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Il y a quelques mois, le 24 mars 2019, le
Gouvernement du Mali, lors d’un Conseils
de ministres extraordinaire, annonçait la

dissolution du groupe d’autodéfense dogon Dan
Nan Ambassagou. C’était à la suite du massacre
d’Ogossagou où plus d’une trentaine de per-
sonnes, hommes, femmes et enfants, avaient
été froidement et méthodiquement exécutées.
Dans un communiqué publié à cette occasion,
les responsables de la milice dogon rejetaient
la décision gouvernementale et exprimaient leur
volonté et leur détermination de défendre les
populations civiles de la région contre les forces
du mal, et cela aussi longtemps que les auto-
rités n’auront pas totalement sécurisé les per-
sonnes et leurs biens. Par la suite, l’armée de
l’air avait bombardé un camp d’entraînement de
Dan Nan Ambassagou faisant craindre un mo-
ment un affrontement entre la milice dogon et
l’armée malienne. Aujourd’hui la situation sem-
ble s’être calmée et Dan Nan Ambassagou
continue ce qu’elle croit être une mission de
défense et de protection des populations face
aux exactions et meurtres perpétrés par les ter-

roristes qui essaiment le centre du Mali. Dan
Nan Ambassagou paraît plus organisé que ja-
mais. C’est ce qui apparaît à la suite de son ras-
semblement le samedi, 12 octobre 2019, à
Ningari dans le cercle de Bandiagara. 
C’est donc un grand rassemblement qui a réuni
les membres de la direction politique et mili-
taire de Dan Nan Ambassagou dans l’Arrondis-
sement de Ningari à une cinquantaine de
kilomètres de Bandiagara. Il s’agissait d’évaluer
le travail accompli depuis la création de la mi-
lice dogon en 2016. Des délégations arrivées
aussi bien de Bamako que des quatre coins du
pays dogon n’avaient qu’un seul objectif : la dé-
fense de la patrie. Ainsi, plus que jamais, Dan
Nan Ambassagou se positionne comme l’alter-
native incontournable à l’absence des forces de
défense et de sécurité dans la plupart des
contrées du centre du Mali. Youssouf Toloba,
qui est présenté comme le chef d’état-major de
la branche armée de la milice dogon, a été on
ne peut plus clair : « Mon combat, c’est pour la
défense de la patrie contre les forces du mal »,
a-t-il déclaré.

Dans Nan Ambassagou est soupçonné, quoiqu’il
s’en défende, d’être responsable de plusieurs
attaques contre les populations civiles peules.
Sans qu’on sache s’il en avait la preuve, le Gou-
vernement du Mali, en décidant de dissoudre la
milice dogon, a fait planer le doute sur la res-
ponsabilité des hommes de Youssouf Toloba
dans le massacre d’Ogossagou. En outre, des
enquêtes menées par des sources indépen-
dantes ont fait état de la présence d’hommes
habillés en tenue traditionnelle dozo à Ogossa-
gou le 23 mars 2019, jour de la tuerie. Cepen-
dant, à ce jour, l’implication de Dan Nan
Ambassagou dans ce massacre qui a meurtri
les cœurs des Maliens et le monde entier n’est
pas encore formellement établie.
Le rassemblement de Ningari est une remobi-
lisation des troupes combattantes et de la
branche politique de Dan Nan Ambassagou au
moment où le Gouvernement vient de lancer le
DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinser-
tion) de tous les hommes armés de la Région
de Mopti. Le DDR cible ceux qui détiennent des
armes de guerre. Or Dan Nan Ambassagou dé-

Centre du Mali : Dan Nan Ambassagou se renforce
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clare que ses troupes ne possèdent que des fu-
sils de chasse qui ne sont pas visés par le DDR.
Point n’est besoin d’être un spécialiste pour sa-
voir que des fusils de chasse ne peuvent pas
rivaliser avec des armes automatiques comme
les AK47 que détiennent les terroristes. Comme
le Gouvernement n’a aucune possibilité de vé-
rifier les armes qu’utilisent les combattants de
Dan Nan Ambassagou ceux-ci resteront donc

armés sans qu’on puisse les désarmer par la
force s’il était établi qu’ils avaient des armes
de guerre puisque Youssouf Toloba a menacé
de se défendre si sa troupe était attaquée par
l’armée malienne.
Toute la difficulté de la situation réside dans
le fait que le Gouvernement est incapable de
pacifier le centre du Mali en le débarrassant de
la horde de terroristes et autre brigands qui

tuent les populations civiles, pillent leurs biens
et instaurent un climat de terreur qui met à mal
toutes les activités économiques. L’attaque du
camp fortifié de Boulkessi, qui a fait 40 morts
selon la version officielle, n’est pas de nature à
rassurer les populations car elles se demandent
comment elles pourraient compter sur une
armée pour les défendre et les protéger si celle-
ci ne peut le faire pour elle-même. Et c’est ce

UNE
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qui fait la force de Dan Nan Ambassagou qui se
targue d’avoir enregistré des victoires sur les «
forces du mal » et exprime sa disponibilité à
accompagner les autorités maliennes pour
mettre fin à la terreur que connaît le pays dogon
et empêcher la déstabilisation du Mali.
C’est donc sur la fibre patriotique que jouent
les responsables de Dan Nan Ambassagou avec
un discours déjà bien huilé. Face à sa troupe,
Youssouf Toloba lance un message aux autori-
tés maliennes et à tous ceux qui doutent de la
légitimité de leur lute. « Mon seul combat, c’est
la défense du Mali contre les forces du mal. Je
soutiens l’armée malienne. Je me bats pour sé-

curiser les représentants de l’État dans le pays
dogon », a-t-il martelé. Ainsi le chef d’état-
major de Dan Nan Ambassagou s’engage à faire
ce que l’État malien ne sait pas encore faire
dans le centre. Les représentants de l’État, à
savoir l’Administration, la Police, la Gendarme-
rie, l’Armée, la Garde nationale, sont absents
d’une grande zone du centre du pays laissant
la voie libre à toutes sortes de malfaiteurs et
de terroristes qui ont les populations désem-
parées à leur merci. Ce discours est plus ras-
surant que celui du Gouvernement et Youssouf
Toloba qui le sait déclare aux populations : «
Nous sommes là pour vous. Dès que vous êtes

victimes d’une menace, informez- nous. Vous
pouvez appeler la branche politique (Bamako et
les quatre cercles dogon) ou nos combattants
que vous connaissez. Nous maîtrisons notre ef-
fectif et il est facile d’identifier nos éléments».
Dan Nan Ambassagou est donc plus fort que ja-
mais. Il vient de mettre en place une coordina-
tion nationale de sa branche politique
composée des membres de Bamako et des qua-
tre cercles dogons. On le voit, l’État est ainsi
dépouillé de sa mission régalienne de défense
et de protection des personnes et de leurs biens
dans une partie du pays dogon. On comprend
dès lors pourquoi le message du Gouvernement
n’atteint plus ses cibles. Car ce dont les popu-
lations du centre ont besoin, c’est une force qui
les protège contre les forces du mal. Si cette
force est l’armée malienne, tant mieux. Si c’est
Dan Nan Ambassagou, peu importe pourvu que
les populations se sentent en sécurité. Plus que
les discours, les populations du centre ont be-
soin d’actes concrets. Le jour où les forces ma-
liennes de défense et de sécurité auront réussi
un maillage total du centre, Dan Nan Ambas-
sagou ne sera plus d’aucune utilité pour les po-
pulations. En attendant, Youssouf Toloba et ses
hommes, qui sont au plus près des populations
meurtries, se forgent une certaine légitimité
que nul ne peut leur disputer.

Diala Konaté



MALIKILÉ - N°473 du 17/10/2019 Quotidien d’information et de communication 7

LU SUR LA TOILE

Présidence de la République du Mali

Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar
KEÏTA , Président de la République, Chef de
l’Etat, a rendu visite, dans l’après-midi du 16
Octobre 2019, la doyenne du district de Bamako
, Mme Diarra Kadia TOGOLA dite Aya, avec rési-
dence à Djicoroni -Para « Abdoulayebougou» en Com-
mune IV du district de Bamako. Aya est aujourd’hui âgée de 128 ans.
Cette manifestation constante et régulière de solidarité envers les
aînés , et les parents , le respect de nos Us et Coutumes est une des
valeurs fondamentales de notre société, qui incarne IBK depuis tou-
jours . Elle rentre dans le cadre de la 25ème édition du mois de la
solidarité célébrée chaque mois d’octobre dans notre pays. Le thème
pour cette année est « Contribuer à la Sécurité nationale est une
responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité ».
Aya, se porte bien selon ses filles. Elles rapportent que leur maman
est friande de spaghetti et de poulet grillé . Lors de la visite de cour-
toisie du Président de la République, elle était entourée de ses 03
enfants . De nos jours elle a 54 petits-enfants, filles et garçons. Dans
ses paroles bien articulées , le Président de la République dans le
bonheur d’être pour la cinquième fois successive auprès de Aya a
déclaré: « Tu es très lucide encore , je te souhaite une bonne santé
et longévité. Madame IBK, je suis venu renforcer notre mariage. J’ai
amené avec moi les colas , un bélier et d’autres cadeaux ».
Profitant de cet instant du signe des temps , le Président de la Ré-
publique fier de partager la solidarité de sa maman , s’est entretenu
une vingtaine de minutes avec elle , tout en lui éprouvant son
constant sentiment d'amour. 
« IBK Allah Ki Ka fanga dêmê » a conclu Aya
La visite s’est déroulée en présence du ministre de la solidarité et
de la lutte contre la Pauvreté, de la marraine du mois de la solidarité
édition 2019, le général de brigade à la retraite Kani Diabaté; d' Ibra-
hima Diawara , Président du « Mouvement malien tout court », parrain
de la semaine, des Chefs religieux et coutumiers , des autorités ad-
ministratives et politiques de la commune III et du district de Ba-
mako, des autorités religieuses et coutumières , des proches
collaborateurs du Chef de l’Etat, des voisins de quartiers et de cer-
tains riverains. 
Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Prési-
dence de la République

Fahad Ag Almahmoud

Histoire Réelle
Elle vit seule avec son mari. Ce dernier est nanti
mais très rigoureux et a beaucoup de principes.
Il aime manger chaque dimanche un poulet; sa femme
le sait déja et lui prépare ça tous les dimanches.
Mais un dimanche, madame eut la visite surprise de son père; alors
comme toute fille bien éduquée, elle lui sert une cuisse du poulet
qu'elle a déja préparé pour son mari qui était allé au sport et de son

retour, il va déguster. Le Vieux, après avoir mangé et échangé avec
sa fille est reparti avant que son gendre ne revienne.
Au retour du mari, il constate qu'une cuisse manque; il en fait la ré-
clamation. Elle lui explique la situation et 
s'en excuse mais le mari refuse puis devient furieux. Ils se disputent
et le mari la renvoie de la maison.
Il a fallu un mois pour que le mari se rende compte de la gravité de
son acte et décide enfin de se repentir. 
C'est alors qu'il va chez elle pour s'excuser.
Son beau père en profite pour le questionner sur la cause de leur
dispute; sachant qu'il n' a pas raison, il eut honte et s'abstient de
répondre.
Alors le vieux insiste et se tourne vers madame.
Le vieux : Depuis que tu es revenue, je te demande et tu ne veux rien
me dire; ton époux t'a fait quoi?
La femme: Papa! Le jour où tu es venu me voir, j'étais à la cuisine;
je t'ai servi une cuisse de poulet et quand mon mari l'a appris, il s'est
fâché; il m'a insulté puis m'a frappé et renvoyé me reprochant d'être
mauvaise car, je devais te donner le poulet en entier et non une petite
partie parce que tu mérites mieux.
Sur le coup, une larme coule sur la joue du monsieur. Il était en joie
et se rend compte du coup, qu'il a une femme merveilleuse.
Souvent on a l'impression que tout ce qui nous entoure n'est qu'or-
dure, parce que l'on a eu des mésaventures durant tout notre par-
cours, mais hélas!
Il y a des femmes extraordinaires qui ne demandent qu'un peu de
considération et de respect.
A toutes ces femmes qui souffrent au foyer, que Dieu vous rende heu-
reuses. Amin 

Ammy Baba Cisse

Depuis le 23 Août 2019,j’ai saisi la Présidence
pour une interview du Chef de l’Etat. On m’avait
promis une suite, mais..
Le conseil des ministres a adopté un projet de loi
pour proroger l'état d'urgence qui doit expirer le 31 Octobre 2019.
Notre frère Galedou Soumy vient de perdre son père. Que la terre lui
soit légère.
Si le Ministre de l’éducation veut orienter les enfants dans les lycées
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publics, qu’il songe à des bus subventionnés.
Les assises du Dialogue national ont mobilisé entre 100 et 200 per-
sonnes dans certaines communes de Bamako.

