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Manifestation à Sévaré : La colère de
l’indignation et de la misère
a ville de Sévaré, aux portes de Mopti, a
été, le samedi 12 octobre 2019, le théâtre
d’une manifestation violente qui a surpris
plus d’un observateur. Certes depuis quelques
semaines le feu couvait sous la cendre. Cependant très peu de gens s’attendaient à cette
marche qui a pris des allures d’expédition punitive contre la MINUSMA. Et que cela se déroule juste après la visite du Premier ministre
Boubou Cissé est assez inquiétant car celui-ci
était aussi en visite pour tenter de calmer les
esprits et expliquer la situation difficile des
forces étrangères qui ont perdu des hommes
dans leur mission de stabilisation du Mali.
D’ores et déjà, on peut retenir des évènements
de Sévaré qu’ils sont le résultat d’une grande
déception des populations qui voient que leur
région se meurt sous le maillage de toute la
contrée par les terroristes malgré la présence

L
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de milliers de soldats stationnés sur leur sol.
L’on retient, malheureusement, que les pillages
de biens de consommation et d’autre matériels
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mettent à nu la misère des populations qui regardent d’un air de convoitise le « luxe » dans
lequel vivent des soldats de l’ONU.
La manière dont la colère des populations s’est
manifestée ce 12 octobre 2019 à Sévaré doit
être condamnée avec la dernière rigueur. C’est
ce qu’a fait le Gouvernement du Mali en précisant que les présumés auteurs encourent des
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poursuites judiciaires, c’est aussi ce qu’a fait le
porte-parole de la MINUSMA dans un communiqué rendu public. Cependant, il convient
d’analyser les origines de la violence des manifestations de samedi dernier à Sévaré. L’une
des causes du rejet de la MINUSMA par certains
Maliens tire sa source dans l’incompréhension
du mandat de la force onusienne. Dans un Mali
en proie à la violence terroriste qui se manifeste
presque quotidiennement dans le nord et le
centre du pays, les populations ont du mal à
comprendre que des milliers de soldats dits de
la paix en soient réduits à un rôle d’assistance
humanitaire.
Ce que les populations ignorent, sans qu’on
puisse le leur reprocher, c’est que la MINUSMA
n’a pas vocation à se battre, sauf si elle est attaquée. Dès son implantation au Mali, elle a été
et reste une force d’interposition entre l’Armée
malienne et les groupes armées rebelles du
nord. Et cette vocation n’a pas évolué depuis le
1er juillet 2013 date de son implantation au
Mali et au fil des différents renouvellements de
son mandat. Malgré la demande insistante du
Gouvernement du Mali, soutenu par des pays
comme la France et par le Secrétaire général
des Nations Unies Antonio Guterres, en faveur
d’un « mandat robuste » qui permettrait à la
MINUSMA de participer aux combats, certaines
puissances, dont particulièrement les ÉtatsUnis, s’opposent à l’engagement militaire des
Casques bleus dans notre pays malgré le mil-
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liard de dollars déboursé chaque année. Or dans
la mentalité des populations maliennes, les
Casques bleus sont des soldats qui refusent de
combattre les ennemis du Mali lesquels tuent,
pillent et massacrent des Maliens (hommes,
femmes et enfants) à longueur de journée.
Cette « contradiction » dans le mandat de la
MINUSMA a fait naître un sentiment de haine
au sein de la population, sentiment qui s’est
manifesté à Gao en 2016 lorsque les jeunes ont

occupé les rues. Les manifestations dans la
Cité des Askia s’étaient soldées par la mort 03
jeunes manifestants sous les balles des
Casques bleus. La rupture entre les populations
et la MINUSMA est telle que les Gaois ont malicieusement et dédaigneusement donné le titre
de « touristes » aux Casques bleus. C’est le
même sentiment qui est né à Mopti, région au
cœur des pires massacres sur les populations
civiles, des assassinats ciblés, vols de bétail et
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UNE
autres rackets au cours des foires hebdomadaires et le long des grands axes routiers. C’est
ce sentiment de ras-le-bol qui a éclaté en
émeutes ce samedi, 12 octobre 2019, à Sévaré.
Cependant, les pillages des containers de la
MINUSMA qui ont accompagné les manifestations de Sévaré ont donné une autre dimension
aux évènements. En effet, la présence et les attaques des terroristes ont totalement déstabilisé l’équilibre socio-économique de la Région
de Mopti, ruinant des populations dont la majorité ne faisait que subsister et vivait donc dans
une pauvreté permanente. Or le personnel de
la MINUSMA apparaît comme vivant dans un
havre de luxe. Même les Maliens qui sont recrutés pour y servir ont des salaires nettement
supérieurs à ceux des Maliens de la catégorie
A de la Fonction publique malienne. Il n’est pas
donc surprenant de constater la convoitise des
populations, surtout jeunes, devant tant de
bien-être qui jure avec la misère ambiante dans
laquelle vivent les populations. Le camp de la
MINUSMA apparaît dès lors comme une chose
désirée et inaccessible. C’est sans doute ce qui
explique, en partie, les pillages notamment de
produits de première nécessité comme l’indiquent certains témoignages. Néanmoins, cela
ne peut constituer une excuse d’autant plus que
la MINUSMA intervient beaucoup dans l’humanitaire en construisant des écoles, des centres
de santé et parfois en distribuant des vivres aux
réfugiés internes. Et on est heureux que les
Casques bleus n’aient pas fait usage de leurs
armes car « Conformément à son Mandat, la
Mission se doit de défendre ses installations et
son personnel » comme indiqué dans le communiqué de la mission onusienne. On ne peut
que se réjouir de cette attitude des soldats de
l’ONU car des morts par balles auraient eu des
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conséquences inimaginables dans ce contexte
de tension extrême.
Les événements de Sévaré interpellent fortement les autorités maliennes car visiblement
le courant ne semble pas passer entre elles et
les populations. Les nombreuses manifestations que le pays a connues depuis quelques
mois sont révélatrices d’un profond malaise. De
Kayes à Gao, les promesses sans lendemain
semblent ne plus calmer les ardeurs, au
contraire. Il y a désormais une grande fracture
entre les populations maliennes et leurs dirigeants. Des sources bien informées indiquent
que les jeunes de Sévaré avaient voulu empêcher la visite du Premier ministre dans la Région. C’est le signe de la défiance. Et le
Gouvernement possède une marge de manœuvre très réduite du fait de la faiblesse des ressources financières pour faire face à la
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demande qui se généralise, et son incapacité à
réorganiser l’Armée qui n’arrive même plus à se
protéger elle-même des attaques terroristes à
plus forte raison protéger les populations et
leurs biens. Le pouvoir d’IBK est à la croisée
des chemins. À force de n’avoir pas écouté les
cassandre qui depuis des années alertaient sur
les dérives du pouvoir, IBK s’est personnellement mis dans une situation extrêmement difficile. Le Dialogue National Inclusif qui pouvait
offrir des solutions de sortie de crise n’a pas su
fédérer toutes les forces vives de la Nation.
Ainsi le Mali est au plus mal et nul ne sait ce
qui sortira de cette situation où de plus en plus
de Maliens se désespèrent de voir le pays se
stabiliser et retrouver la paix et la cohésion sociale tant souhaitée.
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Mission Permanente du Mali ONU
Mission Permanente du Mali ONU est avec
Aissa Ibrahim.
M. Kanisson Coulibaly Lambassadeur représentant permanent adjoint du Mali auprès des Nations
unies a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national. Il a reçu
la distinction vendredi au cours dune cérémonie conviviale présidée
par L'ambassadeur représentant permanent M. Issa Konfourou. Le
personnel de la MIPERMA vous félicite et vous souhaite plein succès
dans vos fonctions.
Mission Permanente du Mali ONU est avec Aissa Ibrahim.
Le 22 septembre dernier trois associations de jeunes maliens
s'étaient donné la main pour célébrer la fête d'indépendance du Mali.
Il s'agit de l'association des étudiants maliens des États-unis, de
l'association des jeunes maliens de New York et de l'association des
jeunes professionnels maliens.
Elles avaient bénéficié de l'accompagnement de la Mission permanente du Mali aupres de l'ONU dont le premier responsable avait invité à ses côtés son collègue Ambassadeur du Mali à Washington.
Le ministre de la Santé présent à New York en marge de la participation à la 72eme Assemblée générale, à rehaussé de sa présence
l’événement.
Reconnaissantes, les trois associations ont décerné des diplômes
de reconnaissance aux trois personnalités.

Présidence de la République du Mali
Pour la promotion de la culture africaine, Bamako
abrite la première réunion du comité Consultatif
sur les Arts, la Culture et le Patrimoine dans la
salle Wa Kamissoko du Centre international de
conférences de Bamako du 13 octobre.
Cet événement a été introduit par le Champion de
l’Union Africaine pour les Arts, la Culture et le Patrimoine, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali. Il a été désigné par ses pairs le 10 février 2019 à
Addis-Abeba en marge de la 32ème session de la conférence des
chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.
IBK en sa qualité de Champion de l’Union Africaine pour les Arts, la
Culture et le Patrimoine, a constitué ce comité Consultatif composé
de 17 experts et sommités africaines et de la diaspora, spécialistes
des questions d’art, de culture et de patrimoine, qui seront réunis
pour la première fois au Mali pour échanger durant deux jours entre
eux et échanger avec IBK sur ce qu'il convient de faire, sur ce qui
pourrait être fait et les résultats attendus de son intervention.
Le Comité est une instance de réflexion qui émettra des avis, il n’a
pas de pouvoir de décision. Il sera consulté en temps utile.
Afin que de Bamako sortent des choses très heureuses pour l’Afrique,
IBK a décliné en face des experts, ses attentes pour son mandat, à
l’issue de ces deux jours de travaux: « J’attends de vous la formation
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d’une intelligence collective et thématique,, une intelligentsia africaine plutôt que des objections séparées, atomisées se raccrochant
à des écoles de pensée non africaines. En ayant à l'esprit ces deux
principes directeurs, celui de la solidarité d’une part et de l’effet de
levier d’autres parts ».
Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

Le Mediateur du Mali
Dialogue National Inclusif: 3ème conférence de
presse des Facilitateurs
Le Triumvirat presidé par le Médiateur de la Republique, Baba Akhib HAÏDARA a rencontré ce lundi
14 octobre 2019 la presse. Au cours des échanges, les facilitateurs
ont fait le point sur les avancées du Dialogue National Inclusif à la
suite des concertations qui ont eu lieu dans les Communes ces derniers jours. Ces rencontres communales ont permis aux participants
non seulement de debattre des problèmes auxquels est confronté le
Mali, mais egalement de faire des proposotions de sortie de crise.
Les facilitateurs ont profité de cette occasion pour procéder au lancement du portail numérique du Dialogue National Inclusif, accessible
tant au Mali, qu'à l'extérieur à l'adresse suivante: www.dialoguenational.ml

Malick Konate
Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y
aller.
Proverbe Togolais
Bon début de semaine à tous et à toutes.
Où est le haut représentant du chef de l’Etat pour le Centre du Mali?

