans l'avenir.

Chers compatriotes je vous pose la question :
ces faits savamment détaillés proviennent ils
d'Hommes d'Etats voire d'hommes politiques
que l'on peut  considérer comme Patriotes ai-
mant avec un amour vorace voire tyrannique
vis à vis de leur Pays le Mali ?
Maintenant la stratégie du Gouvernement c'est
de nous mettre sur des fausses pistes en via-
bilisant des programmes n'étant du tout pas
primordiaux ni indispensables en nous mena-
çant et en nous mettant en garde contre toute
liberté d'expression ayant à sa portée et sous
son commandement  les institutions juridiques
de l'Etat comme armes  d'auto défense , le
très récent cas de l'ex General de l'armée
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Moussa Sinko Coulibaly  est une parfaite il-
lustration, pourtant le Cherif de Nioro du Sahel
Bouyé Haidara a jadis formulé les mêmes pro-
pos contre le Président de la République et n'a
jamais été ni inquiété ni n'a jamais été  accusé
de quelques reproches soient provenant du
Gouvernement de la République du Mali. Ce
qui s'avère être inacceptable est bien sûr la
formulation de propos offensants ou immoraux
contre le Président de la République ; chose
que tout citoyen doit s'abstenir évidemment,
mais manifester un quelconque mécontente-
ment ou désaveu à cause de la politique que
mène le Gouvernement étant gauche et tordu
aux yeux du peuple est chose normale dans
un Etat de Démocratie et de Droit. L'histoire
suit le cours des évènements en suivant sa
marche, qui que nous sommes, où que  nous
soyons, l'histoire finira toujours par nous rat-
traper.
Concernant Tiebilé Dramé l'homme aux mul-
tiples discours contradictoires et antagoniques
, quand on se plonge dans un passé récent,  a
toujours fustigé ce Gouvernement rien qu'en
nous souvenant de la tentative du Gouverne-
ment à propos de la Révision constitutionnelle
en 2017, rien qu'en récapitulant sur ses propos
concernant les Accords d'Alger, ses impres-
sions sur l'achat des équipements militaires,
des hélicoptères de combat, de l'avion Prési-
dentiel   etc., on l'aurait qualifié comme un
opposant digne de confiance et de mémé-
rites.Mais quand il prit le Portefeuille du Mi-
nistère des Affaires  étrangères, il a
complètement fait une spectaculaire  volte-
face non seulement en disjonctant mais en in-
citant le Peuple Malien à accepter les Accords
d'Alger comme unique voie salvatrice  et la RC
comme paramètre  louable, comme option bé-
néfique pour le Mali. Quelle contradiction hu-
moristique ? Et  n'est pas tout sachant que
son Gouvernement roule avec une Assemblée
nationale illégale, sachant que son Gouverne-
ment procédant à une transgression ; voire une
violation à ciel ouvert de la Constitution de la
République concernant l'article 118, insiste
sur l'application des Accords d'Alger connais-
sant le double jeu de l'Algérie, du Royaume
Chérifien  et de la Mauritanie qui ne cachent
même pas leurs partialités en se rangeant du
côté des Touareg et les groupes armés respec-
tivement  du MNLA  et les autres composantes
de la CMA , il ménage ses  efforts pour ne pas
appeler à l'ordre  l'Organisation des Nations

Unies qui partout dans le monde ne se sont
jamais comporté équitablement et se sont
toujours rangé du côté des rebelles dans les
pays où ses forces sont affectées ou ont été
affectées,  les cas de la RDC, du Rwanda, de
l'Angola, de la RCA , du Mali et j'en passe en
sont une illustration sans failles. Il ne s'est
jamais plaint contre la France ni devant l'ONU,
ni devant l'Union Européenne, ni devant  la
communauté internationale ,  qui occupent le
territoire Malien se faisant passer pour une
force protectrice mais au fond qui jouent le jeu
du pompier et du pyromane .
Chers compatriotes je vous exhorte solennel-
lement de prendre vos responsabilités en af-
frontant tous ensemble en unisson le
Gouvernement fantoche du régime en place
pas en utilisant la violence,  le vandalisme ou
la brutalité , mais dans le calme et dans la sé-
rénité au moyen d'une manifestation massive,
mais  pacifique et sereine contre ce Gouver-
nement qui n'a aucun amour, aucune consi-
dération pour notre martyrisé Pays qui a été
et continue à être déçu et trahi par ses
Hommes d'Etats et Hommes politiques tous
ou presque tous,  avides de Pouvoir et délin-
quants financiers , ce Gouvernement qui au
lieu de nous défendre et de nous rassurer avec
des discours apaisants et des actes concrets
continue à nous intimider avec des propos in-
sinuant des  menaces et des intimidations
foudroyantes contre nous  les Citoyens Ma-
liens que nous sommes.
Si c'est la Démocratie qu'il affirme suivre et
respecter (ce Gouvernement bien sûr), alors
cette démocratie doit se manifester sous ses
formes génuines dans lesquelles la liberté
d'expression et la grogne sociale se position-
nent comme places de choix sur l'échiquier
politique national.
Le Président de la République IBK ne sait-il
pas qu'il rend ses opposants populaires en les
incarcérant arbitrairement ou en les faisant
passer aux aveux au moyen d'une extorsion,
qu'il les fait subir en  instrumentalisant les
structures Juridiques de son Gouvernement ?
Je parle comme citoyen Malien et je le suis et
je suis prêt à défendre tout ce que je viens de
relater s'il le faut devant un tribunal et je me
demande quelles sont les  lois qui m'interdi-
sent à ne pas exprimer mon désaveu contre
notre Gouvernement qui non seulement ne
veut pas écouter son peuple mais insiste en
restant sur ses positions, positions complète-