Figaro du Mali

Des organisations de la société ont présenté
leur regret et leurs excuses à la Minusma. Le
calme est de retour.

Nia Dialla Keita

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret portant approbation du marché
relatif à la supervision et au contrôle des travaux
de construction de la liaison 225 KV double terne Sikasso-Bougouni-
Sanankoroba-Bamako.
Le marché est conclu entre le Gouvernement de la République du
Mali et le Consultant Feedback Private Infra Limited pour un montant
de 2 millions 304 mille 777 dollars US hors taxes et droits de douane
et un délai d’exécution de 33 mois.
L’exécution du présent marché s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet d’Interconnexion Ghana-Burkina-Mali.

MALI MALIN

GUINÉESÉNÉGAL
Sénégal, Guinée : après le « feu » chez Macky
Sall, Alpha Condé « brûle » Conakry
Par Amadou Atar- 16 octobre 2019
Le Président de la Guinée, Alpha Condé
Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, après avoir «
mis le feu » au Sénégal de Macky Sall, serait sur le point d’embraser
son pays. Comment ?
Le troisième mandat du Président de la Guinée, Alpha Condé, a fini
de mettre le feu aux poudres. Au total sept personnes seraient mortes
suite à une série de manifestations initiées par l’opposition guinéenne
pour dire sa désapprobation aux manœuvres d’Alpha Condé visant à
modifier la Constitution pour décrocher un troisième mandat prési-
dentiel.
Selon le Front national pour la défense de la Constitution (FNFC), qui
dénonce que six de ses responsables ont été placés en détention,
lundi, après avoir été présentés à un juge, les sept victimes ont toutes
été tuées à Conakry par balles. Ajoutant que 70 personnes ont été
blessées par balles, dont cinq avec un pronostic vital engagé.
Le FNDC a appelé les Guinéens à envahir les rues pour protester vi-
goureusement contre le projet de réformes constitutionnelles visant
à permettre à Alpha Condé d’obtenir un troisième mandat. Alors que
le Président Alpha Condé a appelé au calme et au dialogue, l’oppo-
sition rejette cette main tendue et ne compte pas baisser les bras
tant que le projet de révision de la Constitution n’est pas retiré.

Pour sa part, Cellou Dalein Diallo, patron de l’Union des Forces Dé-
mocratique de Guinée, déplore sur sa page Facebook : « sept Gui-
néens ont perdu la vie à Conakry, abattus par les forces de l’ordre
qui jouissent toujours d’une impunité totale. Quand ce carnage va-
t-il s’arrêter ? Les Guinéens ne doivent pas être sacrifiés pour assouvir
les ambitions personnelles d’Alpha Condé ».
Les manifestations, enclenchées lundi et qui se sont poursuivies le
mardi, sont consécutives à celles initiées à Dakar, il y a quelques
jours, alors que des membres du FNDC voulaient empêcher la tenue
d’un conclave à l’initiative de l’ambassadrice de la Guinée au Sénégal,
faisant le parallèle entre cette réunion et la promotion d’un troisième
mandat d’Alpha Condé. N’eut été l’intervention de la police sénéga-
laise qui avait alors procédé à quelques interpellations, le pire aurait
pu se produire, notamment une bataille rangée entre opposant et
pro-Condé.
@ Afrik - 2019

Mali Koura

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

Sekou Kassé

Les pensées du Grand Kassé :
"Lorsque le feu gagne la forêt, les animaux cou-
rent vers la rivière" P.A

Casimir Apiè Sangala

Tunisie: le Président Said renonce à tout, statut
de la première dame, logement de fonction, sé-
curité tapageuse, indemnités, etc.
Nation désunie: vous accusez Paris & l'ONU sans la
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moindre preuve. Vous diffamez, vous cassez et pillez. Cherchez à
mieux comprendre les enjeux du monde actuel. Ça suffit !

Orange Mali

Avec Orange et Moi on ne gagne pas que du
temps… #Bonplan Jusqu’au 13 Novembre, avec
la Tombola Orange et Moi, achetez des Pass in-
ternet et Séwa en quelques clics vià Orange et Moi
pour tenter de gagner des motos Djakarta des tablettes, des télé-
phones et pleins d’autres lots

Sidya Touré

Comment se fait-il que les forces de l’ordre ti-
rent avec autant de facilité sur des guinéens
désarmés? Les prisons sont pleines de nos
jeunes arrêtés par anticipation à la place des cor-
rompus cachés dans les hôtels depuis le début de la crise.C’était ça
la FEANF? #Amoulanfe .

Cellou Dalein Diallo

Nous exigeons l'abandon des poursuites contre
les leaders du FNDC_Gn, injustement arrêtés.
L'Etat de droit est non-négociable. Les innombra-
bles intimidations du pouvoir doivent cesser, elles ne
nous feront pas abandonner le combat pour la démocratie. #Amou-
lanfé #Kibaro

Ashley Leïla MAIGA

Quand des journalistes vont faire la courbette
chez le Président de la République, ne s'inféo-
dent-ils pas volontairement au pouvoir politique?
Pourront-ils objectivement critiquer la gestion de
#IBK dans leurs analyses? #Mali

Séga DIARRAH

Corruption au #Mali : Il faut créer une com-
mission nationale de supervision (CNS) afin
d’élargir à l’ensemble de la fonction publique la
chasse aux corrompus et mener une véritable inqui-
sition contre les pots-de-vin, visant tant « les mouches » que les «
tigres ». #Corruption

Yacouba Issoufou PC

Ouverture de la formation organisée par #re-
seaufrancopol,de #OIFfrancophonie en parte-
nariat avec #UNPOL sur le processus de
recrutement des policiers dans les opérations de
maintien de paix avec un accent particulier sur la participation des
femmes.

Macky Sall

Je souhaite un excellent #Magal à toute la
communauté Mouride. Puisse ce jour nous cou-
vrir de paix et concorde. Qu’Allah agrée toutes les
prières et rétribue, à la hauteur de son mérite, le vé-
néré Cheikh Ahmadou Bamba pour son œuvre multidimensionnelle.

Yaya Sangare

La Loi d’Orientation & de Programmation de la
Justice résulte d’une volonté politique forte à
raffermir l’indépendance du pouvoir judiciaire &
renforcer les personnels,infrastructures & équipe-
ments.Elle améliore les performances de la Justice à restaurer la
confiance des citoyens
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Le CROCSAD s’est réuni en session extraordinaire ce mardi 15 oc-
tobre, dans la salle de conférence du gouvernorat de la région de
Kayes, pour communiquer sur les acquis du Projet de Gestion des

Risques Climatiques et d’Inondations, sous la présidence de M. Adama
Assagaidou MAIGA, conseiller aux affaires administratives et financières
du gouvernorat.
Le Projet de Gestion des Risques Climatiques et d’Inondations est placé
sous la tutelle  du ministère de l’environnement de l’assainissement et
de développement durable et  a pour objectif de renforcer les capacités
des autorités administratives  nationales et locales afin de gérer et ré-
duire efficacement les impacts négatifs  des inondations sur les com-
munautés et les infrastructures au Mali, et concerne dans la région de
Kayes, les communes de Sébékoro dans le cercle de Kita, Tomora dans
le cercle de Bafoulabé.
A titre de rappel, le Mali figure parmi les pays les plus exposés aux
inondations : on estime que plus de 3.000.000 de personnes ont été af-
fectées entre 1980 et 2007. Les zones les plus affectées par les inon-
dations au cours des 30 dernières années sont situées dans les régions
de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et le dis-
trict de Bamako.

Région de Kayes : Session 
extraordinaire du comité régional
d’orientation, de coordination et de
suivi des actions de développement
(crocsad) sur les acquis du projet de
gestion des risques climatiques et
d’inondations (pgrci)

Pour une fois, les éternels médiateurs sociaux n’auront pas
raison de la justice. Et le président du Haut conseil islamique
l’a appris à ses dépens quand il a tenté le week-end dernier
d’intercéder auprès du président de la République en faveur
des individus arrêtés suite à l’assassinat du Commissaire de
Niono. IBK a sèchement dit à Chérif Ousmane Madani Haïdara
qu’il n’est pas question pour lui d’intervenir dans n’importe
quel dossier judiciaire.

Un message envoyé également et surtout aux individus impliqués
dans les affaires de détournement de deniers à propos desquels
beaucoup de gens tentent de lui mettre la pression. S’agit-il réel-

lement de la fin des intrusions politiques dans les affaires judiciaires ?
Tel est du moins le souhait de l’écrasante majorité des Maliens et l’en-
gagement ferme du ministre Malick Coulibaly de redorer le blason de
la justice ou de démissionner au bout de trois mois…Lire la suite sur
Aumali

DAK

En en mot :  La fin des intrusions ? 

13 octobre 2019, vers 21h 40mn, le terroriste Alpha Ag Ibrahim
Mohamed Alias Jafar a été arrêté au quartier Château par les
éléments de la Brigade de  Recherche de la Gendarmerie. En
plus d’être un informateur de Abdel Hakim Al Sahraoui, leader
de l’EIGS dans le Gourma, Alpha et sa bande sont auteurs de

plusieurs cas d’embuscades et de poses d’EEI contre les FAMA
sur les axes routiers Douentza- Hombori et Douentza-Bambara
Maoudé.

Aussi, il rachète avec le FLM les butins (armes et engins roulants)
réalisés à l’issue des différentes attaques contre les positions
FAMA. Lesdits matériels sont revendus à des marchands d’armes

évoluant dans les secteurs frontaliers entre le Mali et la Mauritanie.
Pour ces besoins, Alpha dispose d’un vaste réseau d’informateurs en
brousse et dans les différentes localités qui jonchent les axes Douentza-
Hombori et Douentza-Bambara Maoudé.

Gao : Le terroriste Alpha Ag Ibrahim
Mohamed Alias Jafar dans les filets de
la brigade de la gendarmerie 



MALIKILÉ - N°473 du 17/10/2019 Quotidien d’information et de communication 11

BREVES

La banque constitue pour beaucoup de gens l’endroit où ils
peuvent sécuriser leur argent. Pour ce faire, il faut choisir une
banque et aujourd’hui ceux qui sont affiliés à l’ECOBANK-Mali
ne font que décrier cette institution financière par ses ser-
vices de mauvaises qualités, la file d’attente indésirable, les
pannes récurrentes de réseau d’internet, entre autres.

Si Ecobank était sollicitée pour ses services d’antan, aujourd’hui
les choses ont changé. Cette banque est devenue celle qui n’offre
guère de satisfaction à ses clients. Il suffit qu’un client se rende

dans une de ses agences, pour trouver devant lui une file d’attente in-
soutenable. Chacun est assis avec impatience attendant d’effectuer son
opération bancaire. En effet, cette banque devrait avoir un réseau de
connexion d’internet de haut débit. Mais loin de là, ce sont les clients
qui vont ramasser les pots cassés avec une perte de temps pour une
seule opération dans cette banque. Pire, les agences d’Ecobank sont
quasiment en panne de réseau d’internet, surtout pour la délivrance de
récépissé pour se procurer un passeport. Retenons qu’elle est au-
jourd’hui la seule banque qui a le monopole de cette opération indis-
pensable pour les demandeurs du passeport biométrique. Il est temps
pour les responsables de penser au bonheur de leurs clients en mettant
en œuvre des ressources humaines qualifiées et des matériels sophis-
tiqués pour la satisfaction des clients. Sinon la perte d’une journée en-
tière à cause d’une opération bancaire est très dégoûtante dans le
monde actuel, révolutionné par les technologiques adéquates et effi-
caces.