Ammy Baba Cisse
Boubacar Kanouté
Ce n'est pas la MINUSMA qui a cloué nos avions
de combat au sol. Ne cherchons pas à déplacer
le problème.
Nous attendons que la justice qui a convoqué Moussa Sinko le fasse
aussi pour le Chérif de Nioro

Amadou Tall
LE "DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF"-#DNI:
SOUTENU PAR LE #CDR ET SON GUIDEAvec #RasBath et le peuple CDR en sa compagnie, #IBK dispose d'un soutien de taille pour booster son Dialogue national inclusif.
Un dialogue duquel est exclu le chef de file de l'opposition, l'essentiel
des partis politiques d'opposition et un pan très important de la société civile.
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Idem pour les populations qui n'en veulent pas pour autant au régime:
le DNI ne les intersse pas tout simplement. Et puis, elles ont tellement d'autres chats à fouetter ! Par contre, le DNI est d'une importance capitale pour les maîtres de la Communauté internationale.
En effet, ce dialogue version exclusive IBK n'a qu'un seul objet: comment pousser la roue du changement de la Constitution de 1992 (la
fameuse #ReformeConstitutionnelle) afin d'appliquer cet #Accord
d'Alger qui va déposséder le Mali du Mali.
IBK, hyper isolé, était parti pour un échec monumental.
Mais avec Super Ras Bath sur sa banquette arrière, cela peut tout
changer. Il pourraitt aller très loin. Quand Ras Bath parlé, c'est tout
le Mali du dedans et du dehors qui écoute.

Le journal Afrique

La situation actuelle de notre pays, résulte de
notre échec individuel en tant que chef de famille. Revoyons l'éducation familiale

Non à un 3e mandat d'Alpha Condé : nouvelle
mobilisation en Guinée contre le président guinéen qui pourrait briguer à nouveau la fonction
suprême, en cas de révision de la Constitution. A
Conakry, les affrontements avec la police ont été violents. Il y a eu
plusieurs morts.

Ibrahima Anne

Arouna SISSOKO

Avec le réquisitoire à charge qu'il est en train
de développer (Grand jury Rfm), il est permis,
a posteriori, de douter de la neutralité du Président de la commission d'enquête parlementaire
chargée de jeter un faisceau de lumière sur la nébuleuse des 94
miĺliards
Quelques questions aux brillants esprits
1-Pourquoi les intérêts de Wade et Macky seraient-ils forcément
ceux du Sénégal ?
2-Pourquoi des retrouvailles politiques devraient-elles forcément
aboutir à la grâce de X et Y ou à l'amnistie de X et Y ?
3-Pourquoi opposition sans compromission devrait-elle rimer avec
opposition radicale ?
4-Au nom de quelle logique impartiale devrait-on exiger 400 mille à
Aliou Sall présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement et aucun sou à d'autres citoyens régulièrement condamnés
pour faits de prévarication, de concussion, de corruption ou d'enrichissement illicite ?

n réponse à @YayaBSangare « Être porteparole, ce n'est pas porter toujours la parole.
C'est souvent se taire quand parler devient destructif » SaccharoseB

Elhadj Djimé Kanté

Chez les spécialistes du djihadisme, observer le jeûne, entretenir une
barbe ou avoir une tâche au front sont devenus des signes de radicalisation. Si vous êtes concernés, ne vous hasardez pas à mettre le
pied dans l'espace Schengen

Yaya Sangare
La présence des Forces internationales dans
notre pays est l’expression de la solidarité internationale. Aux côtés de nos FAMa, elles ont
choisi de combattre les Forces du Mal, souvent au
prix de leurs vies. Faisons l’effort de les comprendre
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Néanmoins, une partie de l’opposition continue à bouder ces concertations à la base pour cause que le dialogue ne serait pas inclusif.
En tous les cas, les filles et fils du pays ont commencé à se parler
sans tabou et dans la courtoisie. Pour le Mali...
Le PR, SEM Ibrahim Boubacar Keïta & l’ancien chef de l’État, SEM
Alpha Oumar Konaré sont en phase pour convaincre tous les sceptiques à participer activement au dialogue national,une opportunité
pour diagnostiquer les problèmes du pays & y apporter les réponses
appropriées
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Séga DIARRAH
Rapport des experts de l'ONU sur les activités
troubles de la #CMA et sa collusion avec les
groupes terroristes. 105 pages ! Les groupes
armés ont perdu du terrain face aux terroristes et ne
constituent plus un partenaire crédible pour la paix au #Mali
https://diarrah.org/wp-content/upl

Yacouba Issoufou PC
L’Officier en charge du recrutement à la Division
Police des #NU, en mission au #Mali dans le
cadre de la formation au processus de recrutement des policiers dans les opérations de maintien
de paix.

Mamadou Ismaila KONATE
Tout curieux que le règlement des énormes difficultés reposent moins sur un plan que sur des
convictions d’un homme ! Honnête au moins par
rapport à tous ces autres qui jurent de faire l’honneur
des gens, leur bonheur et qui finissent par anéantir leur dignité plus
simplement !
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Ashley Leïla MAIGA
Quand on a un pied dans la tombe, il faut savoir
pardonner aux vivants en attendant l'appel de
Dieu! Heureuse de ce rapprochement que j'espère
sincère entre #AbdoulayeWade et @Macky_Sall
#Senegal
La présence de ces forces internationales est plutôt l'expression de
la faillite de l'Etat malien dans toutes ses composantes notamment
sécuritaires! Et ces forces internationales viennent avec leur agenda!!
Elles ne sont pas là pour les jolis boubous des Maliens!! #Mali

MINUSMA

Alioune Tine

Le Chef de la MINUSMA M.Annadif félicite le
personnel MINUSMA civil, Force et Police pour
ses efforts qui ont permis de remettre en ordre,
aujourd'hui, l'aire de stockage située à l'extérieur du
camp de #Mopti #Sévaré suite aux pillages d'hier. #Ensemble #Mali

Aujourd8 en matière de droits humains, on s'en
remet à Amnesty International Human R. Watch
et FIDH, quant à Foscao, Raddho et Wanep ils
doivent réagir +.Concernant ls Conflits , on a ICG et
ISS, Timbuktu se défend.Ça signifie oci que l'Afrik ne renforce pas
sa société civile.
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BREVES
Amazone de la semaine : Mme Haidara
Aïchata Cissé dite Chato

ative de Bourèm et ancienne membre influente de l’UNEEM
(Union nationale des élèves et étudiants du Mali) et de l’Association des scolaires de Bourèm, Chato est la députée élue à
Bourèm
Mme Haïdara a successivement obtenu un Brevet de technicien supérieur en comptabilité 3e degré supérieur à Paris, de Commerce et Marketing. Ensuite elle obtiendra un diplôme en Tourisme à l’École
supérieure de formation avec Air Afrique. Celle que l’on appelle affectueusement Chato devient chef de Section centralisation de l’ex-librairie
populaire du Mali. Elle passe au concours d’entrée à Air Afrique tout
d’abord comme agent comptable, et devient par la suite successivement
chef comptable, chef du service Tourisme, Marketing, Relations publiques et chargées de la Communication à Air Afrique.
De 1983 à 1997, Mme Haïdara a été secrétaire générale du Syndicat des
travailleurs d’Air Afrique au Mali et en même temps, secrétaire générale
du Syndicat des transports aériens. De 1984 à 2000, Aïchata Cissé est
secrétaire générale pour l’Afrique francophone de l’ITF (Fédération internationale des transports). Elle a participé à une rencontre internationale à New Dehli dans le cadre de la Fédération mondiale de la
concurrence et l’Égalité homme-femme dans le transport des produits.
Après cette expérience très riche dans le transport aérien, Mme Haïdara
Aissata Cissé décide d’entreprendre à son propre compte en créant sa
propre entreprise avec la compagnie d’aviation d’affaires et tourisme
(STA) à Paris, puis en 2005, elle fonde sa propre agence de voyages «
Wani Tour » à Bamako.
Élue députée à Bourèm depuis 2007, elle est toujours engagée auprès
des populations démunies. Au cœur de la crise sécuritaire au nord du
Mali, Chato s’est investie personnellement en faveur d’une solution définitive à la crise. Puisque rien n’est de trop pour sa patrie, elle s’est dépensée physiquement, moralement et même financièrement au prix de
sa vie pour décrier l’intox du MNLA (Mouvement National pour la Libération de l’Azawad) à travers le monde entier. En 2013, elle se présente
à l’élection présidentielle. Mme Haidara Chato Cissé a été élue 2e viceprésidente du Parlement de l’Union africaine en plus d’être présidente
des femmes parlementaires du Mali.
Notre Amazone reste toujours fidèle à son pays natal le Mali, l’honorable

Message de condoléances du
Président de la République, IBK à son
homologue du BURKINA FASO, Son
Excellence Monsieur ROCH MARC
CHRISTIAN KABORE, suite à l’attaque
meurtrière d’une mosquée au Burkina
Faso

N
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MESSAGE DE CONDOLEANCES
A SON EXCELLENCE MONSIEUR ROCH MARC CHRISTIAN KABORE PRESIDENT DU BURKINA FASO -OUAGADOUGOU’est avec une profonde consternation et une vive émotion que j’ai
appris l’attaque perpétrée contre une mosquée à SALMOSSI, au
Nord du Burkina Faso, dans la nuit du vendredi 11 octobre 2019,
ayant coûté la vie à 16 personnes au moins et fait de nombreux blessés.
Le Gouvernement et le peuple du Mali tout entier condamnent énergiquement cette agression barbare qui vise, sans doute, à semer la discorde entre les communautés et davantage de terreur au sein de nos
populations. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du
Peuple du Mali, de son Gouvernement et au mien propre, adresser à
Votre Excellence, au Peuple frère burkinabé ainsi qu’aux familles endeuillées des victimes, mes condoléances les plus émues. Je prie pour
le repos de l’âme des défunts et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés.
Je demeure convaincu que nos efforts communs dans le cadre des initiatives sous régionales aboutiront à la restauration de la sécurité et de
la concorde, tant souhaitée par nos populations.
En Vous renouvelant toute ma solidarité et ma totale compassion, je
Vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Cher frère, l’assurance de ma
Très Haute et Fraternelle considération.
IBRAHIM BOUBACAR KEITA
Présidence de la République du Mali
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Chato le montre en défendant tout ce qui peut contribuer à son développement. Un exemple pour montrer qu’on peut être une « femme » et
contribuer au développement de son pays, il suffit juste d’avoir du courage.
Haoua Ouane
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BREVES
Drame a Kalabancoro dans le cercle de
Kati : Une femme assomme et tue son
époux avant de brûler son corps

Lutte contre la corruption au Mali :
190 milliards pour bâtir une justice à
hauteur de mission

Mardi dernier, la question était au centre des débats au conseil
de cabinet à la Primature. Il s’agit de l’examen d’un projet de
loi d’orientation, de programmation et de développement du
secteur de la justice, porté par le ministère de la Justice,
Garde des sceaux.
ne nuit tragique à Kalabancoro Koulouba. Dans la famille Poudiougou, nous découvrons le corps calciné sans vie de O. P. photographe de son état. La scène est insoutenable. 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 assommée de trois coups
de pilon par sa femme que nous désignons par les initiales de son nom
K.D., 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 remords après cette forfaiture. Interrogée sur les conditions de ce drame familial, la désormais veuve noire nous confie qu’elle
a profité de l’inattention de son mari manipulant 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. 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 obligée à faire son traitement quelques instants
avant que le drame se produise. Aux dires de K.D, elle aurait anticipé la
situation pour la retourner contre son mari en se saisissant d’un pilon
au moment où ce dernier un peu retiré était au téléphone.
A la question si elle regrettait d’avoir tué et brûlé son mari, elle nous
lance en guise de réponse « Du remords vous avez dit ? Comment avoir
de remords pour un homme qui vous bat à 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 commissariat de Kalabancoro poursuit ses investigations pour en savoir plus
sur ce crime qui ne saurait être justifié et qui vient encore alourdir le
triste bilan des crimes conjugaux récurrents en ce moment au Mali.
Amadingué Sagara