ment et manifestement radicales, un Gouver-
nement qui  de surcroit se sert des institutions
juridiques du pays pour intimider son Peuple,
tout le Peuple peut-il souffrir en même temps
des répressions provenant du Gouvernement
Malien ? Nous avons vu des activistes être
menacés et incarcérés, des chaines de télévi-
sion fermées par ce même Gouvernement
juste parce qu’ils ont manifesté leurs ras le
bol vis à vis de la politique du pays.
Le Président de la République a totalement
oublié ses promesses de campagnes, ne vou-
lant ni donner des explications verbales
concernant l'Etat de la Nation , ne voulant ja-
mais entendre ni écouter qui et quoi que ce
soit de sa population, nous sommes dans une
Dictature civile ou dans une Démocratie ins-
trumentalisée et imposée par la France qui fait
trembler nos Hommes d'Etats et les chefs
d'Etats Africains  voulant s'éterniser au pouvoir
qui trahissent leurs peuples se soumettent et
se conforment á ses instructions dictatoriales
laissant croitre leurs Peuples dans la terreur,
la misère, l'analphabétisme mais surtout cer-
nés de toutes parts par la crainte, l'effroi, et
surtout une mort atroce , subite et même pré-
méditée.
Pourtant Abraham Lincoln a été on ne peut
plus clair : "Tu peux tromper une partie du
Peuple pendant un certain temps, tu peux
tromper tout le Peuple pendant une partie du
temps mais tu ne peux jamais tromper tout le
peuple tout le temps".
Un Président, c'est quelqu'un qui doit être avec
son peuple en non seulement l'écoutant mais
en le rassurant, un Président doit être devant
son Peuple pour le Guider , enfin un Président
doit être derrière son Peuple pour le Défendre.
Mais, notre Président ne répond à aucun de
ses critères, personne n'est contre sa per-
sonne physique et personne ne souhaite un
mal quelconque contre sa personne physique,
mais une large majorité pour ne pas dire  tout
le Peuple désavoue sa Politique et son insis-
tance dans la perte et le chaos total de son
propre Pays.
Les Russes, nous les voulons aujourd'hui
comme nous le voulions depuis toujours,  car
notre premier Accord Militaire fut établit avec
eux depuis la nuit des temps, avec le premier
Gouvernement de Modibo Keita et avec celui
du Général Moussa Traore notre coopération
en matière de défense a toujours été impec-
cable mais les pères instaurateurs de la Dé-
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mocratie ont laissé tomber cette coopération
Militaire qui avait fait de nous un pays res-
pecté dans la sous-région, en Afrique et dans
le monde.
Nous n'avons rien contre le Généreux et Hum-
ble Peuple Français et d'ailleurs des liens lin-
guistiques et historiques unissent nos deux
peuples mais nous désavouons la politique
mensongère et arnaqueuse des administra-
teurs Français qui trompent le Peuple Français
concernant leur politique fallacieuse, « extor-
sionniste » et destructrice des Pays Africains
francophones en le dissimulant le dessous des
cartes et les vrais enjeux. Nous continuerons
à tisser nos relations diplomatiques certes
avec la France mais à condition qu'elles se tis-
sent dans le respect des droits et des conven-
tions internationales .
Nous n'avons aucunement besoin d'aucune
leçon de morale provenant de la France. Nous
connaissons nos us et coutumes et respectons
nos valeurs culturelles, civiques, morales et
religieuses, et n'avons pas besoin d'elle pour
nous imposer un code de famille contenant
des critères comportementaux contredisant
nos valeurs civiques, morales et religieuses.
Nous ne nous sommes jamais infiltrés dans
les questions épineuses internes de la France
, alors que ses propres administrateurs règlent
les problèmes du Peuple Français qui sont
nombreux et qu'ils ne parviennent pas à  «
équationner » ni à équilibrer parmi lesquels
les revendications des  Gilets Jaunes, la ré-
forme des retraites, et de la Corse bien en-
tendu qui  restent une migraine voire une
démangeaison chatouillante qu'ils ne parvien-
nent pas à contourner ni à remédier.
La France ne veut pas entendre parler du pro-
blème de la Corse qui veut son indépendance
mais elle veut que l'Azawad se défasse du Mali
comme pays indépendant et souverain ?
Quelle contraction !

DES SOLUTIONS POUR 
LE PROBLÈME ?

LES VOICI À MON HUMBLE AVIS

1- Un Dialogue National Inclusif et Souverain
mais sincère, constructif, solide, consistant et
englobant toutes les couches sociales sans
distinction d'ethnies, de tribus, de couleurs,
de cultures ou de croyances religieuses, en
laissant de côté catégoriquement et carrément

les convictions et les contradictions politiques,
idéologiques et philosophiques et en fin tous
les partis politiques.
2- Négocier directement avec les Djihadistes
comme l'ont fait l'Algérie après 15 ans d'in-
stabilité, et la Mauritanie qui a suivi la même
cadence en négociant avec ses Djihadistes, car
notre problème est Maliano-Malien et nous
n'avons pas besoin de la France pour nous em-
pêcher de le faire ou de nous aider à le faire,
à cœur vaillant rien d'impossible.
3- Dresser un nouvel Accord de paix rédigé par
nous-mêmes Maliens avec le MNLA, la CMA
et tous les autres groupes armées mais à
condition qu'ils déposent les armes pour venir
sur la table de négociations qui doivent se
tenir dans un pays Africain ayant connu un
conflit armé prolongé qui sera choisi comme
pays hôte pour la signature de ce nouvel Ac-
cord de Paix Durable et définitive, pour enfin
former un Gouvernement d'Union et de Récon-
ciliation Nationale dans lequel tous les
groupes armés participeront
4- Créer une armée en procédant à un recru-
tement historique d'au moins 60 milles effec-
tifs et former ces nouvelles recrues dans des

pays comme le Maroc, le Tchad, le Rwanda, la
Tanzanie, l'Angola, le Portugal, l'Espagne, Is-
raël, la Chine et le Cuba.
5-Créer un Ministère de l'intérieur dans lequel
nous aurons un service de renseignement bien
équipé, un service d'immigration compétent
éparpillé sur toute l'étendue du territoire na-
tional, une brigade d'investigation criminelle,
une police routière indépendante, une police
antiterroriste, une police anti émeutes, par
conséquent d'intervention rapide, un centre de
documentation, bref  un Ministère de l'Inté-
rieur digne de ce nom et de son rang.
Encore Une Fois Peuple Malien ressaisi toi et
réveille toi.

Nota Bene : Mobilisons-nous derrière nos
forces armées, encourageons les et surtout
évitons les propos qui leurs dénigrent et
soyons unis tous et toutes comme une seule
personne avec une même et seule voix der-
rières notre Courageuse et Brave armée

Cheick Tidiane Cissé
Historien et Ecrivain Malien.
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ACTUALITE

«Sans la corruption, le Mali allait
connaitre une crise de main-d’œuvre»

Le président de la Plateforme contre la
corruption et le chômage, le Pr. Clément
Dembélé, était le week-end dernier à Si-
kasso. Face aux forces vives de la 3e
Région, il a sollicité leur accompagne-
ment dans la lutte contre la corruption,
révélant que la PCC est en train de re-
censer les maisons construites dans les
quartiers ACI par les fonctionnaires
dont les revenus ne sont pas en mesure
de justifier de telles réalisations.

C’est dans la salle de spectacles Lamissa
Bengali de Sikasso que le président de
la Plateforme contre la corruption et le

chômage, le Pr. Clément Dembélé, a animé ce
meeting qui a enregistré la participation des
associations et organisations syndicales de la
place. Cette rencontre, troisième du genre
dans l’intérieur du pays après celle de Koutiala
et de Kayes, était un tremplin pour le premier
responsable de la PCC pour décliner le sens
de son combat et solliciter l’accompagnement
des populations de la 3e région. Dans un ex-
posé liminaire en langue nationale, le Pr. Clé-
ment Dembélé, qui est aujourd’hui le nouveau
visage de la lutte contre la corruption au sein
de la société civile, a rappelé l’urgence du
combat contre ce fléau.
“Il urge de s’engager au plus vite dans ce
combat contre la corruption si on veut
sauver ce qui reste du Mali, car tous les
problèmes notamment l’insécurité, le
problème d’emploi des jeunes… ont un
seul dénominateur commun ; à savoir : la
corruption. Ce sont 250 milliards de F CFA
qui sont détournés par an au Mali. Alors
qu’avec ce montant, on peut créer 70 000
emplois avec un salaire de 250 000 F CFA,
tandis que le smic malien est de 40 000 F
CFA, parce qu’aussi avec 250 milliards F
CFA, on peut bitumer 2500 km de route.

Avec 250 milliards, on peut construire
1785 centres de santé communautaire
pour recevoir 17 millions de patients.
Parce que 250 milliards, c’est 7000 vil-
lages connectés en pistes agricoles. Ces
250 milliards pouvaient éviter que nos en-
fants soient vendus comme du bétail en
Libye ou se faire avaler par la mer. Ce
n’est pas tout, ces 250 milliards permet-
traient de créer 70 000 paysans qui peu-
vent vivre convenablement de leur
travail”, a expliqué le conférencier.