M.L. KONE

ECOBANK-Mali : Une banque avec des
services de mauvaises qualités 

Le projet touchera  directement à 8 620 bénéficiaires directs sur 4 ans.
Chaque année environs 3 000 bénéficiaires seront formés aux modules
de la gestion d’entreprise, des compétences de vie et des modules tech-
niques en fonction du secteur choisi par le bénéficiaire. Ils recevront
ensuite un kit de démarrage d’un montant de 300 000 FCFA. 

CICOM en collaboration avec la CR rive droite 
de Bamako : 14 10 2019

Dans le cadre de la session des formations techniques des béné-
ficiaires du Projet EJOM (contingent 2019), le Directeur Général
Adjoint M. José Félix Coulibaly a visité le pôle de la rive droite

du district de Bamako le jeudi 10 octobre 2019.
Après un bref passage à la Coordination régionale où il a été reçu par le
coordonnateur et son équipe, le DGA s’est rendu au complexe scolaire
Boundy Bekaye qui abrite les formations d’une durée de 10 jours et qui
ont débuté depuis le 23 septembre.
Ces modules sont axés sur la compétence de vie, la gestion et la création
d'entreprise avec une quarantaine de jeunes répartis entre deux salles.
Les secteurs concernés vont de l’agroalimentaire, à la gestion des dé-
chets et à l’artisanat utilitaires en passant par l’horticulture.
La délégation a fait le tour de salles occupées par les bénéficiaires en-
cadrés par un binôme de deux formateurs par groupe.
Au nom du Directeur Général, le DGA a invité les jeunes à l’assiduité et
à la rigueur sous la supervision du Coordinateur du projet EJOM M. Bou-
bacar Haïdara, du Chef de projet EJOM pour le District M. Mohamed
Diarra  et de l’équipe de la Coordination Régionale Rive droite avec à sa
tête Modibo Pascal Lesage Coulibaly.
Le DGA a prodigué des conseils utiles aux jeunes afin qu’ils tirent un
avantage certain de ce programme autant au plan du développement
personnel qu’au plan des aptitudes entrepreneuriales conformément
aux objectifs du_ projet et aux instructions du Ministre en charge de
l’emploi et de la formation professionnelle.  
Le Projet l’Emploi des Jeunes Créé des Opportunités Ici au Mali (EJOM)
a été lancé en septembre 2017 avec comme  finalités celle de contribuer
au développement des opportunités économiques et à la stabilité sociale
dans les Régions de Kayes, Koulikoro, Gao et le District de Bamako à
travers l’horticulture, la gestion de déchets, l’agro-alimentaire et l’arti-
sanat utilitaire. 
Le coût total du projet est de 20 935 041 Euros soit 13 milliards de fcfa
financés par l’Union Européenne pour 20 000 000 Euros, la SNV pour
527 934 Euros et le Département de l’emploi à travers l’APEJ pour 407
107 Euros.  Sa mise en œuvre est confiée au consortium d’agences com-
posé de la SNV (lead), d’ICCO, de WASTE, (toutes des agences néerlan-
daises) et de l’APEJ.

Mise en œuvre du Projet EJOM : Visite
du DGA de l’APEJ au pôle de formation
rive droite de Bamako 
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Cela s’applique à deux histoires drôles dont Le Fouineur a eu vent.
La première concerne un Douanier qui avait son butin caché chez
lui. Et comme dans presque tous les couples, sa femme en savait

quelque chose. Un moment donné, rien n’allait  dans le foyer. Les
brouilles ne cessent de s’enflammer entre elle et son mari le douanier.
Cette dernière dans ce tourbillon a eu l’idée du siècle. Voler les centaines
de millions de son mari  et se faire la malle aux États-Unis. Après son
départ, le mari s’est rendu compte du vol. Furieux, il envoie des mes-
sages de menace à sa femme afin qu’elle restitue l’argent. C’est peine
perdue ! Elle le fait balader en lui disant d’aller se plaindre là où bon lui
semble. Malheureusement pour le pauvre, il ne peut pas porter plainte
au risque d’être envoyé lui-même en prison. Où est-ce qu’il a pu avoir
tout cet argent ?
Bonne question! Finalement, l’homme n’avait plus que ses yeux pour
pleurer et quant à la bonne femme, actuellement,  elle fait du business
entre le Mali et les États-Unis.
La deuxième histoire concerne un ancien préfet de Kati très proche du
régime. Dans sa concession sise à Kalabancoro, des piles de lettres
d’attribution de terrain remplissent un coin. De chez lui, ses éléments
traitent avec les clients et ainsi vendent comme du pain les terrains.
Un beau jour, il a découvert que sa femme s’est servie et a vendu plu-
sieurs terrains. Enragé, il décide de se séparer de sa femme. Mais bon,
cela a déjà garni son compte.
Tout compte fait, les voleurs de l’État ont du mal à garder au frais leur
pognon.  Avec cette nouvelle traque de Clément Dembélé et le compor-
tement de leurs épouses, ces hommes ont des troubles d’insomnie et
il y a de quoi être chauve !

Le Fouineur

Des voleurs de l’État volés à leur tour
par leurs épouses : Un adage bambara
dit : « quand le voleur est dépouillé à
son tour, il entame le tour du village…
sans pouvoir  oser parler de sa 
mésaventure »

Lancés officiellement le mardi 16 octobre 2018 en présence du Mi-
nistre de la jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne,
les travaux d’aménagement en pavés et dalles de roche de la Rue

816 de Faladié exécutés en chantier école sont à présent achevés en
commune V du District de Bamako.  
Les différents acteurs ont procédé ce mardi 15 octobre 2019 à la récep-
tion provisoire de l’équipement par la Mairie de la commune V. Il s’agit
entre autres de la Mairie représentée par M. Jonathan Poudiougou et
M. Moussa Fomba (maire délégué du quartier), l’entreprise Mahda Btp,
l’experte du service juridique Hadja Madina Traoré, le Chef du Départe-
ment emploi et investissement M. Adama Diarra, l’Agent comptable de
l’APEJ M. Almahadi Salo Maïga, le Département administration et fi-
nances représenté par M. Mahamoud Coulibaly, Spécialiste en passation
de marchés, le Coordinateur régional de l’APEJ Bamako Rive droite M.
Modibo Pascal Lesage Coulibaly, le représentant  de  la Direction  gé-
nérale de l’administration des biens de l'Etat M. Mohamed Seck et celui
de la Direction générale des Marchés publics.  
La réception a été matérialisée par la visite de la rue aménagée et des
échanges portant sur les anomalies à corriger par l’entreprise dans un
délai de 15 jours. A ce titre la mairie s’est engagée à réaliser des ralen-
tisseurs pour la sécurité des usagers.      
Le projet a porté sur l’aménagement de ladite rue sur une longueur de
800 m à partir de la « rue du Gouverneur » pour prendre fin au niveau
de la « voie des 30 mètres », qui aboutit à la Tour de l’Afrique. L’emprise
fait une largeur de 10 ml dont 7 m de chaussée et 3 ml de trottoirs.
Les travaux réalisés sont les suivants : une chaussée en pavés de roche,
des trottoirs de part et d’autre de la chaussée, les caniveaux, les ou-
vrages (dalot de franchissement et radier submersible) et la plantation
d’arbres le long de la rue.
Les travaux ont été entièrement exécutés en chantier école HIMO confor-
mément aux attentes du Ministère de l’emploi et de l’APEJ avec l’impli-
cation de quelques 40 jeunes de la commune formés dans les
techniques de réalisation de voies en pavés de roche.  Le coût total du
projet s’élève à 159 065 350 FCFA. 
Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme de création

Embellissement de la capitale : 
Réception provisoire de la rue 816 
de Faladié aménagée par l’APEJ  

d’emplois et de formation des jeunes. Il s’inscrit dans la mise en œuvre
de l’axe stratégique 2 de la première composante du PEJ 2 à savoir le
Renforcement de l’employabilité des jeunes.

CICOM/CR APEJ Rive Droite - 16 - 10 - 2019
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Le président de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr
Akinwumi A. Adesina, a lancé un appel aux hommes qui épousent
des mineures  d’épouser les femmes de leur âge.

Selon Dr Akinwumi, le mariage des enfants est l’une des graves formes
de violence sexiste dont sont victimes les filles dans de nombreux pays
africains.
S’exprimant lors d’une réunion de l’Organisation des Premières Dames
Africaines pour le Développement (OAFLAD) à New York, il a dit aux
hommes: « Épousez les femmes de votre âge et laissez nos filles tran-
quilles ».
Il a expliqué que cette situation conduit à un cercle vicieux de pauvreté
et de dépendance pour des millions de femmes et de filles sur le conti-
nent africain. Le Dr Adesina note que l’éducation est l’antidote au ma-
riage des enfants et ajoute que les filles devraient pouvoir aller à l’école
et terminer leurs études au lieu de se marier.

Il a d’ailleurs félicité les Premières Dames africaines pour leur rôle dans
l’autonomisation des filles et des femmes.

Source : Afrique Femme

Le Patron de la BAD : «Il faut arrêter
d’épouser des petites filles» 

Les groupes terroristes sont de plus en plus déchainés,  depuis la
double attaque meurtrière de Boulkessi et Mondoro. Si dans ces
deux localités les assaillants ont mobilisé tout un arsenal  pour

déstabiliser le dispositif sécuritaire, à Ansongo aussi bien qu’à Ménaka
(les deux positions visées au cours du weekend dernier), c’est un groupe
beaucoup plus restreint qui avait pris  pour cible les positions militaires.
Les assaillants  en motos ont été repoussés, le weekend dernier, dans
un check-point des FAMAs après qu’ils eurent tiré plusieurs coups de
feu en direction des militaires.  Lesquels ont riposté  vigoureusement
aux tirs des assaillants avant de les prendre en chasse. L’un d’entre eux
aurait été neutralisé par les militaires. Au même moment et de façon
simultanée, d’autres hommes armés ont croisé le fer avec un détache-
ment militaire au niveau d’un check point, à l’entrée  de la ville de Mé-
naka.  Pas de perte en vie humaine, selon des sources sécuritaires,  qui
précisent que les assaillants ont été repoussés.
La ville de Gao, faut-il le rappeler, fait régulièrement face à des attaques
récurrentes contre les positions militaires, dont la dernière en date re-
monte au 7 octobre dernier. Des hommes armés avaient ouvert le feu
sur le check-point des FAMa vers la sortie de la ville de Gao menant à

la route d’Ansongo. L’attaque a été repoussée et une contre-offensive
lancée aux trousses des assaillants.
Une attaque similaire avait visé, dans la nuit du 7 au 8 octobre, la pré-
fecture de Ménaka. Dans la fusillade, le Sous-préfet de la localité d’An-
deraboukane avait été blessé par balle.
Ces incidents démontrent, une fois de plus, la recrudescence de la vio-
lence armée et la mobilité des groupes terroristes dans les localités du
nord et du centre du pays.
Une situation qui  amène les forces armées à redoubler de vigilance.

Abdoulaye DIARRA

Après une première tentative déjouée
par les FAMAs : Des hommes armés se
sont à nouveau signalés dans deux lo-
calités de Gao et Ménaka, sans succès 
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Sous la présidence de Monsieur Ibrahim
Boubacar KEITA, Président de la Répu-
blique.

MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMEN-
TAIRES

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret portant approbation du mar-
ché relatif à la supervision et au contrôle des
travaux de construction de la liaison 225 KV
double terne Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-
Bamako.
Le marché est conclu entre le Gouvernement
de la République du Mali et le Consultant
Feedback Private Infra Limited pour un mon-
tant de 2 millions 304 mille 777 dollars US
hors taxes et droits de douane et un délai
d’exécution de 33 mois.
L’exécution du présent marché s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du Projet d’In-
terconnexion Ghana-Burkina-Mali.
Elle permettra notamment d’augmenter l’offre
en ressources énergétiques, d’améliorer la
qualité du service public de l’électricité et de
contribuer au développement socio-écono-
mique des zones desservies.
Le financement du marché est assuré par EXIM

BANK de l’Inde.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES
DROITS DE L’HOMME
Sur le rapport du ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a adopté un projet de loi
d’orientation et de programmation pour le sec-
teur de la Justice 2020-2024.
Le secteur de la justice a fait l’objet de plu-
sieurs programmes dont :
– le Programme décennal de Développement
de la Justice 2000-2009, complété par un Plan
opérationnel 2010-2014 ;
– le Programme d’Urgence 2015-2018 pour le
renforcement du service public de la Justice
et de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger.
La mise en œuvre de ces programmes a permis
entre autres :
– de combler en partie le déficit en personnel
avec le recrutement de magistrats, de greffiers
et secrétaires des greffes et parquets, de per-
sonnels des services pénitentiaires et de
l’éducation surveillée et d’auxiliaires de Jus-
tice ;
– de construire et de réhabiliter les locaux de
certains services publics du secteur de la jus-
tice ;
– de renforcer le cadre juridique du secteur.

Le présent projet de loi, élaboré pour consoli-
der et renforcer ces acquis, vise à bâtir un ser-
vice public de la justice plus accessible,
efficace et performant de nature à restaurer
la confiance des citoyens et des justiciables.
Il est articulé autour de trois programmes dont
la mise en œuvre permettra notamment :
– d’améliorer la gouvernance des services ju-
diciaires ;
– de renforcer la lutte contre la corruption, la
délinquance financière et économique, la
drogue, le terrorisme, le blanchissement des
capitaux, l’extrémisme violent, la traite des
personnes et le trafic illicite des migrants et
les autres formes de criminalité transnationale
organisée ;
– d’améliorer l’efficacité des services judi-
ciaires et l’accessibilité au droit et à la justice;
– d’assurer la formation initiale et le perfec-
tionnement des acteurs de la justice ;
– d’améliorer les conditions de détention des
personnes en milieu carcéral ;
– d’assurer la réinsertion sociale des détenus;
– de renforcer le dispositif sécuritaire des éta-
blissements pénitentiaires et de l’éducation
surveillée.
La loi d’orientation et de programmation est
élaborée conformément aux principes du Bud-
get-Programme, de la Politique nationale de
Gestion axée sur les Résultats et du Cadre
stratégique pour la Relance économique et le
Développement durable 2019-2023.

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TER-
RITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
Sur le rapport du ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation, le Conseil
des Ministres a adopté un projet de loi autori-
sant la prorogation de l’état d’urgence déclaré
sur le territoire national.
L’état d’urgence, déclaré sur le territoire na-
tional par le Décret n°2017-0338/P-RM du 19
avril 2017, a fait l’objet de trois (03) proroga-
tions dont la troisième, autorisée par la Loi
n°2018-060 du 31 octobre 2018, expire le 31
octobre 2019 à minuit.
Cette prorogation a permis entre autres :
– de poursuivre le renforcement des mesures
de prévention au niveau des autorités admi-
nistratives compétentes ;
– de proroger les effets des poursuites judi-
ciaires liées à l’état d’urgence ;
– d’accroître les actions de contrôle des forces
armées et de sécurité sur le territoire natio-

Compte rendu du Conseil des 
ministres du mercredi, 
16 octobre 2019 
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nal;
– de rétablir la sécurité dans certaines loca-
lités.
Au regard de la situation, l’état d’urgence est
prorogé pour renforcer les capacités opéra-
tionnelles des autorités administratives et ju-
diciaires, des forces armées et de sécurité afin
de leur permettre de mieux faire face aux si-
tuations de menaces ou d’agression.
Le projet de loi proroge jusqu’au 31 octobre
2020 à minuit l’état d’urgence en cours.
MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES
FONCIERES
Sur le rapport du ministre des Domaines et des
Affaires foncières, le Conseil des Ministres a
adopté :
des projets de texte relatifs à la création, à
l’organisation et aux modalités de fonctionne-
ment de la Direction nationale du Cadastre
La Direction nationale du Cadastre a pour mis-
sion d’élaborer les éléments de la politique
nationale en matière de cadastre et d’assurer
la coordination et le contrôle de la mise en
œuvre de ladite politique.
L’adoption des présents projets de texte clarifie
davantage les compétences de la Direction et
des Géomètres-experts dans la délimitation et
la réalisation des travaux techniques d’imma-
triculation du domaine public et privé immo-
bilier de l’Etat, des collectivités territoriales et
des particuliers.
Un projet de décret portant affectation au Mi-
nistère de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, de la parcelle de terrain,
objet du Titre foncier n°1529 du Cercle de Kou-
tiala, sise dans la zone d’extension des quar-

tiers de Darsalam I et II.
La parcelle de terrain, d’une superficie de 64
hectares 2 ares 76 centiares, est destinée à la
réhabilitation du quartier « Sonsoribougou »
et  au recasement des occupants de la zone
de bureaux et des logements sociaux de la
Commune urbaine de Koutiala.
Un projet de décret autorisant et déclarant
d’utilité publique les travaux de construction
du 4ème pont de Bamako sur le fleuve Niger
et d’aménagement de ses voies d’accès.
La réalisation de ces travaux empiète sur cer-
taines propriétés privées qu’il convient d’ex-
proprier pour cause d’utilité publique
conformément aux dispositions du Code do-
manial et foncier.
Le présent projet de décret est adopté dans ce
cadre.
La réalisation des travaux de construction du
4ème pont de Bamako contribuera à l’amélio-
ration de la mobilité urbaine.
MESURES INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TER-
RITOIRE ET DE LA POPULATION

– Directeur général de l’Observatoire national
du Dividende démographique :
Monsieur Sadou DOUMBO, Planificateur.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

– Conseillers techniques :
Madame Tiouta TRAORE, Journaliste-Réalisa-

teur ;
Monsieur Karamoko PORGO, Administrateur
civil.
– Chargé de Mission :
Monsieur Mahamadou TRAORE, Journaliste.

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
ET DE LA PROSPECTIVE

– Conseiller technique :
Monsieur Lassine CAMARA, Administrateur
civil.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ASSAINISSEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

– Directeur général de la Grande muraille
verte:
Monsieur Ibrahim Ag SINDIBLA, Ingénieur des
Eaux et Forêts.
– Directeur national de l’Assainissement et du
Contrôle des Pollutions et des Nuisances :
Monsieur Ousmane SIDIBE, Ingénieur des Eaux
et Forêts.
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME,
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
– Chargé de Mission :
Madame Yagaré KEITA, Juriste.
Bamako, le 16 octobre 2019

Le Secrétaire général 
du Gouvernement,

Madame SANOGO Aminata MALLE
Officier de l’Ordre national
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Le Ministre de la Justice garde des
sceaux,  Malick COULIBALY, a séjourné
dans la Capitale du Guègnèka, qui est
réputée comme une ville à criminalité
remarquable, le mardi 15 dernier. Il a
promis un Tribunal. 

L’avocat Malick COULIBALY est avant  un
défenseur des Droits de l’homme. Ces
activistes qui se déchaînent contre cer-

taines injustices et ferment les yeux sur d’au-
tres. Lorsqu’il a été nommé ministre en charge
de la Justice dans le gouvernement de Dr Bou-
bou CISSÉ, sa première tâche fut d’aller doter
le «Lycée technique de Bamakocoura »
(grande prison, en français facile) de «clims »
(ou humidificateurs pour les ‘complicateurs’
du français). On s’est dit alors : ça n’est que
normal,  il est défenseur des Droits de
l’homme. Mais, quand on a vu Bakary TOGOLA
(un si gros bonnet de la République) inscrit au
Lycée, alors, on s’est dit : le ‘’clim’’, c’était donc
pour y recevoir les Grands prédateurs de la na-
tion.
Qui après Bakary TOGOLA ? Et quelle ville
après Bamako ? Fana, peut-être ?
On peut le croire, sûrement. En effet, Malick,
c’est ainsi qu’il est désigné par le commun des
maliens, vient de boucler une journée de séjour
remplie d’activités comme un œuf à Fana. Et

l’érection de la Justice de paix à compétence
étendue à un vrai Tribunal d’instance a été
évoquée. On  connaît les implications judi-
ciaires d’un tel changement: des humidifica-
teurs qui précèdent les hôtes de marque. 
Et cela, d'autant plus que la façon si direct
avec laquelle le ministre aurait abordé le sujet
du TPI (Tribunal première instance), d’aucuns
fanois présents auraient pris cela comme une
résolution prise ; une promesse ferme. Et Fana
attend cela avec ferveur depuis de longues an-
nées. Aussi, c’est un vieux rêve qui pourrait se
réaliser. «Pourrait » ? La réserve et le scepti-
cisme sont de mise, car avec un IBK à la barre,
c’est le marché des chats : tout peut arriver à
tout moment. 
Ceci dit, la tournée du ministre   est quelque
peu tombée comme un cheveu dans la soupe.
En effet, on peut croire que le choix du mardi
pour effectuer ce voyage de 120 km fut
quelque peu malheureux. Nous vivons en ce
moment une période de ce qui est convenu
d’appeler une Dialogue politique inclusif. Une
mauvaise pièce de théâtre et une mascarade
qui se jouent  à tous les niveaux territoriaux
et qui mobilisent l’Administration territoriale,
qui en est le metteur en scène exclusif, les
«Ma Famille d'abord »,   les petits chasseurs
de per diem et les heureux élus. 
Les lundi et mardi derniers, le DNI  tenait ses

assises dans les CT choisies. ‘Malick' est donc
tombé en plein dedans à Fana. Si bien que sa
visite en a été impactée. Le mardi, c’était le
dernier jour du DNI, donc, celui de la distribu-
tion des per diem (la motivation première, voire
unique, de certains participants). Cependant,
notre confrère Mamadou DIARRA du MC, de la
Radio Guègnèka, a estimé qu’il y’a eu une
«forte mobilisation ». C’est juste, mais si la vi-
site avait eu lieu en dehors du DNI, la mobili-
sation allait être beaucoup  plus forte.
Tellement Fana a soif de justice, de quiétude
et de sécurité. 
Ceci, dit, le maire de la Commune Abdoulaye
COULIBALY   et le sous-préfet, Benena MOUN-
KORO,  étaient mobilisés pour le recevoir et
l’accompagner dans ses  déplacements. Une
fois arrivé sur place, selon nos sources, le mi-
nistre et la délégation qui l’accompagne se
sont  rendus dans les services relevant de son
département. Il a rendu aussi visite à la Bri-
gade de la Gendarmerie, au poste de Police et
à la grande prison de Fana où il a eu un
échange avec les prisonniers sur les condi-
tions de détention et autre. Il est aussi allé
voir  le nouveau Palais de Justice et le futur
logement des juges.
Le clou de la visite fut cependant la réunion à
la Sous-préfecture où la question de l’érection
de la JPCE en TPI a été débattue. Après ce sé-
jour, ‘Malick‘ doit savoir qu’il est attendu
comme le messie, qu’il est attendu au tour-
nant et qu’il joue gros.

Amadou TALL 

Le ministre de la Justice à Fana :
L’érection d’un Tribunal d’instance
évoquée 
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Pour l’édition 2019 du pèlerinage chré-
tien en Judée et en Galilée (Israël),  95
membres de différentes communautés
chrétiennes évangéliques ont répondu
présents à l’appel de la foi aux lieux
saints de la chrétienté et berceaux du
monothéisme, dont 21 à titre privé et 74
au nom du gouvernement, y compris le
représentant du ministère des Affaires
religieuses et du Culte, en la personne
du Dr Daniel THERA. C’était du 28 sep-
tembre au 14 octobre 2019, au lieu du 19
octobre comme initialement prévu à
cause du programmé anticipé des vols
retour.