U
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’initiative découle de la volonté manifeste des plus hautes autorités de la République de garantir à chaque Malien l’accès à la
justice de façon efficace. A travers ce projet, il s’agira de moderniser l’appareil judiciaire et renforcer les capacités des professionnels,
afin d’améliorer leur prestation.
Loin d’une action spontanée, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Malick Coulibaly, a noté que tout est parti lors de la rentrée des cours
et tribunaux, en 2018. Selon lui, à cette occasion, le Président de la République a instruit le gouvernement d’élaborer et de faire adopter une
loi d’orientation, de programmation et de développement du secteur de
la justice. A en croire le Garde des Sceaux, ce projet traduit la vision du
chef de l’Etat qui souhaite une justice à hauteur de mission. Malick
Coulibaly a fait savoir que cela suppose des moyens humains, financiers
et matériels nécessaires. Il a ensuite souligné que cette loi de programmation qui s’inscrit parfaitement dans cette logique participative prévoit
des activités sur 5 ans, allant de 2020 à 2024.
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a indiqué que le coût total
de la loi est de 190 milliards de francs CFA. Selon lui, il s’agit surtout
de doter la justice de capacités véritables pour mener effacement la
lutte contre la corruption. En rapport avec les dossiers brûlants de
l’heure, il a soutenu que la lutte contre la corruption est une constance
et constitue une activité normale de la justice. Le ministre de la Justice
a indiqué que cette mission doit s’acquitter avec toute la rigueur qu’il
faut tout comme avec objectivité. A l’entendre, ce combat continuera
sous l’impulsion du chef de l’Etat pour prouver que le slogan selon lequel
« nul n’est au-dessus des lois », n’était pas creux.
Jean Goïta

L
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BREVES
Incitation à la violence : Moussa Sinko
Coulibaly attendu devant le juge cette
semaine

25e édition du mois de la solidarité :
Le Dr Boubou Cissé rend visite à la
doyenne de la Commune I

’ancien ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général Moussa Sinko Coulibaly avait un rendez-vous
avec un officier de police judiciaire la semaine dernière au Camp1.
Cette convocation fait suite à son Tweet sur sa page qui disait ceci :” Il
est impérieux de mettre fin à ce régime incompétent pour abréger la
souffrance du peuple”.
L’ancien chef de cabinet du général Amadou Haya Sanogo a été auditionné pendant 7h d’horloge. Il aurait nié et écarté toute idée d’appel à
un soulèvement ou un coup d’état.
A sa sortie du camp, il a accordé une interview à la presse en présence
de ses partisans qui étaient venus l’attendre devant le camp.
Est-ce que le dossier est classé ? Les jours à venir nous édifieront sur
la suite d’autant plus qu’en procédure judiciaire, ce n’est pas l’officier
judiciaire qui décerne un mandat de dépôt, mais un magistrat. Il sera
devant celui-ci cette semaine, nous a-t-on dit.

l’occasion de la célébration du mois de la solidarité, le Premier
ministre Dr Boubou Cissé a rendu visite ce lundi matin, à Madame
Mafily Diallo.
À 112 ans, Madame Mafily DIALLO est l’une des doyennes du Mali. Née
vers 1911, Mme Diallo a eu 5 enfants, et 38 petits enfants. La doyenne
de la Commune I du District de Bamako a remercié le Chef du Gouvernement qui lui a offert une calebasse de colas et d’autres matériels
pour son confort. Mme DIALLO a également fait des bénédictions pour
l’entente et la cohésion entre les Maliens.
Le Premier ministre a remercié la doyenne de la Commune I pour ses
bénédictions et, en retour lui a souhaité bonheur et santé auprès des
siens.
Il est à noter que le général Kani Diabaté est la marraine de cette 25e
édition du mois de la solidarité.

L

A

A nos lecteurs ! une erreur technique nous a
fait titrer notre "une" : "centre du mali : le
piège de l’assemblée nationale" au lieu de
"corruption : le piège de l’assemblée
nationale". vous avez sans doute compris
et corrige. toutes nos excuses !
la rédaction
12
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Pr. Clément Dembélé sur l’accès à la
carte NINA : “Nous ne voulons plus
payer un centime pour avoir la carte
NINA”
Indispensable, la carte NINA fait l’objet
d’une fraude pour son obtention. C’est
ce qu’a dénoncé la Plate-forme de lutte
contre la Corruption et le Chômage
(PCC). “Nous ne voulons plus payer un
centime pour avoir la carte NINA“, a affirmé Pr Clément Dembélé lors d’un rassemblement ce vendredi.
our dénoncer les fraudes autour de la
délivrance de la carte NINA (Numéro
d’Identification Nationale), les membres de la Plate-forme de lutte contre la Corruption et le Chômage (PCC), ont organisé le
vendredi, 11 octobre 2019, un meeting devant
la mairie de la Commune I. En effet, ce document, recommandé pour l’établissement de
tous les documents administratifs au Mali, devient de plus en plus inaccessible à bon nombre de citoyens au Mali. En manifestant
devant la mairie de la Commune I, les mem-

P
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bres du PCC veulent une réaction de la part
des autorités communales sur les tracasseries
qui entourent l’obtention de ce sésame. Sur
les pancartes des manifestants, on pouvait lire
des slogans qui expriment toute la complexité
qui entoure l’obtention de ce sésame : “Carte
NINA pour tous sans corruption”, “Non à la
réception illégale des frais de retrait de la
carte NINA”, “On demande la distribution immédiate de la Carte NINA à tous les Maliens”.
Après avoir salué les notabilités de la Commune I et les forces de l’ordre du commissariat
de police du 6e Arrondissement pour le dispositif sécuritaire, Pr Clément Dembélé a invité
les Maliens à un éveil de conscience pour lutter contre la corruption et la délinquance financière.

L’État devant ses responsabilités
Pr Dembélé a décrié la corruption et les
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fraudes autour de l’accès à la carte NINA ou
sa fiche individuelle. “Nous demandons à
l’Etat malien de nous mettre dans nos droits,
parce que nous sommes prêts à accomplir
notre devoir citoyen. Ce ne sont pas les Maliens qui ont demandé la carte NINA, c’est
l’Etat malien qui exige la carte NINA. Et nous
demandons à l’Etat d’accomplir son devoir et
de nous donner cette carte. A partir de maintenant, nous ne voulons plus payer un centime
de FCFA pour avoir la carte NINA ou vous arrêtez complètement l’histoire de la carte NINA”,
a déclaré le président de la PCC.
A en croire M. Dembélé, cela fait près de 10
ans que l’histoire de la carte NINA existe au
Mali. Et autre difficulté, bon nombre de citoyens ont perdu des boulots, des emplois
pour non détention ou simplement des corrections au niveau de la fiche individuelle de ce
sésame cher. “Au départ, lors du lancement
de la carte NINA, les gens avaient peur, et
maintenant, non seulement elle est nécessaire
pour l’établissement des différents documents
administratifs, passeport, concours de la fonction publique, carte de séjour…mais son accès
est très difficile à cause des corrompus, des
voleurs, des réseaux mafieux qui demandent
aux citoyens des frais pour obtenir la simple
fiche individuelle de la carte NINA”, a indiqué
l’orateur.
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Lutte anti-corruption / dossiers
classés sans suite : L’avion du
président IBK et les équipements
militaires sortent du champ des
investigations judiciaires
Amadou Baïba Kouma, Sidi Mohamed
Kagnassy, Mme Boiré Fily Sissoko ancienne ministre des Finances … et
Moustapha Ben Barka, non poursuivis
par la justice.
es enquêteurs de l’opération « mains
propres » déclenchée par l’Etat malien
travaillent d’arrache-pied pour retrouver
les traces des milliards de FCFA volatilisés,
mal gérés. Certains travaillent jusqu’à 14
heures par jour, selon les informations de La
Lettre Confidentielle du Mali (LCM).
Les plaintes anonymes ou formulées par des
individus ou des associations affluent. Parmi
celles qui ne seront pas ouvertes, figurent
l’achat de l’avion de commandement du président malien Ibrahim Boubacar Kéita (« IBK »),
et les équipements militaires acquis peu après
l’élection présidentielle de 2013.
Le Procureur Mahamadou Bandjougou Diawara
de l’époque, chargé du Pôle économique et financier de Bamako, avait classé le dossier
sans suite, estimant que « les faits dénoncés
ne pouvant admettre aucune qualification pénale ».
Avant de fouiner dans le dossier, il a été saisi
d’une lettre du Vérificateur général, le 27 octobre 2014, au sujet de la vérification de
conformité et de performance de l’acquisition
d’un aéronef et fourniture aux forces armées
maliennes de matériels d’habillement, de couchage, de campement et d’alimentation, ainsi
que de véhicules et de pièces de rechange du
Ministère de la Défense et des anciens Combattants.
Dans la missive, le Végal, demandait à la justice de vérifier les faisceaux de présomptions
de détournements de fonds publics et complicité par l’engagement irrégulier des finances
publiques et par surfacturation portant sur les
montants de vingt-quatre milliards cent vingt
millions trois cent soixante-onze mille deux
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cent quarante-sept (24 120 371 247) FCFA, et
trois cent vingt-neuf millions cinq cent quarante-huit mille cinq cent trente-huit (329 548
538) FCFA, indûment payés.
Le Vérificateur demandait également à la justice de vérifier s’il n’y avait pas « un favoritisme » ayant occasionné un recrutement d’un
conseiller du gouvernement qui a empoché
plus d’un milliard de FCFA dans le cadre de
l’acquisition de l’aéronef présidentiel. Ce n’est
pas tout.
Il a également été demandé aux enquêteurs
de vérifier s’il n’y avait pas détournement de
deniers publics sur la fourniture de matériels
d’habillage, de couchage, de véhicules, d’un
montant de plus de 9 milliards de FCFA.
Cette vérification portait également sur de
possibles fraudes fiscales d’un montant de
plus de deux milliards de FCFA.
Le Procureur de la République chargé du Pôle
économique et financier de Bamako, après
consultation du Procureur général près la Cour
d’appel de Bamako, a procédé au classement
sans suite des dossiers, après une enquête de
plus de deux ans.
Son argumentaire ? L’article 9 de la directive
N°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005
portant procédures de passation d’exécution
et de règlements des marchés publics dispose
: « La présente réglementation ne s’applique
pas aux marchés de travaux, de fournitures et
services, lorsqu’ils concernent des besoins de
défense et de sécurité nationales exigeant le
secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible
avec des mesures de publicité ».
Sur les irrégularités en matière de Finances
publiques, le Procureur estime que les supposés détournements de fonds publics liés à
cette observation d’engagement irrégulier des
Finances est « sans Objet ».
Et sur un volet très important de l’affaire, (la
supposée surfacturation portant sur un mon-

tant total de 24 milliards de FCFA, les factures
produites par la société Guo Star attributaire
du marché d’une part et des factures pro forma
des fournisseurs ou fabricants des équipements d’autre part), il ressort que la société
Guo Star demeure dans la fourchette régulière
de 15 à 25% de marge bénéficiaire autorisée
par la loi.
La Direction Générale du Contentieux a accusé
réception de cette décision de la justice malienne.
Après la décision de justice, les fournisseurs
des équipements militaires à l’Etat malien ont
estimé qu’il leur manquait un important
manque à gagner. Ils décident alors de porter
plainte contre l’Etat du Mali.
Finalement, c’est la plus haute juridiction du
Mali, la Cour Suprême, qui va rendre la décision publique : l’Etat malien est condamné à
payer la faramineuse somme de 25 milliards
de francs CFA, comme solde de contrat à la
société Guo-Star. Ladite société (représentée
par son gérant, Amadou Baïba Kouma, et ayant
aussi pour principal partenaire Sidi Mohamed
Kagnassy) recevra également, de l’Etat malien,
la somme de 600 millions de francs CFA à titre
de « dommages et intérêts».
D’autres personnalités, dont l’ancienne ministre de l’Economie et des finances, Mme Bouaré
Fily Sissoko, et l’actuel Secrétaire général de
la Présidence de la République, Moustapha
Ben Barka, ne peuvent plus être entendus sur
ce dossier, puisque classé sans suite.
(En encadré l’avis de classement sans
suite)