Riche, mais pauvrement géré

Il s’est dit convaincu que le problème d’emploi
au Mali ce n’est pas seulement le prolonge-
ment de l’âge de la retraite mais surtout la
corruption. “Car avec les 250 ??? milliards
F CFA détournés on peut créer 70 000 em-
plois. Je suis sûr qu’en recrutant 70 000
personnes par an, en 5 ans il y aura une
crise de main d’œuvre au Mali. C’est pour-
quoi j’aime à le dire, notre pays n’est pas
pauvre mais il est pauvrement géré”, a
souligné le Pr. Clément Dembélé.
Il a aussi rappelé que dans la croisade contre
la corruption, la Plateforme a entamé une
grande enquête qui consiste à identifier les
maisons dans les quartiers ACI appartenant
aux fonctionnaires dont les revenus ne peuvent
pas justifier de telles acquisitions.
“Car, auparavant, ce sont les fonction-
naires qui prenaient les maisons des
commerçants en location mais au-
jourd’hui c’est l’inverse. Nous avons
mené des enquêtes au cours desquels
nous avons pu identifier plus de 300 mai-
sons dans les zones ACI appartenant à
des fonctionnaires. A ce stade, l’enquête
n’est pas encore terminée, mais dès
qu’elle sera bouclée, nous allons remet-
tre tous les dossiers au procureur pour
qu’il approfondisse les investigations. Il
lui reviendra de dire si oui ou non leur re-

venu pouvait justifier ces réalisations”, a
soutenu le Pr. Clément Dembélé. Avant d’ajou-
ter que certains fonctionnaires pour brouiller
les pistes sont partis jusqu’à mettre ces mai-
sons soit au nom de leurs enfants ou de leurs
épouses.
«Mais malgré tout, nous sommes parve-
nus à les identifier grâce à des dénoncia-
tions» a ajouté le conférencier.
Après son exposé, il a eu un échange franc
avec les populations à travers des questions-
réponses. En tout cas, le président de la PCC
a eu le soutien ferme des forces vives de Si-
kasso quant à leur engagement à l’accompa-
gner dans ce combat.
“Votre combat est noble, il mérité d’être
mené et soutenu, car nous pensons que
c’est la clé pour nos enfants d’avoir un
emploi, c’est la clé pour notre pays de
compter dans le concert des nations”, a
soutenu un intervenant. La preuve de cet en-
gagement des Sikassois dans la lutte contre
la corruption, est l’organisation dans les pro-
chains mois d’un grand meeting au stade mu-
nicipal de Sikasso.
Il faut aussi préciser que le Pr. Clément Dem-
bélé est sur plusieurs fronts, car il projette
d’organiser ce vendredi un meeting devant la
mairie de la Commune I pour, dit-il, dénoncer
la corruption autour de l’octroi des cartes Nina.      

Kassoum Théra

Les révélations du Pr. Clément 
Dembélé en meeting à Sikasso : Plus
de 300 maisons appartenant à des
fonctionnaires identifiées à l’ACI” 
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S’il y a un Malien qui a contribué à sou-
hait à démoraliser le soldat malien,
c’est bien  Tiébilé Dramé. Ce, à travers
la dénonciation,  preuves à l’appui, des
faits de corruption au sein de la grande
muette. Félicitations à lui ! Mais la co-
hérence voudrait  que la même voix qui
a dénoncé  les faits, ne soit pas au-
jourd’hui la même qui tente de dissimu-
ler  leurs conséquences.

Le soldat malien était  vaillant jusqu’à
l’installation  de l’actuel régime. La ba-
taille de Konna  en est  une  parfaite il-

lustration. Pendant toute une journée  (9
janvier 2013),  les soldats maliens, malgré la
formation et la logistique manquant,  ont pu
tenir front à l’offensive lancée par  la coalition
djihadiste Ansar Dine et  MUJAO. 24 heures
après la ville sera prise, mais le soldat malien,
esprit de patriotisme aidant,  avait donné le
meilleur de lui-même  comme  ceux de janvier
2012 à Aguelhoc  qui ont décidé de se rendre
et mourir  au nom du serment et de la Patrie.
Ceci n’est qu’histoire.
Aujourd’hui, il faut bien l’admettre, le soldat
malien ne tient  pas assez  sur le théâtre des
opérations. Les récents événements à Mon-
doro et Boulkessi  en disent long. Pourtant ce
n’est  ni les hommes ni les équipements qui
manquent. Aussi les récentes manifestations
des femmes à Sévaré opposées au redéploie-
ment de leurs maris sur le théâtre des opéra-
tions.  Qu’est-ce qui ne va pas donc ? Nous
avons la réponse !

Tiébilé Dramé  et la corruption
au sein de l’armée

Il fallait le dénoncer, mais pas d’en faire une
arme politique.  Tiébilé Dramé, alors opposant
de talent, a fait de son cheval  de bataille la
crise sécuritaire et les surfacturations  dans
l’achat des équipements militaires. L’avion pré-
sidentiel surfacturé et  immatriculé au nom de
l’armée de l’air, c’est lui qui l’a révélé, la paire
de  chaussettes à 20.000 FCFA, c’est encore
lui…  Des faits  qui ont sans doute impacté le
moral des hommes sur le terrain  désormais
résignés à ne plus mourir pour la patrie tant

que les auteurs de ces faits de corruption ne
se sentent pas inquiétés par la justice.
Ces dénonciations de Tiébilé Dramé ont abimé
l’honneur et le moral du soldat malien. Et celui
qui  ne ratait  aucune attaque terroriste contre
l’Armée pour faire un bilan politique personnel,
appelle  aujourd’hui à l’union autour de la
grande muette : « L’émotion de femmes de mi-
litaires morts au front pour le Mali est com-
préhensible. Mais en même temps, nous
devons savoir que ce n’est pas le moment de
la division, ce n’est pas le moment de la dis-
persion, que ce n’est pas le moment des cri-
tiques…’’, déclaration de Tiébilé sur la Radio
France Internationale courant semaine der-
nière se prononçant  sur l’évènement malheu-
reux de Boulkessi ayant fait des dizaines de
morts dans le rang des forces armées ma-
liennes.
Tiébilé Dramé, toujours sur Rfi, insiste : ‘‘Face
à une telle gravité la réponse doit être l’union
nationale, ce pays a besoin d’être rassemblé
autour de nos forces armées et de sécurité de-
vant le sacrifice’’ Ironie.
L’on s’en souvient bien. C’est le même homme
politique  dans un passé récent qui   mettait
en cause l’engagement du soldat malien sur
le terrain. Une faiblesse, soutenait-il, qui a
pour origines : ‘La corruption, les abus de
biens sociaux et le favoritisme ‘’ Tenez :
‘‘Notre armée est le reflet de notre pays. Il n’y
a pas de Tata de Sikasso, de muraille de Chine

entre l’armée et le reste de la société ma-
lienne. La corruption, les abus de biens so-
ciaux et le favoritisme qui font des ravages
dans la société n’ont pas épargné l’armée. La
milice populaire, les coups d’Etat militaires (à
commencer par celui de 1968), le bouleverse-
ment de la hiérarchie et la rupture de la chaîne
de commandement ont désarticulé l’armée.
Par ailleurs, le Mali doit revenir au centre des
préoccupations de tous et de chacun. L’esprit
patriotique, le sens de l’honneur, du sacrifice,
la discipline et le renoncement doivent être
des valeurs cardinales pour reconstruire notre
armée. Les Maliens doivent réapprendre à
mourir pour le Mali. Cela suppose un sens
élevé de la patrie et de l’État à tous les ni-
veaux, pas seulement dans l’armée. Les en-
fants des autres accepteraient plus facilement
de mourir pour la patrie s’ils constataient qu’au
sommet de l’État, il n’y a pas de traitement de
faveur pour les neveux et les enfants’’, répon-
dait ainsi Tiébilé  Dramé à nos confrères de
‘‘Procès-Verbal’’ en octobre 2014  à la question
de  savoir ‘‘ À quoi il attribue les défaites ré-
currentes de l’armée face aux groupes armés
?’’
En clair, s’il  y a autour’ hui  ‘‘division’’, ‘‘dis-
persion’’ et ‘‘critiques’’ aujourd’hui de l’armée
de la part  des Maliens, ils l’ont sans doute ap-
pris de M. Tiébilé Dramé, opposant d’hier et
actuel chef de la diplomatie malienne.