Les premiers pèlerins maliens ont quitté
Bamako pour Jérusalem, le samedi 28
septembre 2019, par un vol de Turkish,

via Istanbul et Tel Aviv.
Le deuxième groupe s’est envolé, le dimanche
29 septembre, par un vol d’Ethiopian Air Line,
via Addis-Abeba et Tel-Aviv.
Le troisième groupe a regagné Jérusalem, le
lundi 30 septembre, comme le premier, c’est-
à-dire par un vol de Turkish, via Istanbul et Tel-

Aviv.
Le quatrième et dernier groupe a quitté Ba-
mako, le mardi 01 septembre, à bord de Tur-
kish, Istanbul et Tel-Aviv.
A signaler que le dernier trajet, c’est-à-dire
Tel-Aviv-Jérusalem, est effectué par tous par
bus.
Les activités ont effectivement débuté comme
prévu, le dimanche 29 septembre,  avec au
programme : le matin, la rencontre des Lea-
ders impliqués dans le leadership des Nations
; et, le soir, à partir de 19h, la soirée d’ouver-
ture.
Le 2ème jour, c’est-à-dire le lundi 30 septem-
bre, le programme s’est déroulé de 9h15 à
00h00 par des séries d’enseignements, alter-
nées par deux pauses à l’hôtel Ramat Rachel.
Le mardi 1er octobre 2019, correspondant au
3ème jour, Maliens, Guinéens et Ivoiriens, ont
été regroupés dans la chambre haute de l’hôtel
Ramat Rachel à la faveur de la prière pour les
Nations.
A l’occasion de cette séance de requête de
prière, présentée par les responsables de gou-
vernement, suivie d’intercession ou de prière
pour les Nations, la délégation malienne, a

confié M. THERA, a demandé de prier en faveur
de  notre pays pour, entre autres : la paix, la
fin de l’insécurité et de la recrudescence des
attaques au centre du pays, la cohésion so-
ciale, la sécurité politique, la bonne santé de
l’économie et des finances, la possibilité pour
le Mali d’avoir des relations diplomatiques
avec Israël dans le cadre d’un développement
de notre agriculture.
Le quatrième jour a été consacré aux séries
d’enseignements, alternées par deux pauses.
Le 5ème jour, c’est-à-dire le jeudi 03 octobre,
était dédié au Sommet des leaders chrétiens
du monde des affaires, provenant de 20 pays,
avec lunch au Congrès Hall de l’hôtel Ramat
Rachel et une série d’enseignements.
Le lendemain, vendredi, c’était la journée de
tournées : la Vieille Ville de Jérusalem ; le Cé-
nacle, épargné par Saladin lors de la recon-
quête de Jérusalem ; le tombeau du Roi David
;  le Mur de Lamentation ;  Bethléem en terri-
toire palestinien avec l’Eglise de la nativité et
la Coline d’apparition de l’étoile aux Mages.

Source : CCOM/MARC

Jérusalem : Grande prière pour le Mali
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“Ainsi Serge est décoré !". C'est par ces
mots que le Président de la République,
Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur

Ibrahim Boubacar KEÏTA, a commencé l'au-
dience qu'il a accordée dans l’après-midi du
15 Octobre 2019, au Palais présidentiel de

Koulouba, au Journaliste et Ecrivain africain
Serge Daniel. 
Le Président de la République accorde un
grand prix à l’excellence dans le domaine de
la presse et surtout à la qualité de traitements
de l’information, les comptes rendus, ana-

lyses, que les journalistes mettent à la dispo-
sition des usagers de l’information. Serge Da-
niel, accompagné des représentants de la
Maison de la Presse du Mali, était venu pré-
senter au Président de la République, Cham-
pion pour les Arts, la Culture et le Patrimoine
de l’Union Africaine, ses prix: le Prix continen-
tal Norbert Zongo du meilleur journaliste d’in-
vestigation Presse écrite et en ligne sur le
continent Africain, et le Prix Norbert Zongo
d’investigation GRAND PRIX SEBGO d’OR sur
le continent Africain, toutes catégories (
presse écrite, radio, Télévision). L’article primé
intitulé : « Nord du Mali, un carreau de feu
placé dans le ventre du Sahel », a été publié
dans un supplément dans la lettre confiden-
tielle du Mali (LLCM) dont il est également di-
recteur de publication.
Le prix continental a été décerné lors de la 8e
édition du Festival international de la liberté
d’expression et de la presse (FILEP) de Oua-
gadougou.
Fier et très heureux d’avoir été de la délégation
malienne à cette grande rencontre de la presse
africaine du 28 septembre 2019, à Ouagadou-
gou, en présence d’éminents hommes de mé-
dias, Serge Daniel à sa sortie d’audience a
exprimé sa gratitude au Président de la Répu-
blique.
Par rapport à la situation actuelle au Mali, le
journaliste et Ecrivain, grand investigateur en
concluant a lâché « il y a des forces centri-
fuges, des forces centripètes. C’est avec l’im-
plication de toutes ces forces qu’on va s’en
sortir. J’ai toujours dit que Le Mali est un pays
immortel ».
En plus de ces deux prix, Serge Daniel avait
reçu du jury constitué de journalistes, de ju-
ristes chevronnés un chèque de Deux Millions
de FCFA. 
L’audience s’est déroulée en présence du Mi-
nistre en charge de la communication, le Mi-
nistre secrétaire général de la Présidence de
la République et le Conseiller Technique en
Charge de la Communication et des Relations
Publiques de la Présidence de la République
du Mali. Sékou Tangara, journaliste Africable
Télévision, Alou Dramane Koné, Président de
la Maison de la Presse, Alexis Kalambry Vice-
Président de la Maison de la Presse et Kassim
TRAORÉ, Président de l’Association des Jeunes
Reporters, ont accompagné Serge Daniel à
l’audience.

Prix Norbert Zongo du meilleur 
journaliste d’investigation 2019 
du continent africain : IBK reçoit 
le lauréat Serge DANIEL, journaliste 
et écrivain



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°473 du 17/10/201920

ACTUALITE

Les Maliens doivent avoir à l’esprit
qu’ils sont vraiment en guerre. La
guerre est une chose trop sérieuse, car
elle met la vie et les biens en danger.
L’attaque des deux (02) camps de Mon-
doro et de Boulkessi, dans la nuit du
lundi 30 septembre au mardi 1er octo-
bre 2019, dans la région de Mopti, plus
de trente-cinq (35) morts parmi les
Forces armées maliennes (FAMAs), at-
teste que derrière ces attaques, il y a
vraiment des mains lourdes. Il faut se
poser la question si la position de ces
deux (02) camps ne gêne pas certains
parmi nous qui se comportent comme
amis.

La position de la France, de l’Union euro-
péenne (UE) et de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations unies

pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) doit
être claire. Le problème fondamental de la si-
tuation actuelle du Mali se trouve dans le cas
des groupes armés de tous bords. Il faut né-
cessairement passer par le désarmement.
Rien ne peut se faire dans l’insécurité. Pour
cela, les amis du Mali doivent jouer un franc
jeu. Ils ne peuvent rien apporter au dévelop-
pement tant qu’il y a l’insécurité généralisée.
Aujourd’hui, les populations sont plus pauvres
qu’avant l’intervention de la France, de l’Union
européenne (UE) et les Nations unies au Mali.
Ce sont des milliers de têtes de bovins qui ont
été volées dans les trois (03) pays du Sahel à
savoir: le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Beaucoup de champs n’ont pas été cultivés et
beaucoup de pêcheurs ne peuvent plus mener
leurs activités. Quand un troupeau est volé ou
un champ n’est pas cultivé, c’est la vie de plu-
sieurs personnes qui sont en danger. À quoi
sert donc la présence des amis du Mali sur
son sol s’ils n’aident pas le Mali ? Il doit de-
mander à ce qu’ils quittent notre pays. Le Mali
doit exprimer sa souveraineté sur toute l’éten-
due de son territoire. Il n’y a qu’un seul dra-
peau: celui du Mali.
Le Mali et tous les pays du Sahel doivent jouer
leur pleine souveraineté. Ces pays doivent
pousser leurs amis à clarifier leurs positions.

Ils sont venus pour des États de droit et ou
bien pour démembrer les États du Sahel et les
laisser à la merci des forces obscures?
Le Mali doit obliger les groupes armés à dés-
armer. Il doit procéder à démasquer tous les
porteurs illégaux d’armes et les désarmer par
la force. Pour cela, les populations doivent se
lever comme un seul homme pour faire la
pression sur tous les pays européens qui sont
venus pour la sécurité du Mali.
Les Maliens doivent se lever comme d’autres
jours (mercredi 9 et samedi 12 octobre) à Sé-
varé. Ils doivent se lever comme ils ont eu à
faire à Kayes, Kati, Tombouctou et Gao pour
les problèmes des infrastructures routières.
Le Burkina Faso vient de lancer le ton car plu-
sieurs manifestants demandent le départ de
toutes les forces étrangères du Burkina Faso
(Source: RFI). Il faut que les populations as-
siègent les représentations diplomatiques de
ces pays pour exprimer leur colère.
Nous ne pouvons pas comprendre qu’il y ait
une base de la force Barkhane à Gossi et le
groupe de Abdoul Hakim Sahraoui, un haut
responsable du Mouvement pour l’unicité et le
Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) à Gao, en
2012, attaque le Mali, le Burkina et le Niger
sur la bande de l’Agacher qui est bien connue.
Le N°3064, du 29 septembre au 5 octobre du
journal Jeune Afrique l’atteste sous le titre:
«Ce qu’il s’est passé à Koutougou». Les bases
d’Abdoul Hakim Sahraoui sont les localités
suivantes: Filifala, Beli, Boulel et Tin-Tabakat.
Ces localités ne sont pas loin de Gossi. C’est
entre Gossi et Gao et dans le secteur d’An-
songo que des milliers de tête de bovins sont
volés quotidiennement sous les yeux des au-
torités qui ne lèvent pas le petit doigt.
Quelqu’un nous a dit que le gouverneur de Gao,
un général malien, a dit que l’armée n’est pas
là pour les animaux.
Il faut noter que les groupes armés qui volent
les animaux surtout les bovins sont bien
connus des populations et des autorités. Ils
font aujourd’hui leurs opérations à moins de
20 km de Gao dans le Gourma. Cette déclara-
tion est très grave car quand l’État qui est là
pour assurer la sécurité des citoyens et de
leurs biens et que son premier responsable

tient de telles déclarations, c’est grave !
Dans le N°3060 du 1er au 7 septembre du
journal Jeune Afrique, sous le titre: «Niger-
Mali: Brouille entre alliés», Kalla Moutari, le
ministre nigérien de la Défense (qui a changé
de portefeuille au moment où nous mettions
sous presse), a promis de protester auprès du
général Ibrahim Dahirou Dembélé, ministre de
la Défense et des Anciens Combattants, au
sommet de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la
sécurité. Voici ce que le Niger a dit: «…des
troupeaux de plusieurs centaines-voire mil-
liers-de têtes ont passé la frontière, sans que
les Maliens réagissent. Une inaction inconce-
vable tant ces mouvements ne devraient pas
passer inaperçus.».
Et pourtant, la même situation se passe du
Mali vers le Niger car tout dernièrement, ce
sont des centaines de bovins qui ont été en-
levés à Ansongo du côté de la rive gauche
(haoussa) vers le Niger. Si les Maliens n’ont
pas réagi, les Nigériens doivent réagir. Si les
États sahéliens ne font pas attention, ils se-
ront à terre sur le plan économique.
Pas d’agriculture, pas d’élevage donc c’est la
mort programmée des populations rurales. Au-
jourd’hui, à cause de l’insécurité généralisée,
des animaux de la zone inondée de la région
de Mopti (Mali) sont restés confinés dans l’eau
auprès de leurs propriétaires.
Les Maliens doivent rester unis comme un seul
homme pour trouver une solution à leurs pro-
blèmes pour l’existence de leur pays. Il ne faut
pas que la pirogue qui est sur l’eau et qui est
en train de chavirer, certains enlèvent l’eau et
d’autres mettent de l’eau dedans. Nous devons
rester soudés. Aucune insurrection contre
notre pays par nous-mêmes n’est la solution.
L’Union africaine et la CEDEAO, si elles sont
vraiment sincères envers le Mali, doivent pren-
dre leurs responsabilités. Un proverbe africain
a dit: «Si tu vois la barbe de ton voisin brûler,
il faut mouiller la sienne». Qu’Allah nous
sauve. Amine.