Quotidien d’information et de communication

15

ACTUALITE

16

Quotidien d’information et de communication

MALIKILÉ - N°471 du 15/10/2019

POLITIQUE
Professeur Issa N’Diaye : «Le Mali a besoin d’une nouvelle
société civile autonome et indépendante»
réer une société civile autonome et indépendante, une société civile représentative du peuple malien et non une
société civile en déphasage avec les aspirations des Maliens ; informer le citoyen sur ses
droits et devoir afin qu’il devienne des citoyens
responsables et soucieux du devenir du pays ;
mettre au-devant de la scène une nouvelle génération de Maliens en mesure de surmonter
les multiples maux auxquels le pays est
confronté sont entre autres certaines des objectifs de cette plateforme de la société civile
que le professeur Issa N’Diaye et ses amis
comptent mettre sur pied. Ils ont donné l’information le samedi, 12 Octobre 2019, lors
d’un point de presse, au siège de Kora films.
Conscients de la gravité de la situation dans
laquelle le pays est plongé, de l’échec de la
société civile et soucieux de son avenir, le professeur Issa N’Diaye et certains de ses amis
comme le professeur Jean Bosco Konaré ainsi
que l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur Assétou Founé Samaké Migan ont décidé de créer une nouvelle plateforme de la
société civile malienne prenant en compte les
préoccupations des Maliens.
« Si nous voulons soigner ce pays, il est important de bâtir une nouvelle société civile
avec comme fondement qu’elle ne soit affiliée
ni à l’Etat, ni à un parti politique, une société
civile indépendante. Si nous ne faisons pas attention, ce pays risque de voler en éclats.
Parmi nos éléments de diagnostic, nous avons
constaté que la société civile pose problème,
elle s’est politisée, les religieux ont pris des
attitudes politiques, les chefferies et légitimités traditionnelles aussi ont failli à leurs missions. Beaucoup de secteurs de la société
civile ont basculé en politique et ont contribué
à enfoncer le pays», a indiqué le Professeur
Issa N’Diaye.
Il ajoutera qu’il est urgent de soigner ce mal
avant qu’il ne soit trop tard. Selon lui, le Mali
a besoin d’une nouvelle société civile autonome et indépendante, une société civile représentative du peuple et agissant au nom du
peuple et non au nom des intérêts partisans.
Le professeur Issa N’Diaye a précisé qu’ils ont
défini des critères précis et que les individus
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désirant rejoindre la plateforme doivent les accomplir à défaut de se voir défenestrés. « Nous
voulons la construire autour des gens autonomes, des gens dignes de confiance de la
part du peuple malien », a-t-il prévenu.
« On a tiré des leçons et nous sommes arrivés
à la conclusion qu’il faut faire émerger une
nouvelle société civile malienne autour des
préoccupations nationales, il est important
que nous nous penchions sur le Mali rien que
le Mali. Nous n’allons pas nous préoccuper des
querelles partisanes et construire une sorte
de solidarité nationale par rapport au Mali.
Une société civile avec une autonomie de pensée, d’action en nous appuyant sur nos capacités et avec des solutions endogènes », a
expliqué le professeur N’Diaye. Il a aussi déclaré qu’il est nécessaire de créer des espaces
de dialogue citoyen au niveau des communes,
des cercles, des capitales régionales pour recenser les préoccupations des Maliens et
chercher une solution malienne à ces inquiétudes.

Selon lui, la démocratie à l’occidentale importée par nos pays a atteint ses limites et il urge
de partir sur des nouvelles bases. « Les élections ne sont pas la solution, le modèle démocratique libérale ne marche pas chez nous,
il y a des citoyens qui n’ont jamais participé
aux élections.
Les pouvoirs ne sont pas l’expression de la majeure partie de la population. Il nous faut arriver à mobiliser les Maliens autour des
préoccupations du Mali en forgeant la
conscience citoyenne. Que chaque malien soit
prêt à se battre pour le Mali, à participer à sa
construction. Les problèmes du Mali ne peuvent être résolus que par des Maliens », a-t-il
soutenu.
Issa N’Diaye a informé qu’ils donneront un
nom endogène à la plateforme qu’ils mettront
très bientôt sur pied. Assétou Founé Samaké
Migan et le professeur Jean Bosco Konaré ont
eux aussi abondé dans le même sens que le
professeur Issa N’Diaye.
Moussa Samba Diallo
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Accord d’Alger-opérations militaires :
IBK face à ses paroles
L’homme avait habitué les Maliens à
pointer du doigt les autres, accusant
ses prédécesseurs de tous les péchés
d’Israël, leur imputant tous les maux de
la nation et les malheurs des populations maliennes. Cependant, il se disait
être le messie qui avait des recettes miracles à tout, se fourvoyant d’un programme de société de mirage dans
lequel il promet monts et merveilles à
ses concitoyens.
De la crise du Nord à l’Accord d’Alger
2006, en passant par des questions militaires, etc., IBK avait peint tout en noir
en promettant de tout rendre rose, s’il
est élu président de la République. La
triste réalité est là !
J’ai été Chef du Gouvernement, au
plus fort de la crise du Nord ; je me
suis immédiatement rendu sur le
terrain, dans le Nord, au moment où le
sang était encore frais ; j’ai vécu et partagé, sur place, la douleur des familles
qui ont perdu un des leurs.
J’ai rencontré les insurgés et leur ai dit
que seul l’Etat avait le droit d’user de la
force et, cela, dans des cas bien spécifiques ; que tout soulèvement d’éléments

“
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des Forces armées et de l’ordre était, pour
moi, illégal et illicite. J’ai marqué ma détermination à combattre toute revendication faite en usant de la force et j’ai
enjoint aux rebelles de déposer les
armes.
Dans le cas présent de la récente mutinerie de Kidal, il n’était point nécessaire
d’aller chercher la médiation d’un pays
ami, de l’impliquer dans ce dossier et
d’en faire une partie prenante, au point
que le Comité de gestion et de suivi mis
en place comprenne, outre les Représentants de l’Etat malien, ceux des mutins et
du Médiateur étranger. En tant que Malien, drapé dans sa dignité, je me sens
mal dans ma peau.
Nous avons tous constaté que nos dirigeants ont fait preuve de faiblesse et de
manque de courage dans cette affaire ;
ils n’ont pas réalisé que c’était là, l’occasion pour eux, de se mettre à la hauteur
de leur mission historique, de garantir
l’intégrité territoriale du pays et de mettre la Région de Kidal au même niveau de
préoccupations que toutes les autres Régions du Mali.
En réalité, il y avait une crise de confiance
entre les mutins du Nord et le pouvoir
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central ; les mutins n’ont pas cru à la volonté d’ATT de respecter sa parole ; à la
veille de leur soulèvement, ils venaient,
en effet, de quitter le Président de la République…
Dans cette affaire de Kidal, oui, je crois,
que nos dirigeants ont fui leur responsabilité. Car, leur comportement remet en
cause les fondements constitutionnels de
la République, de même que les bases de
l’équité et de l’équilibre entre les Régions
», ainsi s’exprimait devant les Maliens le candidat IBK en 2007… Et la réalité d’aujourd’hui
? Passons.

IBK aussi a « son fameux »
accord d’Alger
Si les pourparlers entre le gouvernement de
transition et les rebelles de Kidal ont accouché
de l’Accord de Ouagadougou, facilitant les
élections présidentielles et législatives pour
le retour à l’ordre constitutionnel normal, du
côté du régime IBK, on n’a manifestement plus
besoin des services du président du Faso.
Ouaga disqualifié, c’est Alger qui a pris la main
pour des questions diplomatico-diplomatiques. Sur le choix de l’Algérie (qu’il critiquait)
pour assurer la relève du Burkina dans la médiation, le régime IBK a avancé deux raisons
qu’il juge fondamentales : D’abord, le pays
de Bouteflika a de longues frontières
avec le sien : ensuite, tout le monde sait
que les groupes armés qui opèrent dans
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le Nord du Mali ont un prolongement dans
le Sud de l’Algérie, qui, du reste, a intérêt
à ce que le Nord du Mali soit stable, parce
que ça y va de sa propre stabilité…
Et signé en 2015, l’accord pour la paix et la réconciliation est mis en péril par un pouvoir
central passif, une Coordination de mouvements armés (CMA) aux multiples facettes et
un djihadisme en constante reconfiguration.
La signature de l’accord de paix avait ellemême été source de couacs et s’était faite en
deux temps. D’abord, le 15 mai 2015, sous les
auspices de la médiation internationale, entre
le gouvernement malien et les groupes dits à
l’époque « loyalistes». Puis, seulement un
mois plus tard, avec la CMA qui regroupait les
rebelles touaregs. Les hésitations, reports et
autres bégaiements déplorés lors de la signature, laissaient déjà entrevoir des difficultés à
venir. Aujourd’hui, le processus de paix, à force
de lenteur, est en train de perdre tout son
sens.
En somme, cela fait plus de quatre ans que le
gouvernement, les groupes loyalistes et la
Coordination des mouvements de l’Azawad se
sont mis d’accord afin d’appliquer les mesures
de l’accord. Mais les désaccords, l’insécurité
et l’absence sur le terrain d’autorités n’ont fait
que repousser la paix. Déjà moribond, l’accord
d’Alger risque de ne pas y survivre et le Mali
de ne pas émerger de sitôt du chaos dans lequel la moitié de son territoire est encore plongée.
Si le premier accord d’Alger qualifié « de piège
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» parce qu’il fut simplement paraphé sous ATT,
celui de 2015 (l’ère IBK) est apocalyptique de
par son contenu. Il est exclusivement échafaudé sur des éléments qui aboutissent à la
partition du Mali.