Défense nationale : Tiébilé pris dans son propre piège  

POLITIQUE
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L’interpellation de l’ancien général
Moussa Sinko Coulibaly a produit de vifs
échanges entre Boubacar Keita et Ma-
madou Ismaïla Konaté, l’ex ministre de
la justice.

Le réseau social Twitter est devenu le ter-
rain de la bataille verbale. Une réaction
de l’avocat Konaté sur la convocation de

Moussa Sinko Coulibaly le 10 octobre a poussé
le fils d’IBK à sortir un tweet provocateur
contre celui qui a été ministre de la Justice
durant le premier mandat de son père.
Un point très important à souligner, le fils du
président de la république, Bouba Keita est de
plus en plus au-devant de la scène politique
pour défendre la gouvernance de son père. Il
est très regardant sur les critiques postées sur
les réseaux sociaux contre le président de la
République et répond à la plupart.
Nous avons rassemblé les virulents tweets
pour vous. Bonne lecture !

Mamadou I. Konaté : S’en prendre à un op-
posant le propulse et fait de lui une
victime/héros au discours plus crédible. Les
sornettes d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de
trouble à l’ordre public le grandissent plus
qu’ils ne l’empêchent de parler de la nudité du
roi et de sa basse-cour.
Boubacar Keita : Ex-min qui, app. tjrs mé-
content de ne + être min (), s’apitoie sur le sort
d’1 Ex-Gal démissionnaire, car ferait la pub de
ce dernier. Bon, qu’il ne soit + jaloux, on lui en
fait aussi: “dans la ferme, Mr. était peut être
trop occupé à picorer?
Buzz enough? Content?
Mamadou I. Konaté : Le rejeton s’y met ? Il
voudra vraiment savoir quand je me suis api-
toyé sur le sort de son paternel ? Qu’il sorte
de la basse-cour pour apprendre qu’il est un
républicain illégitime qui n’a droit à s’asseoir
que lorsqu’il sera initié au son de la gloire.

2 bonnes lectures ! En République, le mérite
n’est guère familial et le lien de sang y est

banni. La parole y appartient aux hommes et
femmes reconnus comme tels. Le mérite d’un
Gl, d’un ministre d’un ouvrier fonctionnaire est
d’avoir servi la cité. Un rejeton sert à quoi ou
qui ?

Boubacar Keita : Alors là, j’avoue que je suis
mort de rire.
Me résumer qu’a ma filiation et en +, de simple
rejeton? Wow…Miracle! Lui il vient certaine-
ment du néant, rejeton de pers. Il faut alerter
tout le Mali… Que dis je? la Terre entière car
cela ressort du champ rationnel.
Sert à quoi, A qui? Encore + marrant, venant
de quelqu’1 qui me suit, écrit sur mon tweet…
, merci, quand même, de l’intérêt pour “le re-
jeton”.
Républicain illégitime?  pas mal
Bon, il aurait pu, au -, dire merci pour le petit
buzz…pas gentil ça
Par ailleurs, et pour finir, merci (voyez, c’est
pas si dur) pour les recommandations.
Allez hop, bon week-end à tous !
Mamadou I. Konaté : Mali : Le plus ignoble
des fils de l’Empereur ne se serait pas com-
porté comme le fait si mal et si inopportuné-
ment le rejeton national, défendant à tout va
son paternel, répondant aux critiques envers
lui, ignorant qu’elles émanent de 20.252.586
maliens peu fiers et mécontents.

Sinko au Camp I : Vive passe d’armes
entre le fils d’IBK et l’ex ministre de
la justice 

POLITIQUE
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Comme il l’avait fait le dimanche 8 sep-
tembre dernier, alors qu’il partageait le
même plateau que Choguel K. Maiga,

ancien ministre et président du parti MPR,
Fahd Ag Almahmoud, Secrétaire général du
GATIA et président de la Plateforme ainsi que
Mossa AG Attaher, porte-parole de la CMA, le
leader du MSA, Moussa Ag Acharatoumane a
encore brillé  lors du débat « politik » d’Afri-
cable Télévision, le dimanche 6 octobre der-
nier.
Toujours sous la modération du journaliste Ro-
bert Dissa, la prestation de Moussa Ag Acha-

ratoumane lors de ce débat a été très appré-
ciée. C’est ainsi qu’il a insisté sur la nécessité
d’une prise de conscience et d’une grande mo-
bilisation du peuple malien pour sortir le pays
de la crise qu’il traverse. Il a déploré le fait
qu’à Bamako l’impression qui se dégage c’est
que tout va bien. Alors qu’à l’intérieur des
morts sont enregistrés aussi bien du côté des
civils que des militaires. Même les forces
étrangères ne sont pas épargnées par cette si-
tuation.
A l’en croire « quand l’existence d’un pays est
remise en cause, les Maliens doivent en pren-

dre conscience et que chacun l’intègre dans
son quotidien ». Pour lui, les forces étrangères
n’ont pas vocation à rester éternellement au
Mali, bien qu’elles soient là aussi pour leurs
propres intérêts qui ne convergent pas forcé-
ment avec ceux du peuple malien. Mais que
c’est à ce dernier de montrer la voie à suivre
en jouant les premiers rôles dans cette situa-
tion, car  ces partenaires n’empêchent rien du
tout et sont prêts à nous aider, mais c’est à
nous d’agir en première ligne “.
A ses yeux, la responsabilité de l’état actuel
du Mali, est partagé. Avant de s’interroger sur
ce que chacun fait pour sortir de la crise au
lieu des causeries dans les « grins ». D’après
Moussa Ag Acharatoumane, il est temps d’agir
pour sortir de la crise que le Mali traverse.
S’agissant du dialogue national inclusif en
cours, le leader du MSA a appelé de tous ses
vœux que ce processus soit couronné de suc-
cès pour tous les Maliens. Là aussi, il a sou-
ligné que la responsabilité ne doit pas être
endossée que par les hommes politiques ou
la société civile, mais aussi et surtout par tout
le peuple malien. Il a pour ce faire mis l’accent
sur la nécessité de se mettre ensemble et se
donner la main pour mieux faire face à cette
situation. Selon Moussa Ag Acharatoumane,
dans ce processus, il est plus que nécessaire
que l’armée malienne soit remise à niveau afin
qu’elle soit plus républicaine et mieux repré-
sentative des diversités et sensibilités du pays.
a l’en croire, c’est le prix à payer pour mieux
s’occuper des autres défis. Par ailleurs, il a de
même insisté que le Mali a aujourd’hui besoin
plus que jamais de tous ses amis et particu-
lièrement de ses voisins (Barkhane, MINUSMA,
l’Algérie…). Appelant ainsi à ménager ceux qui
sont au chevet de notre pays.
En tout cas, ses propos ont été très salués et
très appréciés par l’opinion publique, d’où les
multiples partages de la vidéo de l’émission
sur les réseaux sociaux. D’aucuns voient en lui
un républicain convaincu et qui n’a pas peur
de mettre le doigt sur la plaie.