Brin COULIBALY

Attaque des camps militaires : 
Le Mali est en guerre 
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Pour ceux qui comptent sur la mansué-
tude du président de la République pour
qu’il interfère dans certains dossiers

pendants devant la justice, qu’ils déchantent.
Il a réaffirmé d’aller dans ce sens face aux Ulé-
mas le samedi dernier, à Koulouba. 
Samedi dernier, le président du Haut conseil
islamique du Mali (HCIM) et Guide spirituel
d’Ançardine, Ousmane Madani Chérif Haïdara,
était à la tête d’une délégation composée ma-
joritairement de ses disciples venus de Niono.
Cette délégation comprenant le président local
du HCIM était venue voir IBK pour qu’il inter-
cède en leur faveur dans le dossier d’assassi-
nat du Commissaire de police de la ville de
Niono, Issiaka Tounkara, au mois de septembre
dernier.
Depuis ce drame, la ville de Niono est sous
couvre-feu. Des dizaines de personnes ont été
arrêtées à ce jour pour des besoins d’enquêtes.
Selon des sources judiciaires, entre 80 et 90
personnes sont dans les liens de la justice
dont plus de 60 individus sont placés sous
mandat de dépôt. Ils sont pour la plupart sus-
pectés d’avoir participé de près ou de loin à
l’assassinat du Commissaire Tounkara et aux
émeutes ayant conduit au saccage du com-
missariat et biens publics. Jusqu’à ce jour, des
arrestations continuent et les populations qui
ne dorment plus que d’un œil se sentent dans

une ville assiégée. Le marché est paralysé,
toutes les affaires sont au ralenti et Niono res-
semble à une ville fantôme où tout le monde
marche la peur au ventre d’être embastillé sur
simples dénonciations.
C’est dans cette atmosphère délétère que les
autorités religieuses et coutumières ont fait
appel à Ousmane Madani Chérif Haïdara pour
qu’il intervienne en leur faveur auprès d’IBK
pour que l’étau de la justice se desserre sur
Niono. Des bus ont été remplis en direction de
Bamako pour l’audience accordée au président
du Haut conseil islamique du Mali et guide spi-
rituel des Ançars.
Ce dernier, devant son hôte du jour, ne s’est
pas fait prier pour exprimer la volonté des Nio-
nois afin que ceux-ci ne soient plus inquiétés
par des arrestations tous azimuts et que la
normalité revienne rapidement dans la ville
considérée comme le poumon agricole du Mali
avec la présence de l’Office du Niger et autres
grandes entreprises agricoles.
La réponse d’IBK a été sans ambages. “Il faut
laisser la justice faire son travail pour qu’elle
soit respectée de tous”. Sans discourir davan-
tage et sans autre forme de procès, l’audience
a pris fin.
Il y a quelques mois, IBK avait donné la même
réponse avec un ton ferme au grand imam de
la Grande mosquée de Bamako. A l’occasion

de la fête d’Aïd El Filtr, l’imam Koké Kallé avait
demandé la clémence d’IBK dans le dossier
Djéné Sogodogo (cette activiste qui l’insultait
dans des vidéos postées sur Facebook). Il avait
affirmé sèchement de laisser la justice suivre
son cours et qu’il n’entend pas s’immiscer
dans de telles affaires qui le concernent ou
pas.
Ce qui doit désormais tempérer les ardeurs de
certains proches d’IBK trempés dans des af-
faires de détournements présumés d’argent.
En l’occurrence, les acolytes de Bakary Togola,
président de la Confédération des sociétés des
producteurs de coton (C-SPC) et ci-devant pré-
sident de l’Assemblée permanente des cham-
bres d’agricultures du Mali (Apcam). Les
proches de Bakary Togola mettent en avant les
liens de leur mentor avec IBK et tout ce qu’il
a fait dans la réélection de ce dernier à la ma-
gistrature suprême.
IBK ne peut pas tenir un tel langage visant à
donner carte blanche à la justice malienne en-
gagée dans une lutte sans merci contre les
délinquants de tout acabit et pour la restau-
ration de l’autorité de l’Etat pour ensuite plai-
der la cause de X ou Y.

Abdrahamane Dicko

Traque aux délinquants financiers et autres criminels : 
IBK rassure la justice de faire son travail
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Plus de 11 millions de tonnes de cé-
réales et 800 mille tonnes de coton
graine sont attendues cette année au

titre de la campagne agricole 2019. Ces chif-
fres ont été communiqués ce lundi par les res-
ponsables de l'agriculture. C’était à la faveur
d'une rencontre sur le bilan sommaire de la
campagne agricole dans sa composante « hi-
vernage ». Cette production attendue est su-
périeure à celle de 2018, soit un taux
d’augmentation de 10 %. Pourtant, les produc-
teurs dénoncent plusieurs difficultés rencon-
trées au cours de cette campagne, notamment
celles liées à l’acheminement des intrants
agricoles. 
Pour le directeur national de l'agriculture,
malgré quelques difficultés rencontrées, no-
tamment l'installation tardive des pluies, les
objectifs en termes de superficie sont atteints. 
Selon Oumar Tamboura, certains paysans ont
semé très tôt. Cependant, ajoute-t-il, après la
période de semi, il y a eu un arrêt prolongé des

pluies. « Cela a aussi affecté les cultures de
certains producteurs », constate le directeur
national de l’agriculture. 
Pour Oumar Tamboura, cela pourrait avoir une
incidence négative sur les producteurs qui ont
été victimes du poids de la sécheresse. Le di-
recteur d’ajouter que « des évaluations de tous
ces cas seront faites pour voir réellement
quelles sont les superficies récoltables ». «
En fonction de ces résultats, poursuit-il, des
informations seront données sur la production
».
Cependant, notre interlocuteur rassure qu'en
matière de prévision pour la prochaine cam-
pagne agricole, des dispositions ont été déjà
prises depuis le mois de septembre dernier. «
Nous avons commencé à élaborer le nouveau
plan de campagne agricole, parce que nous
sommes maintenant dans un contexte de bud-
get-programme », nous explique le directeur
national de l’agriculture. « Nous avons adopté
cette année un plan de campagne agricole

triennal, c'est à dire sur trois campagnes agri-
coles. Cette année, c'est la première année de
ce programme triennal. Et nous allons dans
les jours à venir organiser d'autres rencontres
pour échanger sur l'élaboration du nouveau
plan de campagne », a déclaré M. Tamboura.
Rappelons que pour cette campagne agricole
2019, au moins 299 milliards de FCFA ont été
injectés. Son quitus a été donné au cours de
la 9ème Session du Conseil Supérieur de l’agri-
culture, tenu au mois de mai dernier.
Le directeur national de l’agriculture annonce
de bonnes perspectives de récoltes au moment
où certains agriculteurs dénoncent le mode
d'acheminement des instants agricoles. Selon
eux, la distribution du quota s'est avérée éga-
lement minime au regard de la forte demande.
Toutefois, ils estiment que l'installation tardive
de l'hivernage a connu des côtés positifs et
négatifs par endroits.

Campagne agricole 2019 : «Le Mali va produire mieux
qu’en 2018 » malgré « les difficultés »
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La salle de conférence de la Direction Gé-
nérale de la Police Nationale a servi de
cadre ce mardi, 15 octobre 2019, à la cé-

rémonie d’inauguration de la Brigade de Ré-
pression du Trafic de Migrants et de la Traite
de Êtres Humains (BRTMTEH). 
Cette cérémonie était présidée par le Directeur
Général de la Police Nationale, l’Inspecteur
Général Moussa Ag INFAHI, en présence de
l’Inspecteur en Chef de la Police Nationale, le
Contrôleur Général Issa KONATE et plusieurs
chefs de services de la Police Nationale.
Ont également pris part à cette cérémonie, une
délégation française constituée de Mme So-
phie HATT, Directrice de la coopération inter-
nationale, du sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale, le Général de Bri-
gade Bertrand FRANCOIS, du Chef division
Afrique, Afrique du nord et moyen orient, le
Commissaire Général Erick DEGAS.
En effet, selon l’ONU, dans la hiérarchie de
l’enrichissement illégal lié à la criminalité or-
ganisée mondiale, le trafic de migrants occupe
le deuxième rang après le trafic de stupéfiants.
L’idée de la création de cette Brigade est née
lors de la réunion du Groupe de Travail sur la

Lutte contre le Trafic de Migrants et de la Traite
des Êtres Humains au Mali, tenue le 27 février
2019 dans la salle de conférence de l’Ambas-
sade de la France au Mali, à laquelle avaient
pris part le DGA de la Police Nationale, l’Atta-
ché de Sécurité de l’Ambassade France au
Mali, les experts de la mission Eucap-Sahel
Mali, les experts des Directions Générales de
la Police, de la Gendarmerie et ceux de la Bri-
gade d’Investigations Spécialisées.
Créée par arrêté n°2019 3536/MSPC-SG du
10/10/2019, cette Brigade (BRTMTEH) est
chargée de lutter contre toutes les formes or-
ganisées de traite des êtres humains ; lutter
contre le trafic illicite de migrants ; lutter
contre les filières de transports nationaux et
internationaux participant à ces types de crime
organisé ; participer à la lutte contre la traite
des êtres humains et le trafic de migrants
dans le cadre de la coopération judiciaire in-
ternationale.
Le DGPN, l’Inspecteur Général Moussa Ag IN-
FAHI a remercié la France pour son soutien in-
défectible avant d’ajouter que cet évènement
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat fécond
entre les responsables de la DGPN et ceux de

la France. Il a par la suite indiqué que cette
Brigade va servir non seulement à la lutte
contre les réseaux ou filières favorisant l’im-
migration irrégulière, mais aussi favorisera
l’implantation des jeunes désœuvrés et les
sauvera de l’enrôlement à des fins militaires
et les protègera contre la prostitution et la
traite des êtres humains.
La Directrice de la coopération internationale,
Mme Sophie HATT, a vivement salué les auto-
rités pour leur dévouement dans la lutte contre
le trafic de migrants et la traite des êtres hu-
mains. « Cette brigade n’a pas seule vocation
d’empêcher les départs mais surtout déman-
teler ces filières qui ne sont pas que destinées
à l’être humain mais souvent en relation avec
le crime organisé, le trafic de stupéfiants ou
voire le terrorisme » a-t-elle affirmé.
L’occasion était bonne pour la délégation fran-
çaise de renforcer la capacité opérationnelle
de la Police Nationale par la remise de kits
aux motards de la CCR et de cinq ordinateurs
à la Police Technique et Scientifique (PTS). Une
visite guidée suivie d’une photo de famille a
mis fin à cette cérémonie.