Après la chute de la base
militaire de Tessalit
Le 31 octobre 2012, dans son entretien sur RFI
avec Christophe Boisbouvier, IBK a qualifié de
honte nationale ce qu’on peut qualifier de «
déroute » de notre armée au Nord, survenue
après la prise par des bandes armées de la
base de Tessalit.
Le terme « déroute » de l’armée malienne,
utilisé par le journaliste de RFI, est rejeté par
IBK. « (…) Je n’accepte pas le terme de
déroute de l’armée malienne. L’armée
malienne a reçu des ordres absolument
hallucinants quand Tessalit a été évacué
sur des ordres reçus des supérieurs hiérarchiques. J’ai pleuré ce jour-là, sachant
moi l’importance stratégique de Tessalit.
Cette base militaire d’un niveau supérieur, dégagé sans combat cela m’a paru
une ignominie », dénonce IBK.
Et de poursuivre que les responsabilités doivent être situées. Il ne voit d’autre coupable
que celui qui a donné l’ordre qualifié en son
temps par les tenants du pouvoir « de repli
stratégique ». Il nomme le chef de l’Etat Amadou Toumani Touré comme celui qui a causé
le plus grand tort à notre pays et à son armée.

La leçon tirée par IBK est qu’« une armée
doit livrer bataille ». La sentence ?« Cet
ordre qui a été pris d’évacuer Tessalit doit
être assumé par celui qui l’a instruit ».
Laissant le soin de nommer ATT, IBK par plaisir
ou par mépris n’a même pas accepté d’effleurer le nom de l’ancien président de la République qu’il s’est contenté de nommer « le
chef de l’Etat ».
Jamais dans l’histoire de la République,
aucune rébellion n’a fait autant de victimes sur toute l’étendue du territoire national, du Nord au Sud et particulièrement
dans le Centre. D’innocentes victimes
tombent au détour d’actes meurtriers qui
n’en finissent pas d’endeuiller nos famille
depuis l’arrivée d’Ibrahim Boubacar Keïta
au pouvoir.
De 2013 à nos jours, ce sont des centaines de soldats maliens qui ont perdu
la vie à cause de la situation sécuritaire
de plus en plus préoccupantes, mais surtout de l’incapacité notoire du régime en
place. Hormis les attentats kamikazes à
l’engin piégé, explosion de mines contre
les patrouilles des FAMas ou attaques de
leurs postes de sécurités, au moins six
camps militaires ont subi de forts assauts
de la part des terroristes causant de nombreuses victimes dans les rangs de nos
forces armées.
Mohamed Sylla
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Souleymane Koné : «…Et si IBK
donnait sa démission ?»

Ce 5 octobre 2019, nous avons baigné
dans un jeu d’histrion politique. Nous
avons vu à quel point il est difficile de
s’élever au-dessus de la mêlée dans les
sphères de Koulouba. Doit-on en rire ou
pleurer ? La question est très sérieuse
pour l’avenir du Mali.
i personne ne sait, pourquoi le Chef
de l’Etat ouvre le débat sur la fin prochaine de son règne, il est certain que
sa déclaration a un lien avec la tragédie de
Mondoro et de Boulkessi. Une tragédie sur laquelle le peuple attend toujours de savoir
toute la vérité, en particulier les dessous militaires et politiques doivent être portés à la
connaissance des Maliens en termes de responsabilité.
Sentant monter la grande colère dans le pays
contre son pouvoir, une grande peur s’est semble-t-il emparée du Palais. C’est à la façon
d’un exercice d’exorcisme verbal pour se rassurer, que le Chef de l’Etat a déclaré qu’un
coup d’Etat n’est pas à l’ordre du jour. Une intervention semble-t-il tombée comme un
cheveu dans la soupe. Il est vrai que dans
notre longue histoire militaire en la matière,
les conjurés n’ont jamais pris l’habitude de
venir demander la permission de renverser le
pouvoir contesté.
De toute façon, coup d’Etat ou pas, il y a une
obsolescence programmée sur 4 ans pour tout

S
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pouvoir fondé sur le mensonge, le vol et la
triche. Passé ce délai, la survie d’un tel système est fonction du contexte, mais ne repose
sur aucune légitimité.
C’est pourquoi, nous écrivions il y a deux ans
que le fait pour IBK d’envisager un 2e mandat
pour un président qui avait du mal à terminer
le premier, était en soi une provocation et un
mépris pour le peuple. Cette conviction procédait du constat que le Pouvoir IBK avait atteint toutes ses limites. Le pays était en train
de vivre 5 années blanches perdues pour le
développement et la sécurité.
C’est naturellement qu’aujourd’hui, du haut de
l’ivresse du pouvoir, on atterrit brutalement
dans l’angoisse d’une fin de règne précipitée.
Qui peut-il lui faire peur à ce point ? Il a peutêtre ses raisons, mais en ce moment pleurnicher sur le sort d’un pouvoir factice ne semble
pas être la meilleure des solutions. La crise
libyenne qu’il invoque aujourd’hui dans nos
problèmes existe en 2011. Il l’a utilisé contre
son prédécesseur, lui était plus préoccupé à
occuper un fauteuil, qu’à mûrir une ambition
pour le Mali.
Il est clair maintenant que nous avons besoin
des idées qui répondent aux urgences du moment et non celles qui trouvent une réponse
aux menaces du passé. La description faite de
la situation libyenne est sans effet sur l’absence d’intelligence collective à même de
gérer notre présent.
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C’est en raison de cette absence d’intelligence
collective organisée que le pays est bloqué,
que les Maliens ne peuvent plus supporter 4
ans de plus d’un règne aussi prédateur
qu’inefficace, tant la gouvernance actuelle a
organisé la faillite du pays.
Après Boulkessi, la preuve est faite que «
l’homme de la situation » et son clan ne peuvent plus continuer à diriger notre pays à
moins que nous soyons des adeptes du suicide
collectif.
Il est temps de mettre fin à cette humiliation
permanente de notre nation et de son armée.
La seule alternative crédible qui s’offre au
pays est une transition ordonnée, parce que
procédant d’un pacte national scellé par
toutes les forces vives. Il est de notoriété publique maintenant que le candidat IBK a perdu
les élections, que cette illégitimité le poursuivra jusqu’au jour où le peuple se donnera une
nouvelle légitimité.
Somme toute, au regard du tableau sombre de l’état du Mali, le chef de l’État doit,
à froid, sérieusement tirer les conséquences de son échec à la tête du pays.
Autant son ami, François Hollande qualifié «
Président des temps perdus» en France, autant le règne de IBK aura été celui des vies
perdues tant les morsures de l’incompétence
auront inoculé les venins de la mort à tous les
niveaux de notre société.
Plus de 6000 morts civils et militaires de 2013
à 2018. Les organisations humanitaires, dénombrent 120 000 personnes déplacées, alors
que plus de 179 000 enfants sont privés de
leur droit fondamental à l’éducation parce que
926 écoles sont restées fermées du fait des
violences liées à l’insécurité ; 3,8 millions de
personnes sont touchées par la famine.
Le pays est bloqué, la gouvernance est en
panne, l’effondrement devient chaque
jour un peu plus apparent. En instaurant
lui-même le débat le 5 octobre dernier, il pourrait envisager de rendre sa démission avant
que le peuple ne l’y oblige, faute d’avoir pu imiter son ami François Hollande, de ne pas se
représenter à la présidentielle de 2018.
En tout état de cause, contrairement à ses prédictions, les Maliens ne supporteront plus une
réédition de Mondoro et de Boulkessi.
Souleymane Koné
Ancien Ambassadeur
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Gouvernance au Mali : L’Etat piégé
e Mali se porte mal et il a mal dans
toutes ses composantes essentielles :
son territoire, sa population, son pouvoir
politique. Le Dialogue National Inclusif serat-il le remède miracle espéré ou un simple
place-bot ? Le Mali est-il toujours un Etat ?

L

L’ÉTAT DU MALI EN QUESTION
En droit international, trois éléments permettent d’identifier un Etat : une population, un
territoire, un gouvernement ou autorité politique. Apparemment, les conditions de l’Etat
sont réunies mais le Mali a mal à son territoire,
à sa population et même à son pouvoir politique. Il a mal à son territoire parce que dans
les limites territoriales, la compétence de
l’État est pleine, exclusive et entière. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui avec l’enclave de Kidal.
Il a également mal à sa population parce que
certains de ses enfants qui se réclament de
l’AZAWAD rêvent d’une autre nationalité, sans
compter tous ces aventuriers vaquant au centre du pays à des occupations mal définies et
qui n’ont d’autres références que l’invocation
d’Allah pour réclamer des droits sur le Mali.
Enfin, le Mali a un grave problème de gouvernance. Combien de premiers ministres et de
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ministres ont eu le temps de célébrer un an
de fonction au cours des cinq dernières années
seulement ? Pour les élus (Députés, Conseillers Nationaux et Maires), à défaut d’élections
pour renouveler leur mandat, ils sont quasiment devenus des « permanents » souvent par
auto-reconduction. Tout cela a fini par créer
un vrai malaise qui fournit la preuve par l’absurde que nous ne sommes ni dans une démocratie normale, ni dans un pays normal.
Dans ce cas, comment mériter le respect des
autres qui savent que nous ne disposons pas
d’organes crédibles pour représenter l’État et
exprimer sa volonté ? Naturellement, le bon
et vieux principe de non-ingérence est devenu
au Mali une simple vue de l’esprit, parce qu’il
a cédé la place à l'hypocrisie résultant du rejet
du fonctionnement interne.

UNE SOUVERAINETÉ DE PRINCIPE
L'article 2 § 1 de 1a Charte des Nations-Unies
énonce bien que « l’organisation est fondée
sur le principe de l’égalité souveraine de tous
ses membres » et, comme la souveraineté est
soumise au droit international, « un État souverain ne saurait se voir imposer à un droit supérieur ». Cependant, il existe des limites à la