Kibaru

Moussa Ag Acharatoumane sur le débat « politik » 
d’Africable télévision : « Tout le monde doit se mobiliser
car notre pays est en guerre »   
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Le Conseil a noté que le Gouvernement
malien et les groupes armés signataires
que sont la Plateforme et la Coordination

(ci-après « les Parties ») avaient progressé
dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali (ci-après « l’Accord
»), en particulier en intégrant dans les Forces
de défense et de sécurité maliennes plus de 1
000 membres des groupes armés signataires
et en œuvrant quelque peu au développement
socioéconomique du nord du Mali, mesures
qui faisaient partie des mesures prioritaires
énoncées dans la résolution 2480.
Le Conseil a en outre accueilli avec satisfac-
tion le lancement du dialogue national sans
exclusive (ci-après « le dialogue »), qui
marque une étape dans la voie de l’achève-
ment de la réforme constitutionnelle. Il a en-
couragé toutes les parties prenantes à mener
le dialogue en recherchant un large consen-
sus, sans lequel ce dialogue ne pourra abou-
tir.
Le Conseil a noté qu’en dépit de ces progrès,
il restait encore beaucoup à faire pour mettre
en œuvre l’Accord et les autres mesures prio-
ritaires énoncées dans la résolution 2480.
Le Conseil a donc exhorté les Parties à repren-
dre leurs travaux, dans le cadre du Comité de
suivi de l’accord, afin d’accélérer la mise en
œuvre de l’Accord, en prenant d’urgence des
mesures substantielles, constructives et irré-
versibles, notamment en vue d’assurer l’achè-
vement de la réforme constitutionnelle
inclusive, à l’issue d’une consultation sans ex-
clusive à laquelle auront pleinement participé
les parties maliennes, l’opposition politique et
la société civile, de procéder au transfert aux
collectivités territoriales des services décon-
centrés de l’État et de renforcer la participation
effective des femmes aux mécanismes établis
pour faire progresser la mise en œuvre de l’Ac-
cord.
Le Conseil a rappelé que le fait de prendre part
à des hostilités en violation de l’Accord ou de

prendre des mesures qui faisaient obstacle à
la mise en œuvre de l’Accord, y compris par
des retards persistants, ou menaçaient cette
mise en œuvre, faisait partie des critères don-
nant lieu à désignation aux fins de sanctions,
en application de la résolution 2374 (2017).
Le Conseil s’est déclaré de plus en plus préoc-
cupé par la dégradation des conditions de sé-
curité dans le centre du Mali. Il s’est félicité
des mesures d’action renforcées prises par la
Mission multidimensionnelle intégrée des Na-
tions Unies pour la stabilisation au Mali (MI-
NUSMA) pour faire face à la situation, tout en
sachant qu’il incombe au premier chef aux au-
torités maliennes d’agir à cet égard. Il a salué
les efforts déployés par les autorités ma-
liennes pour rétablir l’autorité de l’État dans
les régions du centre du Mali et a encouragé
la mise en œuvre des engagements pris.
Le Conseil a condamné avec la plus grande
fermeté les attentats terroristes perpétrés le
6 octobre contre deux patrouilles de la MI-
NUSMA à Aguelhoc et Bandiagara dans les ré-
gions de Kidal et de Mopti, qui ont fait un mort
et plusieurs blessés.
Le Conseil a également condamné dans les
termes les plus énergiques les attentats ter-
roristes perpétrés le 30 septembre et le 1er
octobre contre deux camps des Forces de dé-
fense et de sécurité maliennes à Boulikessi et
Mondoro dans la région de Mopti, qui ont fait
40 morts et de nombreux blessés.
Le Conseil a exprimé sa profonde sympathie
et ses sincères condoléances aux familles des
victimes, aux Gouvernements malien et tcha-
dien et à la MINUSMA, et souhaité un prompt
et complet rétablissement aux blessés.
Le Conseil a demandé au Gouvernement ma-
lien d’ouvrir rapidement une enquête sur ces
attaques et d’en traduire les auteurs en justice.
Il a souligné que les attaques visant des sol-
dats de la paix pouvaient constituer des crimes
de guerre au regard du droit international.
Le Conseil a réaffirmé que le terrorisme sous

toutes ses formes et dans toutes ses mani-
festations constituait l’une des menaces les
plus graves contre la paix et la sécurité inter-
nationales. Il a souligné que les responsables
devaient être amenés à répondre de leurs
actes et exhorté tous les États à coopérer ac-
tivement avec toutes les autorités compé-
tentes à cet égard, conformément aux
obligations que leur imposaient le droit inter-
national et les résolutions qu’il avait adoptées
sur la question.
Le Conseil a réaffirmé que tous les actes de
terrorisme étaient des crimes injustifiables,
quels qu’en soient les motivations et les au-
teurs et indépendamment de l’endroit et du
moment où ils étaient perpétrés. Il a rappelé
que tous les États devaient combattre par tous
les moyens, dans le respect de la Charte des
Nations Unies et des autres obligations décou-
lant du droit international, notamment le droit
international des droits de l’homme, le droit
international des réfugiés et le droit interna-
tional humanitaire, les menaces que les actes
de terrorisme faisaient peser sur la paix et la
sécurité internationales.
Le Conseil a réaffirmé son appui sans réserve
aux Forces de défense et de sécurité ma-
liennes, au Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Mali et Chef de la MINUSMA,
Mahamat Saleh Annadif, à la MINUSMA et aux
autres forces de sécurité présentes au Mali et
dans la région du Sahel, comme il est indiqué
dans la résolution 2480 (2019). Il a souligné
que les mesures prises par la Force conjointe
du G5 Sahel pour lutter contre les activités des
groupes terroristes et autres groupes criminels
organisés contribueraient à sécuriser la région
du Sahel. Il a encouragé la Force conjointe du
G5 Sahel à tirer parti au plus vite de l’appui lo-
gistique que lui offrait la MINUSMA en appli-
cation des résolutions 2391 (2017) et 2480
(2019).

ONU

Mise en œuvre de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation issu du 
processus d’Alger : Déclaration à la
presse faite par le Conseil de sécurité
sur le Mali 

POLITIQUE
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Une entreprise est autorisée par le Gou-
vernement, depuis plus de deux ans, à
faire de la culture de cannabis. En effet,
selon la décision officielle signée par
Salif Traoré, ministre de la Sécurité et
de la Protection civile, le 28 février
2017, la société de droit malien appelée
African Seeds sarl « est autorisée à pro-
céder à la culture de chanvre industriel
sativa dont les graines seront entière-
ment destinées à l’exportation à des
fins médicales». Seulement, une telle
décision fait grincer des dents dans di-
vers milieux et pour différentes raisons.