Coopération Mali/France : Inauguration de la Brigade de 
Répression du Trafic de Migrants et de la Traite d’Êtres
Humains (BRTMTEH)

POLITIQUE
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Le président de la République s’est réjoui
du fait que le dialogue sera une retrou-
vaille 

Le dialogue politique national inclusif est re-
devenu, depuis le mois de juillet 2019, l’un des
sujets phares du débat politique. Se saisissant
opportunément des conflits communautaires
dans le Centre du pays, les autorités du pays
pensent qu’il y a urgence à aller à un dialogue
national inclusif pour trouver une issue à la
crise que traverse notre pays. 
Une belle initiative qui, malheureusement, est
confrontée à de sérieux problèmes, du fait que
la démarche du Chef de l’Etat et du Triumvirat
fâche une partie de la classe politique et de
la société civile. Et pour que le Chef de file de
l’opposition participe à ce dialogue, le pouvoir
de Bamako ne lésine pas sur les moyens. Il
nous revient de source diplomatique, que pour
que Soumaïla Cissé participe à ce dialogue, un
lobbying est en train d’être fait par le pouvoir
de Bamako envers son homologue du Sénégal
Macky Sall.
La machine de la diplomatie est donc en
marche, avec son budget colossal pour faire

bouger les lignes, car ce dialogue sans l’URD
et le bloc politique Front pour la sauvegarde
de la démocratie (FSD), est voué à l’échec.
Mais comment comprendre que pour dés-
amorcer la tension de la crise post-électorale,
le chef de l’Etat en personne avait appelé son
jeune frère pour un échange direct et que
celui-ci boude ces assises nationales ? Où en
sommes-nous avec la suite de cette rencontre,
surtout qu’au sortir de cette rencontre avec le
président IBK, Soumaïla Cissé parlait d’une se-
conde rencontre.
Où en sommes-nous avec le processus ? Pour-
quoi ne pas enclencher le dialogue direct entre
le chef de l’Etat et l’opposition pour aplanir les
divergences ? Faut-il débourser encore des
sous pour aller plaider auprès d’un autre chef
d’Etat, une cause nationale ?
S’il est vrai que ce dialogue est une affaire de
gros sous, au point que certains acteurs ont
leur plan diabolique derrière la tête pour se la
couler douce, au détriment d’une recherche
sincère et vraie de sortie de crise.
Il faudra parer au plus urgent, qui est de faire
asseoir toutes les filles et fils de la nation au-

tour d’une même table pour parler du Mali. Au
lieu de s’engager dans des faux-fuyants pour
aller solliciter le voisin d’à côté. Qui, d’ailleurs,
a su mettre de l’eau dans son vin, pour faire
bouger les lignes dans son pays, pour le même
dialogue national, en recevant Abdoulaye
Wade, l’ex chef de l’Etat sénégalais, afin de
discuter avec ce dernier. Et, par la suite, gra-
cier l’ex-maire de Dakar, Kalifa Sall.
Le dialogue national n’est pas une affaire entre
le président IBK et son challenger à l’élection
présidentielle Soumaïla Cissé. Pas plus qu’il
ne s’agisse d’une démarche politique visant à
décréter une unité de façade permettant à
quelques dealers politiques et autres oppor-
tunistes de tous poils de partager certains
strapontins.
Il y a des familles maliennes qui ont été vic-
times de violences et meurtries dans leur chair
qui attendent, depuis des années, la vérité et
la justice pour faire enfin leur deuil. Et ce dia-
logue national sera l’occasion pour elles de
poser le problème.

Paul N’GUESSAN

Dialogue national inclusif : Entre fonds de commerce 
politiques et pressions diplomatiques

POLITIQUE
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Les rapports de terrain soumis à la
Commission technique de sécurité par
les équipes mixtes en application de
leur mandat élargi se sont révélés parti-
culièrement utiles, étant donné spécia-
lement les violations du cessez-le-feu
par la Coordination des mouvements de
l’Azawad (CMA) et le Mouvement pour le
salut de l’Azawad des Daoussak (MSA-
D) dans la région de Talataye.

Les membres du Groupe d’experts créé en
application de la résolution 2374 (2017)
du Conseil de sécurité sur le Mali ont dé-

voilé leur rapport final sur le Mali. Ce rapport
a été communiqué le 15 juillet 2019, au comité
du Conseil de sécurité, créé par la résolution
2374 (2017) concernant le Mali, qui l’a examiné
à son tour le 26 juillet 2019.
Si le Groupe d’experts se félicite que les ac-
teurs font de plus en plus recours aux diffé-
rents mécanismes de la Commission
technique de sécurité, des cas de violations
du cessez-le–feu sont à déplorer dans le rap-
port.
“Les rapports de terrain soumis à la Commis-
sion technique de sécurité par les équipes
mixtes en application de leur mandat élargi se
sont révélés particulièrement utiles, étant
donné spécialement les violations du cessez-
le-feu par la Coordination des mouvements de
l’Azawad (CMA) et le Mouvement pour le salut
de l’Azawad des Daoussak (MSA-D) dans la ré-
gion de Talataye”, précise le rapport final.
A cet effet, “le groupe d’experts estime que,
sans être signataire de l’Accord, le fait que le
Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA)
reconnu comme groupe armé coopérant à son
application suppose qu’il respecte de fait l’en-
semble des dispositions de ce texte et des rè-
gles fixées par la Commission technique”.
Les deux attaques perpétrées, l’une par le MSA
contre la CMA, le 3 mai 2019 et l’autre par la
CMA contre le MSA, le 15 mai 2019, signalées
à la Commission technique par les équipes
mixtes d’observation et de vérification le 6 juin
2019, de même que celle perpétrée le 24 juin
2019 à Agar-n-Adamous par la CMA contre le
MSA, signalée le 5 juillet 2019 sont considé-

rées comme des violations du cessez-le-feu
par les groupes armés, renchérit le rapport.
“Les forces internationales considèrent que
jusqu’à la fin de 2018, la CMA à Kidal avait eu
l’intention de se conformer aux règles édictées
par la Commission technique concernant les
mouvements de convois de plus de cinq véhi-
cules et le transport d’armes collectives3 ; la
situation a toutefois changé depuis janvier
2019 et avec la montée des tensions à Tala-

taye. Au mois de mai 2019, les forces interna-
tionales ont constaté plusieurs violations des
règles de la Commission technique à la faveur
de la noria non autorisée de pick-ups dans
Kidal, parfois au lever du jour”, déplorent les
experts.
Malgré ce revirement de la CMA, les forces in-
ternationales n’ont pas encore mis en place de
dispositif centralisé de constatation et d’en-
registrement d’informations relatives aux vio-
lations du cessez-le-feu. Et n’ont pas non plus
systématiquement dénoncé de faits à la Com-
mission technique….Lire la suite sur Aumali

Y. Doumbia

Violations du cessez-le-feu : La CMA
épinglée par les experts de l’ONU 

POLITIQUE
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Le Premier ministre, Boubou Cissé, a
achevé, vendredi 11 octobre, une visite
de 48 heures en 5è Région, dans le cadre

du lancement de l’opération Désarmement-Dé-
mobilisation-Réinsertion (DDR) dans le centre
du Mali. Il a ainsi visité le Camp de Soufroulaye
où devraient être cantonnés les ex-combat-
tants. En compagnie de la hiérarchie militaire,
le chef du Gouvernement a également rendu
visite aux blessés de la double attaque de
Mondoro et Boulkessi.
Au lancement du DDR, Boubou Cissé a indiqué
que « La réduction, voire l’élimination totale
de la possession d’armes, que ça soit des
armes de guerre, des armes légères ou de petit
calibre, est importante pour aller vers la re-
cherche de cette sécurité». Et Mme Mbaranga
Gasarabwe de réitérer l’engagement du sys-
tème des Nations Unies à soutenir le proces-

sus des DDR, qui permettra, à ses yeux, de
renforcer la sécurité et la cohésion sociale.
Déjà, plusieurs dizaines de tentes et autres in-
frastructures sont fin prêtes et n’attendent que
les futurs ex-combattants concernés par l’opé-
ration. Parmi eux, des ex-rebelles du nord éta-
blis dans le centre, de présumés djihadistes
mais également des combattants de milices
d’autodéfense du centre. Par la suite, une par-
tie intégrera les Famas et l’autre bénéficiera
de financements de projets d’insertion socio-
économique, a précisé le Président de la Com-
mission nationale DDR, Zahabi Ould Sidi
Mohamed.
Au deuxième jour de son périple, le Premier
ministre a visité le camp militaire de Sévaré
où il a réitéré les reconnaissances de la Nation
aux blessés de guerre au chevet desquels il
s’était auparavant rendu à l’Hôpital Sominé

Dolo et à l’infirmerie du camp militaire, pour
s’enquérir de l’état de santé des militaires et
leur apporter le soutien de la nation entière.
“Je viens de visiter les blessés de l’attaque ter-
roriste de Boulkessi, les hommes que j’ai vus
couchés là ont montré toute leur bravoure et
leur courage. Même dans leurs blessures, on
sentait ce sens de l’engagement et du sacrifice
au service de l’État”, a indiqué le chef du Gou-
vernement en mentionnant que certains des
assaillants sont venus de l’étranger et
“n’étaient vraisemblablement pas Maliens”.
Boubou Cissé a par ailleurs transmis aux
troupes le message de solidarité du président
IBK en rappelant que les crises du Nord et du
centre dépassent les frontières nationales. «Le
problème auquel le pays est confronté au-
jourd’hui est un problème quasiment interna-
tional. On s’y prépare progressivement au jour
le jour en s’adaptant aux méthodes de l’ennemi
qui s’avèrent être des méthodes de lâche », a-
t-il expliqué avant d’être rassuré, par le chef
de la région militaire de Mopti, du moral des
troupes et de leur disponibilité à renouer avec
le terrain pour défendre la patrie.

Amidou Keita

Mise en œuvre de l’Accord d’Alger :
Les DDR amorcent leur départ à Mopti
dans la douleur de Boulkessi 
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Le Diable de Tasmanie est-il de retour ?
Considéré comme éteint depuis près de
80 ans, l'animal aurait été aperçu à plu-

sieurs reprises ces derniers mois, selon des
documents rendus publics par le gouverne-
ment australien.
Le département de Tasmanie des Industries,
Parcs, Eau et Environnement a ainsi émis un
note détaillant pas moins de huit signalement
du tigre de Tasmanie, appelé aussi thylacine,
au cours des trois dernières années.

En février dernier, deux personnes ont ainsi dit
avoir aperçu l'animal alors qu'elles étaient en
voiture, lorsqu'un animal avec des rayures sur
le dos et une queue rigide a traversé la route
devant eux. Il s'est alors «tourné et a regardé
le véhicule», et «a pu être observé durant 12
à 15 secondes», peut-on lire dans le docu-
ment. Un autre témoin fait état d'une «créa-
ture ressemblant à un chat». «J'ai l'habitude
de voir des animaux, car travaillant dans des
fermes rurales, et je n'ai jamais vu un animal

ressemblant à ce que j'ai vu en Tasmanie ce
jour-là.» Plus récemment, en juillet, un
homme a dit avoir vu une empreinte ressem-
blant fortement à celle du diable de Tasma-
nie.
Le diable de Tasmanie, un marsupial ressem-
blant à un croisement entre un loup, un renard
et un gros chat, est considéré comme éteint
depuis que le dernier spécimen en captivité
est mort, en 1936. Il a notamment été victime
des colons européens, qui ont abattu des mil-
liers d'entre eux car ils attaquaient les chè-
vres. Il fait aujourd'hui partie de la culture
australienne, faisant figure d'animal mythique
au même titre que le monstre du Loch Ness.

Considéré comme éteint : Le diable 
de Tasmanie aurait été aperçu 
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(Une représentation du diable de Tasmanie au musée d'Australie, à Sydney) 
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Le Japon est un pays où il y a très peu de
musulmans. Comment les enfants nés
dans des familles musulmanes grandis-

sent-ils dans la société japonaise ? 

Les difficultés du mariage mu-
sulman au Japon

Sarrah, une jeune femme japonaise habitant à
Narashino (préfecture de Chiba), n'a jamais
porté de maillot de bain de sa vie. L’été, malgré
la chaleur étouffante, elle ne porte pas de vê-
tements révélateurs comme les autres
femmes de son âge. Toutes ses jupes lui arri-
vent en dessous des genoux. Mais Sarrah n'est
pas musulmane : elle s'habille ainsi par res-
pect pour son père, Ali, originaire du Pakistan
et musulman pratiquant. C'est un mode de vie
qu'elle suit depuis son plus jeune âge. Elle se-
rait bien trop gênée de porter aujourd'hui des
vêtements qui exposent certaines parties de
son corps.
Ali, septième d'une fratrie de dix enfants de la
ville pakistanaise d’Hyderabad, est arrivé au

Japon en mars 1986 avec l'aide d'un ami, alors
que la sécurité dans son pays s’était nette-
ment dégradée. Peu de temps après, il a ren-
contré une femme japonaise qu’il a épousée
en 1991. Cependant, le chemin vers le mariage
a été pour lui semé d’embûches.
Les ennuis ont commencé lorsqu'il a demandé
à sa famille au Pakistan de lui envoyer un cer-
tificat de célibat : le document n’arrivait pas,
malgré une longue période d’attente. En réa-
lité, ses parents, opposés à son mariage, igno-
raient délibérément sa demande. Chez les
familles musulmanes pakistanaises, la tradi-
tion veut que ce soient les parents qui choi-
sissent les conjoints. Un mariage d'amour est
donc hors de question, d'autant plus si la fian-
cée n'est pas musulmane. Ali a dû s’en remet-
tre à son frère pour lui procurer le certificat de
célibat et c'est ainsi qu'il a pu se marier au
Japon sans le consentement de ses parents.
Ce n'est qu'il y a 5 ans que ces derniers ont
finalement accepté le mariage de leur fils.