souveraineté des Etats, tirées de trois exceptions qui semblent toutes concernées le Mali
dans sa position actuelle :
- Un Etat qui sollicite une intervention militaire
extérieure le fait au détriment de sa propre
souveraineté ;
- En cas de crise grave, au nom du droit d’ingérence humanitaire, des Etats tiers peuvent
intervenir dans le pays concerné ;
- Le Conseil de Sécurité peut faire usage du
chapitre 7 et imposer aux États de venir en
aide à d'autres pays en cas de rupture de la
paix ou de menace grave à un État, et ce par
tous les moyens même par l'usage de la force.
Devant cette situation que le Mali vit pour la
première fois de son histoire, que reste-t-il au
peuple fatigué et déçu de ses hommes politiques qui ne se battent en réalité que pour la
conquête et la conservation du pouvoir ? Sur
qui s’appuyer aujourd’hui pour sortir le Mali de
la crise ? Les jeunes, les femmes, les fonctionnaires, les autorités religieuses ou coutumières ? Ceux qui n’ont pas choisi leur bord
politique se sont retranchés dans un mutisme
proche de la démission. Naturellement, les
gouvernants ont perdu la main face à la communauté internationale qui est sans état
d’âme. Le Dialogue National Inclusif permettra-t-il de réunir le peuple malien dans un véritable élan de réconciliation et de vérité pour
qu’il réaffirme à la face du monde son droit de
disposer de lui-même ? A défaut, notre destin
risquerait bien de se jouer ailleurs et contre
nos intérêts, comme se jouent dans les
Bourses européennes les prix de nos matières
premières. Un principe issu de la Révolution
française institue « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». C’est une bouée de sauvetage qui peut servir à la société civile
mobilisée, pour faire face à notre prochaine
mise sous tutelle qui se prépare dans certains
Cabinets européens.
Le problème créé au Mali l’a été par des
hommes politiques irresponsables qui n’ont jamais eu le sens de l’Etat pour se mettre audessus des contingences de partis et de
personnes, créant un système de clientélisme
sur fond de corruption qui, à son tour a fait
naître par endroits des frustrations mal contenues. Si la remise en question de cette pratique n’est pas obtenue à travers des
confessions significatives, le Dialogue National aura alors servi à très peu de chose.
Mahamadou Camara
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Mali/ 19 novembre 1968 : 14 officiers
renversent le régime US-RDA
e 19 novembre 1968 quatorze (14) officiers organisent un putsch et renversent
le régime de l’Union soudanaise RDA, dirigé par le président Modibo Keïta et s’autoproclament Comité militaire de libération
nationale (CMLN). Il s’agit de lieutenant
Moussa Traoré, Amadou Baba Diarra, Youssouf
Traoré, Filifing Sissoko, Tiécoro Bagayogo, Yoro
Diakité, Joseph Mara, Kissima Doukara, Malick
Diallo, Charles Samba Sissoko, Missa Koné,
Mamadou Sanogo, Karim Dembélé, Mamadou
Cissoko.
Le 19 novembre, la junte militaire, par la voix
du lieutenant Moussa Traoré déclara au peuple
malien et à l’opinion publique internationale :
«Notre objectif est l’assainissement de la situation sur tous les plans. Nous allons redonner confiance au peuple malien en lui
garantissant l’exercice des libertés démocratiques les plus élémentaires. La République
du Mali réaffirme solennellement les droits et
libertés de l’homme et du citoyen consacré par

L
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la Déclaration universelle des droits de
l’Homme du 10 décembre 1948. Elle reconnaît
aux hommes, le droit au travail et au repos, la
liberté de se regrouper au sein d’organisations
syndicales de leur choix pour la défense de
leurs intérêts professionnels. Les partis et regroupements politiques concourent normalement à l’expression du suffrage. Ils se forment
et exercent leurs activités librement dans le
respect des principes démocratiques…»
Le 20 novembre 1968, le CMLN promit en plus
des libertés démocratiques, le retour de l’armée dans les casernes dans les six (6) mois à
venir, le retour à une vie constitutionnelle normale, des élections libres et démocratiques
auxquelles tous les partis politiques constitués pourront participer. En fait d’élections libres et démocratiques, les Maliens ont été
soumis à vingt-trois (23) ans de dictature.
Modibo Keïta et ses compagnons furent les
premières victimes. Près de quarante (40)
hauts responsables de l’US-RDA ont été dé-

portés dans les bagnes de Kidal et de Taoudéni
pour la plupart sans jugement jusqu’en 1977.
Modibo Keïta meurt assassiné le 16 Mai 1977,
plusieurs de ses codétenus dont Jules Traoré,
David Coulibaly, Mamadou Diarrah, Lamine
Sow meurent en prison des suites de mauvais
traitements.
Le bâillonnement de l’intelligentsia malienne
Nombreux sont les cadres maliens qui ont séjourné dans les geôles du CMLN-UDPM. Alpha
Oumar Konaré n’a jamais été inquiété pendant
les 23 ans de dictature. Mieux, il a été ministre
et fut le dernier cadre reçu au palais de Koulouba le 24 mars 1991. Konaré est une personnalité très complexe. Son parcours
politique mérite une attention particulière. Il
aurait à son actif l’échec de notre démocratie.
C’est un silence coupable qu’il garde.
Avril 1969 : le 17 avril, une importante grève
est déclenchée par l’ensemble des étudiants
et élèves de Bamako. Le comité militaire accuse quelques civils d’être les instigateurs de
ces évènements et sont arrêtés : Abdehramane
Baba Touré (directeur de l’ENSUP), Bernard
Cissoko (professeur de philosophie), Kadari
Bamba (directeur de l’usine d’allumettes SONATAM), Mamadou Doucouré (professeur de
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physique), Gnabenu Ogoniangaly (ingénieur à
la SONAREM), Zantigui Mangara (étudiant en
philosophie), Oumar Yattara (contrôleur des
PTT), Alpha Oumar Konaré (étudiant en histoire) qui sera libéré quelques jours plus tard.
Les autres seront maintenus au secret pendant
cinq (5) mois, humiliés et torturés parce qu’ils
sont membres du PMT et seront condamnés à
18 mois de prison. Toujours en 1969, le capitaine Diby Silas Diarra et ses compagnons sont
accusés de tentative de coup d’Etat. Très peu
survécurent.
1970 : dissolution de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM)
Le CMLN tente de mettre une direction de
l’UNTM à sa dévotion par l’organisation d’un
congrès. Ce fut un échec. La direction démocratiquement élue par le congrès est dissoute.
Les décisions du congrès sont annulées et les
biens de l’UNTM confisqués.
Janvier 1971 : le CMLN met en demeure les
membres du bureau dissout de constituer une
délégation pour représenter l’UNTM à la conférence syndicale panafricaine prévue au Caire.
Devant le refus des syndicalistes, près de vingt
(20) responsables syndicaux sont arrêtés et
torturés dans les centres de détention du régime militaire. Ce sont : Bougoury Diarra, Soumana Maïga, Mamadou Kassa Traoré,
Germaine Diarra, Lassana Traoré, Garan
Kouyaté.
Mars 1971 : le capitaine Yoro Diakité, premier
chef de gouvernement du CMLN et le capitaine
Malick Diallo sont arrêtés et condamnés aux
travaux forcés pour tentative de coup d’Etat.
Yoro meurt en détention dans des conditions
atroces.
Mai 1971 : Cheick Oumar Tangara étudiant malien à Dakar, arrêté avec d’autres camarades,
meurt en détention des suites des mauvais
traitements qui lui sont infligés.
25 avril 1974 : le Comité militaire de libération
nationale publie son projet de Constitution et
appelle les Maliens à le plébisciter par référendum le 02 juin 1974. Un tract du «Regroupement des patriotes maliens» (parti
clandestin) appelle à voter «non», dix-huit personnes sont arrêtées dont Ibrahim Ly, Oumar
Sory Ly (ancien responsable de l’USRDA), Mohamédoun Dicko (professeur d’histoire),
Samba Sidibé (ingénieur des TP), Bakary Konimba Traoré (Economiste), Adama Samassékou (linguiste), Cyr Mathieu Samaké (directeur
Liptako Gourma), Mani Djénépo (Inspecteur de

24

Jeunesse), Jean Etienne Diendéré (Economiste), Seydou Thiéro, Cheick Sadibou Cissé
(architecte), Mamadou Kouyaté, condamnés
de deux à quatre ans de prison.
Ibrahima Ly mourra quelques années plus tard
suites à des mauvais traitements subis. Kary
Dembélé, professeur à l’ENSUP, est arrêté et
sauvagement torturé. Il subira les pires services et humiliations durant sa détention dont
les séquelles ont été irréversibles. Beaucoup
de ces patriotes ont connu les bagnes de Kidal
et de Taoudéni. Ibrahima Ly rend magistralement compte de l’univers carcéral malien sous
le régime Moussa Traoré dans «Toiles d’araignées».
13 mars 1977 : les élèves et étudiants créent
l’UNEEM (Union nationale des élèves et étudiants du Mali) organisation indépendante du
pouvoir.
Le 21 avril 1977 : l’UNEEM demande l’abrogation du décret et la libération des détenus. Le
régime réagit par la fermeture des établissements.
Le 25 avril, la police, la gendarmerie et l’armée
occupent les établissements scolaires.
Le 9 mai, les élèves et étudiants manifestent
dans les rues de Bamako. Ils réclament la libération des détenus, la libération et le retour
de Modibo Keïta au pouvoir. La répression se
déchaîne. Des arrestations massives sont opérées, suivies de tortures.
Le 16 mai 1977 : Modibo Keïta meurt d’un empoisonnement en prenant son repas au camp
militaire de Djicoroni.
Février 1978 : le 28 février, les rivalités internes au CMLN aboutissent à l’arrestation de
Tiécoro Bagayogo et de Kissima Doukara. En
même temps, sont arrêtés et déportés plus de
cinquante (50) militaires et civils. Certains
d’entre eux mourront en détention des suites
de mauvais traitements dont Tiécoro Bagayogo, Kissima Doukara, Youssouf Balla Sylla.
Avril 1978 : en avril, commença à paraître «Le
bulletin du Peuple», chaque parution créait la
panique et la fureur du régime. Il paraissait
sous la plume de Mohamed Lamine Gakou à
partir de Dakar jusqu’en 1985. L’UDPM (Union
démocratique du peuple malien) est créée en
mars, parti unique. Un tract dénonce ce parti
et réclame de larges libertés démocratiques.
Ses auteurs présumés dont Mamadou Gologo
et Idrissa Diakité (professeur d’histoire) sont
jetés en prison. Les manifestants continuent
de plus belle sur injonction, l’UNTM dissout
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les sections SNEC sur injonction du pouvoir.
Le 17 décembre 1978, les femmes manifestent
aux côtés des scolaires et affrontent courageusement les forces de l’ordre.
15 janvier 1980 : l’UDPM décrète la dissolution
de l’UNEEM. En réponse à cette mesure antidémocratique, les élèves et étudiants organisent des manifestations dans toutes les villes
du pays. Les forces de l’ordre tirent sur les manifestants. A Ségou, Moulaye Diarra, blessé
par balle deviendra aveugle.
En mars, de nouvelles arrestations massives
sont opérées. Les professeurs Mamadou Doucouré et Victor Sy sont arrêtés et torturés.
Le 17 mars 1980, Abdoul Karim Camara dit Cabral, secrétaire général de l’UNEEM est arrêté,
torturé et assassiné au camp para de Djicoroni.
Le 5 juillet 1980, un détachement armé charge
les étudiants réunis dans l’amphithéâtre de
l’ENSUP pour commémorer le 25ème anniversaire de la naissance du leader assassiné, Cabral. Bilan de nombreux blessés.
Le 13 juillet, l’élève Sory Ibrahima Thiocary est
assassiné à Mopti.
Le 15 octobre 1980, le régime UDPM décrète
la fermeture des écoles pour un an.
Mars 1990 se tient à Bamako, la conférence
régionale de l’UDPM sur la démocratie au sein
du parti. Des cadres invités prennent la parole
pour dénoncer la dictature.
Les 28 et 29 mai 1990 : un Conseil central extraordinaire de l’UNTM se tient au cours duquel
est votée une résolution en faveur du multipartisme. Rappelons que l’UNTM était membre
du conseil national de l’UDPM.
Le 25 août 1990 : le Conseil national de
l’UDPM rejette le multipartisme.
Le 30 août 1990 : la Cour Suprême annule le
décret de radiation de Mme Manassa Danioko,
présidente du tribunal de 1ère instance radiée
en décembre 1988 pour n’avoir pas obtempéré
aux injonctions des autorités.
Octobre 1990, naissance des associations
Adema, CNID, AEEM.
Le 4 août 1990 : le Barreau malien vote une
déclaration en faveur du multipartisme.
Le 7 août 1990 : publication de la lettre ouverte
au président de la République. Lettre initiée
par le FNDP, portant la signature de deux cents
(200) intellectuels et cadres.
Source : les archives
vd’Amadou Djicoroni TRAORE
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Burkina : 16 personnes tuées dans une mosquée
ne attaque contre des fidèles qui
priaient vendredi soir dans une mosquée a fait au moins 16 morts dans le
nord du pays. Un millier de personnes se sont
rassemblées le lendemain contre le « terrorisme » et pour dénoncer la présence de forces
armées étrangères dans le pays.
« Des individus armés ont attaqué la grande
mosquée de Salmossi (à une vingtaine de km
de Gorom-Gorom, une des grandes villes du
Nord) entre 19h et 20h, faisant au moins 16
morts », a déclaré une source sécuritaire. « 13
personnes sont mortes au cours de l’attaque
et 3 autres ont succombé quelques heures
après », a-t-elle ajouté. « Deux autres blessés
sont dans un état critique ».
« Les victimes sont tous des musulmans qui
étaient en prière au sein de la grande mosquée
», ajoute un habitant de Gorom-Gorom, joint
depuis Ouagadougou.
« Depuis ce matin (samedi), les populations
ont commencé à fuir la localité », a-t-il dit,
évoquant un « climat de panique malgré le
renfort militaire qui a été déployé » après l’attaque.