Cet article a été publié précédemment
dans le journal Mali Demain

D’emblée, il faut retenir que la canna bi-
culture (culture de cannabis) légale est
en train de prendre de l’ampleur dans

le monde, depuis qu’on a commencé à trouver
de multiples vertus au chanvre, pour le dé-
pouiller de son caractère de stupéfiant. Acti-
vité marginale au départ, d’une dimension
économique faible, la filière du chanvre indus-
triel est en train de suivre les pas de la mon-
dialisation pour conquérir de nouveaux
espaces. Elle est soutenue à l’heure actuelle
par de puissants lobbies qui parviennent à
faire tomber, chaque jour que Dieu fait, les
barrières sociales et culturelles qui mettaient
la culture du chanvre au rang de l’illégalité.
En effet, cette filière agro-industrielle de cul-
ture de cannabis est de plus en plus présentée
sous des aspects bien toilettés : elle est four-
nisseuse de fibres, de granulats végétaux (la
chènevotte), de graines oléagineuses et de
protéines. Par l’action des puissants groupes
qui s’y activent dans le monde, elle a dû, au
cours de son histoire, se séparer de son cousin
germain : le cannabis drogue.

Décision accordée par le 
Ministère de la Sécurité

Mais cette filière est très encadrée par ses or-
ganismes structurants, aussi bien au plan na-
tional qu’international, comme d’ailleurs le
confirme l’article 2 de la Décision portant au-
torisation attribuée par l’Etat du Mali à travers
le Ministère de la Sécurité : « La société Afri-
can Seeds sarl se conformera aux dispositions
du cahier des charges annexées à la présente,
établi entre elle et les services techniques
compétents ».
Notons que cette autorisation se fonde sur la
loi 01-078 du 18 juillet 2001, modifiée, portant
sur le contrôle des drogues et des précurseurs.
Cette loi, en son article 12, précise : « la cul-
ture, la production, la fabrication, le commerce
et la distribution de gros et de détail, le com-
merce international, l’emploi des plantes,
substances et préparations…sont interdits à

Stupéfiants au Mali : Polémique autour de la société 
African Seeds qui cultive le cannabis dans le pays  
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toute personne qui n’est pas titulaire d’une au-
torisation expresse ainsi que dans tout éta-
blissement et tout local qui n’est pas muni
d’une autorisation expresse ».
Et l’article 13 de compléter que : « L’autorisa-
tion de se livrer aux articles 12 ci-dessus est
délivrée par le ministre chargé du contrôle des
stupéfiants et des substances psychotropes…
»

Autorisation pour uniquement
des fins médicales

Mais depuis deux ans que cette autorisation a
été délivrée, au sein même des services de Sé-
curité, notamment la Police nationale et la
Gendarmerie, rares sont ceux qui ont entendu
parler de cette affaire dont le traitement relève
quasiment du «secret défense », laissant libre
cours à n’importe quelle supputation, surtout
que, parlant de grains de chanvre à exporter
comme prévu par l’autorisation, il serait ques-
tion finalement d’étendre l’exploitation à la fa-
brication de produits alimentaires.
En effet, en dehors de l’exploitation des graines
à des fins médicales, il y a plusieurs exploita-
tions possibles du chanvre : textile avec les
fibres, complément alimentaire avec les tiges,
cosmétique avec l’huile extraite de la plante.
Mais le hic est que, même si la culture de can-
nabis industriel peut-être autorisée, elle ne

devra se faire, comme précisé par l’alinéa 2 de
l’article 13 précité, que dans une seule condi-
tion : « Elle ne peut être délivrée que si l’uti-
lisation des substances en cause est limitée
à des fins médicales ». Clair et net !
Par ailleurs, selon toujours l’article 13 de la loi
N° 01-078 du 18 juillet 2001 : l’autorisation «
ne peut être octroyée qu’à un pharmacien ou
à une personne morale à la gestion ou à la par-
ticipation de laquelle participe un pharmacien.
Son octroi est subordonné à une vérification
des qualités morales et professionnelles du
requérant et de toute personne responsable
de l’exécution des obligations fixées par la,
présente loi et par l’autorisation ». Nous ne
préjugeons pas de la moralité des bénéficiaires
de l’autorisation. Nous en sommes loin, très
loin d’ailleurs ! Mais que sur la décision d’au-
torisation signée par le ministre de la Sécurité,
on consigne que la demande d’autorisation est
faite par une lettre « sans numéro », ne portant
qu’une date comme référence, pour une affaire
aussi sérieuse et aussi délicate, l’on est en
mesure de se poser moult questions sur le
suivi de ce dossier par les autorités compé-
tentes.

A qui profite le crime ?

Par ailleurs, tout le monde sait qu’au Mali on
sait bien signer des documents, mais respec-

ter le contenu relève d’une gageure, surtout
s’il s’agit d’être vigilant dans un domaine aussi
sensible que la cannabiculture, au moment où
l’attention doit être portée sur les questions
sécuritaires qui sont les priorités du moment.
La première remarque qui en découlera alors
est de se demander pourquoi délivrer une telle
autorisation de culture d’un produit si sensible,
à un moment où le Mali était en train de pas-
ser du statut de pays de transit à celui de pro-
ducteur de chanvre ?
Plusieurs localités du Mali sont actuellement
reconnues comme des zones de culture de
cannabis, les paysans trouvant cette activité
plus rentable que celles auxquelles ils se li-
vraient traditionnellement. Avec le contexte
sécuritaire qui engendre des conflits intra et
intercommunautaires, est-ce judicieux de se
décider à autoriser la culture de cannabis, ne
serait-ce qu’à des fins d’importation des
graines ? On est tenté de se demander ce que
l’Etat gagne réellement en autorisant cette
culture de chanvre à l’heure actuelle. Mais
comme pour être dans l’ère de la criminalité
organisée qui secoue le pays, posons-nous la
question, comme dans un polar : à qui profite
le crime ? Nous y reviendrons.

A B Niang
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Le Président de la République, Macky
SALL, et le Président Abdoulaye Wade se
réjouissent de la rencontre toute em-

preinte de fraternité et de sérénité.
Le Président Macky SALL et son hôte, le Pré-
sident Abdoulaye WADE,  ont tenu à remercier
vivement le Khalif Général des mourides, Se-
rigne Mountakha Bichirou MBACKE qui les a
invité tous les deux à l’inauguration de la
Grande Mosquée Massalikoul Jinaan, facilitant
ainsi leur rencontre en sa présence.
Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont
fait un large tour d’horizon de la situation po-

litique nationale caractérisée par les questions
relatives au processus électoral,  au statut du
chef de l’opposition qui seront reprises dans
la cadre du dialogue national.
Le Président Abdoulaye WADE a fait des re-
commandations au Président Macky SALL pour
qu’il déploie tous les efforts nécessaires à la
maitrise de la gestion du pétrole, du gaz et des
autres ressources naturelles.
Les deux hôtes ont également, abordé la si-
tuation sous régionale et africaine, dominée
par des enjeux sécuritaires.
Constatant leur parfaite convergence de vue
sur la question, ils s’engagent à unir leurs
forces pour le retour de la paix et la consoli-
dation de la stabilité. 

Ils exhortent tous les sénégalais et tous les
africains à cultiver la paix en privilégiant le
dialogue et l’intérêt de l’Afrique. 
Avant de se séparer, le Président Macky SALL
a tenu à remercier chaleureusement le Prési-
dent Abdoulaye WADE pour avoir accepté de
se déplacer pour venir le rencontrer.
En retour, le Président Abdoulaye WADE a ex-
primé toute sa gratitude au Président Macky
SALL de l’avoir invité au Palais de la Répu-
blique avec tous les honneurs.
Enfin, le Président Macky SALL a promis au
Président Abdoulaye WADE une visite retour à
son domicile, à une date à convenir.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Fait à Dakar le 12 octobre 2019.