U

Plus de 600 morts depuis 2015
Cette tuerie n’a pas encore été revendiquée,
mais des mosquées et des imams ont par le
passé été la cible d’attaques attribuées aux
djihadistes par les autorités, certains d’entre
eux étant affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État
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islamique. Depuis début 2015, leurs attaques
de plus en plus fréquentes et meurtrières, en
particulier dans le Nord et l’Est, ont fait plus
de 600 morts, selon un comptage de l’Agence
France Presse.
Dans la capitale, Ouagadougou, un millier de
personnes se sont rassemblées samedi pour
« dénoncer le terrorisme et la présence de
bases militaires étrangères en Afrique » à l’appel d’une dizaine d’organisations de la société
civile à l’occasion des « journées anti-impérialistes ».

« Forces étrangères hors
d’Afrique »
« Armée française et forces étrangères on n’en
veut pas », « Armée française hors du Burkina
Faso » et « forces étrangères hors d’Afrique »,
ont scandé les participants réunis à la Bourse
du Travail en raison d’une interdiction de manifester en ville.
« Le terrorisme est devenu le prétexte idéal
pour l’installation de bases militaires étrangères dans nos pays. Les armées française,
américaine, canadienne, allemande et autres
ont pris pied dans la sous-région pour, disentelles, combattre le terrorisme. Malgré cette
présence massive des plus grandes armées du
monde, les groupes terroristes continuent à
sévir et montent même en puissance », a lancé
le porte-parole des organisations civiles, Gabin
Korbéogo.

« Il faut donc se méfier de ces pyromanes nocturnes qui, dès le lever du jour, se transforment subitement en pompiers », a ajouté
Gabin Korbéogo. « Ces puissances étrangères
utilisent le terrorisme pour (…) contrôler les
immenses richesses de la région ».
« Les bases militaires étrangères sont la perpétuation des politiques impérialistes », a affirmé le président du mouvement burkinabè
des droits de l’homme et des peuples, Chrisogone Zougloré. « C’est pourquoi après près de
60 ans de coopération militaire avec la France,
nos armées demeurent incapables d’assurer
la sécurité de nos territoires face à des hordes
de bandits ».

« Crise humanitaire en cours »
Au Burkina Faso, la France est présente avec
200 hommes des Forces spéciale à Kamboinsin (banlieue de Ouagadougou) mais intervient
régulièrement dans le pays au titre de la force
Barkhane (4 500 hommes au Sahel).
Ces dernières semaines, les militaires français
déployés au Sahel ont multiplié les interventions au Burkina Faso.
Près de 500 000 personnes ont fui leurs domiciles dans le Nord et l’Est en raison des attaques, selon le Haut-commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR), qui fait état d’une «
crise humanitaire en cours » touchant quelque
1,5 million de personnes dans le pays.
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RCI : Depuis
l'Espagne,
Guillaume Soro
lance un nouveau
"mouvement
citoyen et
politique" d
énommé le GPS
« D’ici septembre-octobre, quelque
chose se passera et je vous demande de
vous mobiliser parce que nous devons
rassembler nos forces (pour) changer
les choses en Côte d’Ivoire », avait informé Guillaume Soro lors de la Crushparty organisée à Paris au mois d’août
dernier.
ette sortie de "Bogotá" avait suscité les
interprétations les plus folles au sein
de la classe politique ivoirienne et
même au sein de la population. Rassurez-vous
chers compatriotes ivoiriens et ivoiriennes, il
n’y a guère de feu en la demeure. Ce pourquoi
Guillaume Soro avait lancé cet appel est bien
là aujourd’hui entre nos mains, le nouveau
bébé politique dénommé « Générations et Peuples Solidaires ». vHuit mois après la création

C

26

du « Comité politique », Guillaume Soro vient
de lancer ce samedi 12 octobre depuis l'Espagne un nouveau mouvement citoyen, “Générations et peuples solidaires’’ (GPS). Il en a
profité pour s'inscrire symboliquement et en
direct sur le site ouvert à cet effet, devenant
ainsi le premier membre du GPS et ouvrant
tous azimuts la phase des inscriptions.
Pendant ce temps, simultanément à Abidjan,
plusieurs de ses lieutenants du Comité politique se sont réunis pour présenter et féliciter
les lauréats des différents concours initiés
(Devise-Hymne-Logo) pour la mise en place
effective de ce nouvel instrument politique,
qui devra porter dans les jours à venir la candidature du digne fils de Ferké, le député Guillaume Kigbafori Soro à l’élection présidentielle
de 2020. « La naissance de ce mouvement citoyen et politique fédèrera tous les mouvements soroistes en un et nous allons nous
mettre en ordre de bataille », a tenu à préciser
Guillaume Soro, ce samedi à Valence en Es-
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pagne. Dénommée « Crush party », cette rencontre est un cadre d’échanges directs qu’il a
initié depuis 2017 afin de répondre sans fauxfuyant aux questions de ses partisans, liées à
la vie de la Nation.
Entouré de quelques-uns de ses fidèles lieutenants dont l’ex-ministre de la communication Affoussiata Bamba et Alphonse Soro de
l’APC, le leader générationnel a précisé que le
GPS est “un mouvement citoyen’’ et “non un
parti politique’’ au sens classique du terme.
Concernant son éventuelle candidature à la
prochaine présidentielle, Guillaume Soro n'est
pas allé du dos de la cuillère. “Je serai candidat’’, a-t-il assuré, promettant de commencer
à parler de son programme de gouvernement
à partir de janvier 2020. Programme de gouvernement sur lequel il travaille depuis environ
4 ans, avait-il indiqué à la Crush-party de Paris
en août dernier.
SL
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Guinée Conakry : Plusieurs opposants
arrêtés

lusieurs opposants arrêtés à 48 heures
d’une manifestation prévue lundi à
Conakry. L'opposition est mobilisée
contre la modification de la constitution qui
permettrait à Alpha Condé de briguer un nouveau mandat.
Les autorités guinéennes ont procédé samedi
à l'interpellation de plusieurs figures de la société civile engagées dans la contestation
contre l'ambition prêtée au président Alpha
Condé de briguer un troisième mandat, à 48
heures de manifestations considérées comme
à haut risque.
Une demi-douzaine de dirigeants du Front national pour la défense de la Constitution
(FNDC), une coalition créée en avril par des
partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, ont été interpellés par
des membres des forces de l'ordre "cagoulés"
au domicile de leur coordinateur, Abdourahamane Sanoh, alors qu'ils se préparaient à donner une conférence de presse pour détailler
les modalités de la mobilisation prévue lundi,
selon l'opposition.
Outre M. Sanoh, les personnalités interpellées,
membres comme lui d'associations de la société civile, sont le responsable des opérations
du FNDC, Ibrahima Diallo, des stratégies et de
la planification, Sékou Koundouno, et Mamadou Baïlo Barry, de l'ONG Destin en Main.
"Les cinq, peut-être six membres du Front interpellés sont retenus à la Police judiciaire",
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a déclaré à l'AFP Asmaou Barry Diallo,
l'épouse d'lbrahima Diallo.
L'avocat du FNDC, Salifou Béavogui, a qualifié
la situation "d'extrêmement grave". Le chef
de l'opposition politique, Cellou Dalein Diallo,
a quant à lui dénoncé des interpellations "arbitraires".

L'opposition se dit sereine
Le coup de filet de samedi intervient dans un
contexte de plus en plus tendu, le FNDC ayant
appelé les Guinéens à se "mobiliser" à partir
de lundi pour dénoncer un projet de révision
de la Constitution qui permettrait à Alpha
Condé de briguer un troisième mandat.
"Nous ne sommes nullement ébranlés par ces

arrestations que je mets dans le registre des
intimidations. Je réitère que la manifestation
du lundi 14 octobre 2019 reste et demeure
maintenue", a déclaré samedi un autre responsable du FNDC, Oumar Sylla.
Ancien opposant historique, le président Alpha
Condé, 81 ans, est le premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française
d'Afrique de l'Ouest, régie jusqu'alors par des
pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux. Le
président, dont le deuxième mandat s'achève
en octobre 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats
en Afrique - deux maximum en Guinée.
L'opposition s'attend à ce qu'il officialise bientôt la tenue d'un référendum constitutionnel.
Fin septembre, il avait demandé aux Guinéens
de s'y "préparer".
Son Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, vient d'achever des consultations en ce
sens, qualifiées de "mascarades" par l'opposition, dont les députés ont annoncé vendredi
qu'ils "suspendaient" jusqu'à nouvel ordre
leur participation aux travaux de l'Assemblée
nationale.
L'opposition met en garde contre de nouvelles
violences lundi, alors qu'une centaine de manifestants ont été, selon elle, tués par les
forces de l'ordre depuis l'arrivée au pouvoir
d'Alpha Condé.
Samedi, le chef d'état-major général des armées, Namory Traoré, a indiqué que les militaires, dont des éléments incontrôlés sont
accusés d'avoir commis des exactions lors de
manifestations, seront "consignés dans leurs
casernes à partir du 14 octobre". Il a par ailleurs "invité" la police et la gendarmerie à
"agir avec professionnalisme dans le strict
respect des lois de la république".
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Gambie : Barrow vend les biens
saisis de Yahya Jammeh pour
« indemniser ses victimes »
e gouvernement gambien compte indemniser les victimes de l’ancien régime
en puisant sur les recettes des ventes
des biens appartenant à l’ancien président
Yahya Jammeh. L’ancien président est accusé
d’avoir détourné environ 1 milliard d’euros durant ses 22 ans au pouvoir.
Où puiser des fonds pour indemniser les victimes de l’ère Yahya Jammeh? Faisant face à
des difficultés économiques, les nouveaux dirigeants de la Gambie ne sont pas allés bien
loin pour trouver des fonds pour renflouer le
Fonds d’aide pour les victimes de la dictature
de l’ancien président.
Ainsi, ils ont débloqué 50 millions de Dalasi,
la monnaie locale, soit l’équivalent de près de
900.000 euros, au profit d’un fonds créé grâce
au produit de la vente des propriétés de Yahya
Jammeh saisies par les autorités.
Il s’agit d’une première affectation pour ce
fonds, qui devrait recevoir d’autres dotations.

L

«Le gouvernement estime que se servir des richesses et des biens de Yahya Jammeh pour
financer la réparation de ses victimes est la
meilleure des méthodes et la plus juste», a
souligné Abubacar Tambadou, ministre gambienne de la Justice.
C’est à présent à la Commission Vérité, réconciliation et répartition de définir les règles de
la redistribution de cet argent en fonction des
victimes et de leur histoire.
Il faut dire que l’ancien homme fort de la Gambie était immensément riche, grâce au pillage
du pays.
Selon les autorités gambiennes, il possédait
plus de 280 propriétés dont des commerces,
des réserves forestières ou des îles, en plus
des 360 millions de dollars qu’il est accusé
d’avoir soutirés dans les caisses de l’Etat.
Lui et son cercle proche sont également accusés d’avoir détourné environ 1 milliard de
dollars, selon l’ONG Organized crime and cor-

ruption reporting projet, qui a mené une enquête sur le régime Jammeh.
En juin 2018, le gouvernement gambien avait
annoncé la vente aux plus offrants des biens
de l’ancien dictateur saisis en Gambie.
Ceux-ci comprenaient 3 avions présidentiels
–un Boeing 727, un Bombardier Challenger
601 et un Iliouchine II-62 M-, 2 petits avions
d’épandage, ainsi que 30 voitures de luxe
(Hummer blindés, Rolls-Royce, Bentley, mini
Cooper, BMW, Mercedes, Pick-up, etc.), 4 terrains non bâtis situés en zone touristique.
Sur la seule vente des avions, les autorités
gambiennes espèrent récolter plus de 10 millions de dollars.

Gabon : De nouvelles attaques de Jean
Ping contre le président Ali Bongo
Lors d’un discours samedi 12 octobre
devant ses militants et la presse, l’opposant et ancien candidat à la présidentielle Jean Ping est à nouveau revenu
sur la santé du chef de l'État Ali Bongo.
Il a réaffirmé que le président n’est
plus, selon lui, en mesure de gouverner
le pays. Cela fait maintenant un an
qu’Ali Bongo a été victime d’un accident
vasculaire cérébral.
ean Ping est catégorique, selon lui, le
président Ali Bongo n’est plus en mesure
d’assurer le pouvoir. Au point, ajoute-til « de servir de marionnette à de nouveaux
usurpateurs qui livrent le pays aux enchères».
Il s’agit d’une attaque virulente contre le directeur de cabinet du président, Brice Lac-
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cruche Alihanga qu’il qualifie de maître d’œuvre de l’usurpation. Jean Ping n’y est pas allé
de main morte alors que ce proche collaborateur du chef de l’État est monté en puissance
ces derniers mois.
Brice Laccruche Alihanga a d’ailleurs effectué
une tournée républicaine au nom du président
Bongo, qui s’est achevée le week-end dernier.
Une première dans l’histoire. Jamais un personnage autre que le président gabonais
n’avait auparavant effectué cette traditionnelle
tournée, ce qui fait dire à certains Gabonais
qu’il se positionne pour succéder au chef de
l’État.
Contactés, la présidence et le parti au pouvoir
n’ont pas souhaité réagir à ses accusations
dans l’immédiat, mais ont indiqué qu’ils préparaient une réponse dans les prochains jours.
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Rappelons que le président Ali Bongo a fait
une apparition surprise lors du meeting de clôture de la tournée républicaine assurée par son
directeur de cabinet la semaine dernière. Pour
la première fois depuis son AVC, il avait improvisé un court discours devant ses partisans.
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INTERNATIONAL
quartier de la classe moyenne et est surnommé Robocop en raison de sa diction saccadée et de son visage impassible. Ses
étudiants le décrivent comme un homme austère, mais toujours disponible et à l'écoute.

Tunisie: Kaïs Saïed, l'ascension
fulgurante d'un novice en politique
Kaïs Saïed a remporté l’élection présidentielle face à Nabil Karoui selon des
chiffres non définitifs, 72% contre 28%.
Hors système, hors parti, le juriste de
61 ans devient le deuxième président du
pays élu démocratiquement au suffrage
universel. Sa prestation de serment est
prévue le 30 octobre.
vec 72% des suffrages selon des chiffres non définitifs, c’est un score sans
appel qui amène Kaïs Saïed à Carthage. Président, il garde la main sur la diplomatie et la défense pour lesquelles il
devrait soumettre des noms de ministres.
Porté par la jeunesse dont il veut faire une
force démocratique nouvelle, Kaïs Saïed a
plaidé pour un retour du pouvoir au peuple.
Son ascension fulgurante vient confirmer le
rejet du système et de la classe gouvernante
depuis 2011. Les électeurs sont venus appuyer
l’acte 2 de la révolution en se servant des
urnes, 8 ans après la révolution dans la
rue.

A

Remodeler le paysage politique
Il entend donner, par des assemblées locales,
une gouvernance inversée qui ferait du terrain
un lieu démocratique de force de propositions,
au détriment du Parlement. Pour ce faire, il
devrait modifier la Constitution en obtenant le
soutien d’une partie du Parlement.
Devenu le nouveau visage d’une Tunisie en
pleine transition démocratique, ce nationaliste
arabe musulman entend remodeler le paysage
politique en misant sur une démocratie participative inédite. Novice en politique, il est désormais l’image de la Tunisie à l’international.

Un homme politique atypique
Sans parti, sans expérience du pouvoir Kaïs
Saïed est un homme politique atypique. Spécialiste de droit constitutionnel, il s’est fait
connaitre du grand public en commentant les
premiers pas de la démocratie tunisienne, sur
les plateaux de télévision.
Considéré comme intègre et droit, il habite un

Un conservateur sans programme
Il le dit lui-même, il n’a pas de programme,
mais prône une décentralisation radicale du
pouvoir et a promis de renforcer le rôle social
de l’État. Favorable à la peine de mort, opposé
à l'égalité homme-femme en matière d'héritage, ces positions conservatrices lui ont valu
d’être accusé d'intégrisme.
Mais ses partisans soulignent qu'il n'y a pas
de référence religieuse dans ses discours. Il
s’est d’ailleurs voulu rassurant, peu après le
premier tour, indiquant qu’il ne ferait pas
marche arrière sur les acquis en matière de liberté et de droits des femmes.
«Je suis contente pour notre démocratie. On
a eu le droit de voter, on a eu le droit de choisir
sans peur et donc je suis très contente pour
mon pays.»

(Kaïs Saïed peu après l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle le 13 octobre 2019 à Tunis.)
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SPORT
Qualif CAN 2021:
Ça passe pour
le Tchad, pas
pour Djibouti
et Maurice
’équipe du Tchad s’est qualifiée pour la
suite des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2021 de football,
ce 13 octobre 2019, tout comme celles du
Soudan du Sud, de Sao Tomé-et-Principe et
de la Gambie. Ce qui signifie que l’aventure
CAN 2021 s’est arrêtée prématurément pour
Djibouti et Maurice.
L’équipe de football de Djibouti n’a pas réédité
l’exploit réalisé en éliminatoires de la Coupe
du monde 2022. L’aventure des Djiboutiens en
qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 s’est achevée dès le tour préliminaire, ce 13 octobre 2019. Mais il s’en est fallu
de peu pour que « Les Requins de la Mer
Rouge » ne créent encore la sensation.
La sélection djiboutienne a en effet effacé le
score du match aller (1-1) en tenant en échec
1-1 les Gambiens sur leur pelouse, ce dimanche à Banjul. Les protégés du Français Julien Mette ont même ouvert le score sur
penalty dès la 10e minute. Mais, lors d’une
séance de tirs au but complétement folle, les

L
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Est-Africains ont craqué. Et les « Scorpions »
ont arraché leur place dans le groupe D des
qualifs, aux côtés des Congolais, des Gabonais
et des Angolais.

Après leur succès 2-1 à domicile, ils ont encore gagné, 1-0 à Victoria. Les « Bright Stars
» rejoignent les Burkinabè, les Ougandais et
les Malawiens, dans le groupe B.

Pas de regrets pour les Mauriciens

Les Tchadiens retrouvent le sourire

Les Mauriciens n’ont pas de regrets à avoir,
contrairement aux Djiboutiens. Ils n’ont jamais
fait illusion face à aux Santoméens. Battus 31 à l’aller par Sao Tomé-et-Principe, la sélection mauricienne s’est un nouveau inclinée
2-1, ce dimanche à Sao Tomé. Résultat, ce
sont les lusophones qui disputeront les rencontres du groupe C (Ghana, Afrique du Sud,
Soudan), à partir du mois de novembre.
Les Soudanais du Sud ont également bien géré
leur double confrontation face aux Seychelles.

Enfin, s’il y en a qui peuvent avoir le sourire,
ce sont bien les Tchadiens. Forfaits pour l’édition 2017 et disqualifiés pour celle de 2019,
les « Sao » conservent toutes leurs chances
de se qualifier pour la CAN 2021. Ils ont en
effet réussi une belle performance en éliminant le Liberia aux tirs au but (5-4), après deux
matches nuls 1-1.
Dans un mois, la phase de groupes des qualifications débutera avec les journées 1 et 2,
programmées entre le 11 et le 19 novembre.
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UFOA 2019 : Le Sénégal champion
remier sacre pour le Sénégal au tournoi
des Nations de l’UFOA (Union des fédérations ouest-africaines). Pays hôte de
cette édition 2019, le pays de la Teranga s’est
imposé face au Ghana dans les tirs au but 31.
Dans un stade Lat Dior de Thiès comble et
sous les yeux d’Ahmad, président de la CAF et
Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA,
il a fallu attendre le bout de la nuit pour assister à la victoire des Lions.
Dans cette finale, l’enjeu masque les beaux
gestes et occasions de buts. Sur les deux pre-
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mières mi-temps, on ne notera qu’un poteau
du Ghana sur une tête de Fatawu Mohammed
en première partie. 0-0 à l’issue des 90 minutes. Direction les prolongations.

Une séance de tirs au but à
oublier pour les Black Stars
C’est le moment choisi par le Sénégal pour
faire la différence. Entré en jeu, Youssouph
Badji trouve à son tour le poteau du gardien
ghanéen avant d’ouvrir le score sur un centre
d’Ousseynou Niang. Joie de courte durée

puisque deux minutes après, Joseph Esso rétablit la parité. 1-1 après les prolongations.
Place aux tirs au but.
Dans cette séance, le Ghana perd son football.
Augustine Okrah, Fatawu Mohammed et Jutice
Blay ratent leur tir. El Hadji Kane, Abdoulaye
Ba et Babacar Diop, côté sénégalais, transforme leur tir. La réalisation d’Appiah McCarthy
entre temps n’y changera rien. Le Sénégal est
champion et le défenseur Moussa Ndiaye est
élu Homme du match.
Les Lions succèdent ainsi au Ghana vainqueur
en 2017 à Cape Coast. Et empochent 100 000
dollars de prize money. Samedi, la Guinée a
remporté le Plate devant le Cap Vert, également dans les tirs au but.
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent remplir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paiements obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satisfaction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos finances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le secteur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous retrouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désorganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des informations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recentrez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dépenses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'efforts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous appuyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans importance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos collaborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une situation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.
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