Sénégal : 
Déclaration à
l’issue de la 
Rencontre entre
les Présidents
Macky Sall et 
Abdoulaye Wade

Les Forces démocratiques syriennes
arabo-kurdes ont tué 75 soldats turcs et
ont détruit sept chars d’assaut au cours

d’une opération dans la région de Ras al-Aïn,
selon la Firat news agency. 
Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont
attaqué les unités de l’armée turque à Ras al-
Aïn. 75 soldats turcs ont été tués et sept chars
ont été détruits, a rapporté l’agence de presse
kurde Firat news agency.
Selon l’agence, 19 autres soldats turcs ont été
blessés au cours de cette opération.
Samedi 12 octobre, le ministère turc de la Dé-
fense avait annoncé avoir placé sous le

contrôle des forces armées turques et de l’Ar-
mée nationale syrienne (opposition) la ville
stratégique de Ras al-Aïn au cours de l’offen-
sive se déroulant dans le nord de la Syrie.
Offensive turque

La Turquie a lancé le 9 octobre son offensive
aérienne et terrestre contre les milices kurdes
dans le nord-est de la Syrie, baptisée Source
de Paix. Selon le Président turc, l’opération
doit permettre de «créer une zone de sécurité
qui permettra le retour des réfugiés syriens»
que la Turquie a accueilli sur son territoire.
La Turquie entame l'étape terrestre de son

opération contre la milice kurde en Syrie
Les Forces démocratiques syriennes (FDS), al-
liance de combattants kurdes et arabes,
contrôlent une grande partie du territoire do-
miné auparavant par Daech et détiennent em-
prisonnés des milliers de djihadistes et des
dizaines de milliers de leurs proches.
Les autorités syriennes ont condamné à
maintes reprises la politique appliquée par la
Turquie dans le nord de la Syrie. La Russie a
déclaré que la Turquie devait éviter des actions
à même de créer des obstacles au règlement
du conflit syrien.

Opération Turc en
Syrie : Les Kurdes
déclarent avoir
abattu 75 soldats
turcs 
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“La Russie ne sera jamais amie avec un
pays au détriment d’autres». Après que
Riyad a demandé à Moscou d’enquêter

sur l’attaque contre des installations pétro-
lières de Saudi Aramco, Vladimir Poutine a dé-
claré que les actes du coupable étaient
condamnables, mais que la Russie ne partici-
perait pas aux tensions entre Riyad et Téhéran. 
La Russie est prête à aider à enquêter sur l’at-
taque contre la raffinerie Aramco en Arabie
saoudite, a déclaré le Président russe dans
une interview accordée à des chaînes arabo-
phones à la veille de sa visite à Riyad.

Le prince héritier demande une
assistance

Vladimir Poutine a souligné que la Russie te-
nait à ses liens avec l’Iran et l’Arabie saoudite.
D’une part, Moscou maintient «des contacts
étroits avec les dirigeants de l'Arabie saoudite,
y compris le prince héritier [Mohammad ben
Salmane, ndlr]», qui a demandé au dirigeant
russe si son pays pourrait aider à établir les
faits sur l’incident survenu en septembre der-
nier.

«Je lui ai dit que j’estimais nécessaire d’obtenir
des preuves, de trouver le coupable, de confir-
mer que quelqu'un était derrière cette action.
Et en principe, le prince (...) était d’accord avec
moi», a déclaré le dirigeant russe. «J’ai dit oui,
nous sommes prêts à partager tout ce qui
pourrait être nécessaire, tout ce que nous
avons pour une enquête approfondie.»
À la question de savoir si la Russie condam-
nera l’Iran s’il était reconnu responsable, Vla-
dimir Poutine a répondu qu’il n’y aurait pas
d’exception. «Qui que soit l’auteur de l’incident,
nous condamnons ces actes. C'est exactement
ce que j'ai dit auparavant et je le pensais vrai-
ment», a-t-il martelé, notant toutefois qu’il
était inacceptable d’en venir à des conclusions
avant les résultats de l’enquête. «La Russie ne
sera jamais amie avec un pays au détriment
d’autres. Nous construisons des relations bi-
latérales qui s'appuient sur les tendances po-
sitives générées par nos contacts. Nous ne
construisons pas d'alliances contre qui que ce
soit», a ajouté le Président.

L’attaque n’a pas atteint son 
objectif

Selon M. Poutine, l’attaque n’a de plus pas at-
teint son objectif et n’a pas affecté de manière
significative le marché du pétrole car il n’y a
eu que de légères fluctuations.
«Il ne peut y avoir aucun doute. De telles ac-
tions n'apportent de résultats pour personne,
y compris pour ceux qui les préparent et les
mènent. Pourquoi? Parce que si quelqu’un
s’attendait à ce que cela affecte d’une manière
ou d’une autre le marché pétrolier, l’objectif
n’a pas été atteint. À mon avis, les fluctuations
n'ont pas été aussi importantes», a-t-il dé-
claré.

Attaque contre le pétrole 
saoudien

Samedi 14 septembre, des drones ont pris pour
cibles deux installations stratégiques de la
compagnie pétrolière Aramco sur les gise-
ments d'Abqaïq et de Khurais, à plus d’un mil-
lier de kilomètres de Sanaa, la capitale du
Yémen. L’attaque a été revendiquée par les re-
belles Houthis. Selon les autorités saou-
diennes, au moins 18 drones et sept missiles
de croisière ont été utilisés. L’Arabie saoudite
ainsi que les États-Unis accusent l’Iran, qui
soutient le mouvement houthis, d’avoir orches-
tré l’opération. Téhéran a démenti toute impli-
cation.

Demande de Riyad d’enquêter sur
l'attaque contre Aramco : Poutine 
répond
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Les enfants d’Arafat DJ n’oublieront pas
ce beau geste de l’international français
Kylian Mbappé envers eux.

Le rêve des deux garçons d’Arafat s’est fina-
lement réalisé. Mael et Ezekiel les deux fils
de la défunte star du coupé décalé ont ren-
contré l’attaquant du PSG Kylian Mbappé.
Cette rencontre a été rendue possible grâce
au talentueux rappeur malien Mokobé:
“Une promesse est une promesse: Mael et
Ezekiel les enfants de notre frère Yôrôbô DJ

Arafat, paix à son âme, rêvaient de voir Kylian
Mbappé, l’émotion était à son comble, les voir
sourire être heureux c’était l’objectif” a écrit
le rappeur sur Instagram.
“On a passé un après-midi magnifique au parc
des princes à rigoler. Ils ont beaucoup d’éner-

gie les petits. Ils m’ont rendu fou. Ils bou-
geaient de partout mais c’était magique. Mael
a même offert un bonbon à Kylian Mbappé,
mais quand ils ont vu leur idole ils avaient des
paillettes dans les yeux” a ajouté le rappeur.

Kylian Mbappé :
Son beau geste 
envers les 
enfants d’Arafat

La star de tennis Osaka Naomi a choisi :
elle sera Japonaise. Conformément à la
loi nippone, toute personne ayant atteint

ses 22 ans et possédant plusieurs nationalités
doit en choisir une et renoncer aux autres. Au-
cune exception n’a évidemment été faite pour
la championne, née d’un père américain d’ori-
gine haïtienne et d’une mère japonaise et qui
fêtera ses 22 ans le 16 octobre.
Le 10 octobre, une source proche de la jeune
femme a rapporté qu’elle aurait effectué les
procédures officialisant son choix, optant ainsi
pour la nationalité japonaise aux dépens de
celle américaine. Elle a exprimé son intention
de représenter le Japon lors des Jeux olym-
piques de Tokyo 2020 avec un objectif en tête,

celui de devenir la première Japonaise à rem-
porter une médaille en tennis.
La jeune femme actuellement classée troi-
sième au rang mondial est née au Japon mais
vit aux États-Unis depuis l’âge de 3 ans. Elle
débute sa carrière professionnelle en 2013 et
affiche un fabuleux palmarès. Parmi ses ex-
ploits historiques, citons ses deux victoires en
finale de l’US Open (le 8 septembre 2018
contre l’Américaine Serena Williams)et de

l’Open d’Australie (le 26 janvier 2019 contre la
Tchèque Petra Kvitova), lui permettant de de-
venir la première japonaise, hommes et
femmes confondus, atteignant le premier rang
mondial et remportant deux des quatre tour-
nois de Grand Chelem.
Pour plus de détails sur la double nationalité
au Japon, voir notre article : La loi japonaise
sur la nationalité doit être révisée

Vie des stars du
sport : La star de 
tennis Osaka
Naomi choisit 
la nationalité 
japonaise et 
renonce à 
l’américaine



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le désir de vous épanouir dans l'activité professionnelle est grand et vous en
avez assez de donner beaucoup sans récompense. Un sentiment d'ingratitude
entraîne vers une nouvelle expérience professionnelle avec une autonomie et
un sens de l'initiative.
L'activité actuelle vous déplait et vous oblige à réaliser des économies. Saturne
en Capricorne réveille votre ambition, car vous avez récemment été frustré dans
votre poste. Des démarches amorcées pour une nouvelle voie professionnelle
sont profitables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous subissez l'action d'un collègue mal intentionné à votre égard. Trop indul-
gent par le passé, Mars vous conseille de vous imposer par la force, à défaut,
de belles opportunités peuvent vous glisser sous le nez. Méfiez-vous de cer-
taines personnes.
Vos conditions matérielles s'améliorent nettement, vos efforts ne sont pas
vains. Avant d'entreprendre de nouveaux achats, commencez par faire un bilan
de vos comptes, s'il le faut, pour être plus à l'aise, échelonnez certains paie-
ments.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre poste pourrait vous demander de travailler en équipe et de découvrir un
collègue sur qui vous aviez des aprioris. Il faut prendre les choses comme elles
viennent, car il y a encore des étapes avant de trouver le poste de travail qui
sera idéal.
Rien ne sert de dépenser sans compter, remettez à demain des achats qui n'ont
pas réellement d'importance. Jupiter en Sagittaire vous expose à des regrets
par rapport à la gestion financière. En effet c'est encore le coup de coeur qui
déclenche les dépenses.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une bonne surprise pourrait vous accueillir dès ce début de semaine. On pensera
à vous pour vous confier une mission plus valorisante que celle que vous avez
l'habitude d'effectuer. Votre compétence et votre savoir en la matière com-
mencent à être reconnus.
Trois planètes dans le secteur, et non des moindres, voilà qui promet ! Une aug-
mentation ou une prime pourrait bien venir renflouer votre compte. Côté négo-
ciations aussi, si vous devez discuter un prix ou un contrat, vous devriez obtenir
satisfaction.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vos activités peuvent demander de prendre des décisions clefs ou de tenir une
réunion importante. Votre parole est écoutée et vous avez de bonnes idées.
Pour la journée, la charge de travail pourrait être importante et demander un
travail en équipe.
Votre bonté s'exprime et vous pouvez acheter des produits pour vos proches
ou vos enfants. Il n'y a guère de possibilité de réaliser des économies. Le climat
de la journée est aux dépenses et même à un possible découvert qui devrait
rapidement se combler.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous opérez une véritable révolution au sein de votre entreprise. Les conditions
de travail actuelles ne vous conviennent plus, vous tentez de rallier quelques
collègues à votre cause, vous êtes convaincant. Pas sûr que votre hiérarchie
apprécie.
Vos activités professionnelles donnent une nouvelle impulsion à vos finances.
Si vous avez en tête de faire un achat conséquent, vous n'aurez pas besoin de
réfléchir à deux fois. Aujourd'hui votre argent se porte bien. Mettez des sous
de côté.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des responsabilités vous donnent du baume au coeur, mais cette situation peut
s'avérer de courte durée. Vous pourriez remplacer un collaborateur qui part à
la retraite. Cette transition vous aide à faire vos preuves, mais ce poste peut
encore changer.
La gestion de l'argent reste difficile, car vous craignez de manquer de trésorerie.
Il faut simplement miser sur la prudence dans le budget. Cette attitude vous
aide à moins dilapider. La patience est demandée si vous voulez investir dans
un gros achat.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Au travail également, vous ne participerez pas autant qu'à votre habitude aux
conversations des uns et des autres, préférant vous concentrer sur vos dossiers.
Toutefois, veillez à ne vexer personne. Expliquez simplement que vous avez be-
soin de calme pour traiter un dossier complexe.
Le domaine financier est privilégié par les astres ! Si vous attendez une rentrée
d'argent, elle ne devrait pas tarder à arriver sur votre compte. Si vous devez
négocier, vous êtes assuré de remporter l'affaire. Si vous vendez ou achetez,
vous obtiendrez le meilleur prix !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Votre vie professionnelle compte, car vous avez besoin de vous investir dans
un poste. C'est naturellement que vos collègues se rapprochent de vous et ap-
précient de travailler à vos côtés. La journée est favorable à une réunion de
travail intéressante.
Vous pourriez craquer sur des accessoires pour vos moyens de locomotion ou
à vous offrir des billets pour une petite escapade. Les économies ne sont pas
importantes, car vous préférez profiter de chaque jour intensément et utiliser
à bon escient votre salaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Selon Neptune la chance est avec vous, une opportunité professionnelle se
profile. Vous menez vos projets d'une main de maître, vous avez davantage de
responsabilités. Le challenge stimule les objectifs, vous êtes prêt à tout pour
y parvenir.
Financièrement vous êtes en progrès, c'est très satisfaisant. Attention parce
que vous risquez de faire quelques envieux, mieux vaut rester discret sur vos
finances. Ne vous laissez pas influencer avec des projets qui ne vous inspirent
pas confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vos compétences et assurance font des jaloux. Il vaut mieux ouvrir les yeux
sur l'influence toxique d'un collègue. Des rivalités peuvent porter sur les sa-
laires. Il est conseillé d'être vigilant, car vous pourriez être surpris par l'attitude
d'un collègue.
Les frais sont toujours considérables et vous ne savez pas comment freiner
ces dépenses. Il est possible que plusieurs postes de dépenses soient réunis
et vous empêchent de faire des économies. Vos frais peuvent être liés à la ré-
paration du véhicule.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mercure booste vos idées, encourage les contacts et facilite votre communi-
cation. Le seul point faible du jour est la possible difficulté pour trouver un ac-
cord avec votre direction. N'insistez pas, vous y reviendrez plus tard avec succès.
L'argent vous file entre les doigts et ce n'est sûrement pas la meilleure chose
à faire alors que Jupiter et Neptune se fâchent. Attention à ne pas provoquer
de découvert ni à créer une dette trop importante pour être honorée rapide-
ment.
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