Les espoirs d’Ali

Suite à leur union, Ali et sa femme ont eu un
fils, puis une fille. Ali chérit Sarrah comme un
trésor. Tout juste diplômée de son université
au printemps dernier, elle vient de trouver un
emploi dans le domaine qu'elle souhaitait. Ali
ne peut s'empêcher de sourire quand il parle
de sa fille et de son avenir prometteur, mais il
a aussi des regrets et des inquiétudes.
« Je croyais que les enfants de parents mu-
sulmans devenaient naturellement musul-
mans en grandissant, mais ça n’a pas été le
cas... »
La famille d’Ali vit depuis toujours selon les
coutumes musulmanes, notamment pour la
nourriture et les vêtements. À table, il n’y a ja-
mais de porc, calamar, poulpe, crevette ou de
crabe, ni d'alcool bien entendu. Dans les sanc-
tuaires shintô ou les temples bouddhistes, Ali
s’abstient de prier à la manière des Japonais.
Mais il explique qu’il n'a jamais forcé sa fa-
mille à se plier aux pratiques de l'islam.
« Ma femme est née et a grandi au Japon.
Nous savions que nos enfants allaient eux
aussi grandir ici. Je voulais qu'ils grandissent
avec autant de liberté que possible en suivant
le mode de vie japonais. J'aime visiter les tem-
ples et les sanctuaires japonais et j'y ai sou-
vent emmené mes enfants. Mais je pensais
qu'en devenant adultes, ils suivraient naturel-
lement les enseignements de l'islam. J’étais
bien naïf. Aujourd'hui, il est trop tard pour leur
parler de religion… »

Le Japon terre d’accueil des cultures
du monde : Une fille née au Japon
d’un père musulman : les épreuves
d’une famille interculturelle
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Au Sénégal, une plainte dans l’affaire
dite des 94 milliards, celle de Mamour
Diallo, du nom de l’inspecteur des do-
maines attaqué par l’opposant Ousmane
Sonko. L’homme a déposé plainte ce
mardi pour « diffamation et injures pu-
bliques » au tribunal de Dakar contre
l’ancien candidat à la présidentielle.

Cvendredi, l’inspecteur des domaines
avait été blanchi dans cette affaire de
détournement de fonds publics, par une

commission d’enquête parlementaire. Désor-

mais, le plaignant veut jeter le discrédit sur
les accusations de l’opposant. A la sortie du
palais de justice de Dakar, maître El Hadj Diouf
se livre à une véritable plaidoirie. La meilleure
défense de son client Mamour Diallo, c’est l’at-
taque: elle est dirigée contre Ousmane Sonko.
« Il (Sonko) a osé l’accabler, l’insulter, le pré-
senter comme un voleur, un escroc, alors que
c’est lui le voleur. (…) Cet homme-là, c’est un
danger public».

« Cela devrait révolter tout ci-
toyen »

Une heure plus tôt, une autre plainte est dé-
posée. Celle du collectif citoyen France Dé-
gage. Plainte en dénonciation de
détournement de deniers publics dans ce vieux
contentieux entre des familles et l’État du Sé-
négal à propos d’un titre foncier. Pour eux, Ma-
mour Diallo serait coupable. Maître Diouf est
copieusement insulté par les membres du col-
lectif.
« Le public sénégalais, il suffit juste de lui ex-
pliquer que les milliards ont disparu entre les
mains de Mamour Diallo, affirme Bentaleb
Sow, membre du collectif. Cela nous révolte.
En tant que citoyen sénégalais, cela devrait
révolter tout un chacun ».
Les membres de France Dégage assurent qu’ils
ne sont pas liés à Ousmane Sonko. L’opposant
a passé la journée comme si de rien n’était
dans la ville sainte de Touba.

Sénégal : L’opposant Sonko visé 
par une plainte dans l’affaire des 
94 milliards
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Guillaume Soro est officiellement candi-
dat à la présidentielle ivoirienne de
2020. L’ex-président de l’Assemblée na-

tionale l’a annoncé samedi dernier à Valence
en Espagne, où il rencontrait des militants. La
nouvelle est loin d’être une surprise, mais son
caractère précipité suscite des interrogations. 
On s’attendait à une annonce en grande
pompe, c’est finalement de manière relative-
ment discrète et inattendue que Guillaume
Soro a déclaré se présenter à la magistrature
suprême.
Pour les partis qui le soutiennent, cette an-
nonce depuis l’étranger peut être vue comme
une manière pour l’ancien chef rebelle de se
démarquer définitivement du parti au pouvoir
RHDP (Rassemblement des houphouëtistes
pour la démocratie et la paix) et du président
Alassane Ouattara.
Un choix stratégique donc pour couper court
aux rumeurs selon lesquelles l’ex-président de
l’Assemblée nationale reviendrait prochaine-
ment dans les rangs du parti au pouvoir RHDP.
C’est en tout cas l’hypothèse avancée par le
député soroïste Alain Lobognon: « En Côte
d’ivoire, certaines personnes font croire que
M. Soro n’est pas candidat et qu’il s’apprêtait
à déposer ses valises au sein du RHDP. C’est
une façon de leur répondre, de leur dire niet :

‘’J’y suis, j’y reste, je suis candidat à l’élection
présidentielle de 2020 ».

« Règlements de compte 
politiques »

D’après le parlementaire, son champion, qui a
officiellement lancé ce week-end son mouve-
ment Générations et peuples solidaires, ne
cesse de subir des attaques du pouvoir. Der-
nière en date : la tentative d’arrestation de

Soro par Interpol à Barcelone le 8 octobre der-
nier. Et là aussi, Alain Lobognon y voit la main
de l’État ivoirien.
« M. Soro qui a des amis à Interpol Lyon, a
saisi ces derniers qui ont marqué leur surprise.
Mais il est clair que ceux qui se sont présentés
disaient agir au nom d’Interpol. Est-ce Interpol
Abidjan ? Les députés du groupe parlementaire
vont demander au ministre de la Sécurité de
s’expliquer parce qu’il est inacceptable qu’on
utilise Interpol pour des règlements de compte
politiques », précise Alain Lobognon.
Les parlementaires soroïstes comptent éga-
lement saisir les autorités américaines, fran-
çaises, espagnoles, et européennes pour faire
la lumière sur cette affaire.

Côte d’Ivoire : Soro, une candidature à
la présidentielle et des interrogations
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Le cabinet du président de la commission
de l'Union Africaine dirigé par le Tcha-
dien Moussa Faki Mahamat, a annoncé

le 7 octobre 2019 le limogeage du Dr Arikana
Chihombori, précédemment ambassadrice de
l'Union Africaine aux États-Unis.
Des sources internes confirment que le limo-
geage de Dr Arikana, zimbabwéenne, médecin
et activiste, fait suite à son discours critique
contre le Franc CFA dans une vidéo virulente
partagée sur les réseaux sociaux.
Elle avait affirmé que la France avait, au mo-
ment de la décolonisation, signé un pacte
«vraiment terrible» avec ses ex-colonies. La
France sortirait 500 milliards de dollars de
l’Afrique francophone.
Le président Macron aurait saisi le président
tchadien Idriss Deby qui lui-même a instruit
son pion Moussa Faki Mahamat, chairman de

la Commission de l’UA et ancien ministre tcha-
dien des Affaires Étrangères. Le licenciement
de la jeune femme prend effet à partir du 31
octobre prochain.
Dans un communiqué officiel, la Commission
de l'Union Africaine réfute cette version.
Pourtant selon l’ancien président Ghanéen, J.
J. Rawlings, le limogeage de Chihombori-Quao
«soulève de graves questions quant à l’indé-
pendance de l’Union Africaine». Rawlings s’in-
digne du fait qu’une personne exprime «son
opinion sur les effets néfastes de la colonisa-
tion et de la mainmise des français dans plu-
sieurs régions d’Afrique, notamment en Afrique
francophone», soit punie.
Pour Rawlings, cet acte peut être décrit
comme venant des esprits colonisés sous
contrôle français. « Comment ce comporte-
ment honteux peut-il émaner de nous? Une

femme disposant de tout ce qu’il faut pour
galvaniser notre continent est prise pour cible
par des marchands de pouvoir colonisés par
la France… Avec des dirigeants de ce genre,
comment ce continent peut-il progresser? »,
Fulmine Rawlings.
En tout état de cause, le Président Rwandais
Paul Kagamé a introduit un projet de réforme,
qui si elle devenait réalité, devrait permettre
à l’organisation de s’affranchir du financement
étranger.
Il y a 5 jours, le ministre français de l'écono-
mie, Bruno Lemaire, avait affirmé que "La
France est ouverte à une réforme ambitieuse
du franc CFA". 
Tout est dit, puisque par ces propos, la France
confirme clairement qu'elle a encore voix au
chapitre et n'est pas prête à lâcher le mor-
ceau.

Franc CFA : La France aurait fait chasser l'ambassadrice
de l'union africaine aux USA
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La Turquie a affirmé, mardi, qu'elle pour-
suivrait son opération militaire dans le
nord de la Syrie "avec ou sans le sou-

tien" du monde. Washington envoie Mike
Pompeo et Mike Pence négocier un "cessez-
le-feu" rejeté d'avance par Recep Tayyip Erdo-
gan. 
La Turquie et son président, Recep Tayyip Er-
dogan, restent inflexibles. Malgré les divers
appels de la communauté internationale à
cesser l'offensive dans le nord de la Syrie, les
suspensions des exportations des ventes
d'armes de plusieurs pays européens ou les
sanctions américaines à son encontre, Ankara
affirme "continuer à combattre tous les
groupes terroristes, y compris Daech, que le
monde accepte ou pas de nous soutenir".
Le président américain, Donald Trump, a de
son côté annoncé mardi 15 octobre que le
vice-président, Mike Pence, et le secrétaire

d'État, Mike Pompeo, se rendraient mercredi
en Turquie pour négocier un "cessez-le-feu".
Selon la Maison Blanche, Mike Pence rencon-
trera jeudi à Ankara le président Recep Tayyip
Erdogan pour réaffirmer "l'engagement de Do-
nald Trump à maintenir les sanctions écono-
miques punitives visant la Turquie tant qu'une
solution n'aura pas été trouvée".

"Nous ne pourrons jamais décla-
rer un cessez-le-feu"

Recep Tayyip Erdogan, lui, a encore réitéré son
refus dans des déclarations au quotidien Hur-
riyet. "Ils nous disent de 'déclarer un cessez-
le-feu'. Nous ne pourrons jamais déclarer un
cessez-le-feu" tant que la Turquie n'aura pas
chassé "l'organisation terroriste" de la fron-
tière, a dit le président turc à des journalistes
dans l'avion qui le ramenait d'Azerbaïdjan. "Ils

exercent des pressions sur nous pour que nous
arrêtions l'opération. Nous avons un objectif
clair. Nous ne sommes pas préoccupés par les
sanctions", a-t-il ajouté.
Le directeur de communication de la prési-
dence turque, Fahrettin Altun, interrogé mardi
par l'AFP, a également accusé les milices
kurdes des YPG d'avoir "délibérément visé les
civils à la frontière, y compris des journalistes,
avant de conclure un sale marché avec le ré-
gime d'Assad". Considérées comme "terro-
ristes" par Ankara, les YPG sont des alliées de
l'Occident dans la lutte contre les djihadistes
de l'organisation État islamique (OEI).

Les forces syriennes à Manbij

"Cet accord, qui met des bâtons dans les
roues à l'opération turque qui vise à créer une
zone de sécurité, a déjà des conséquences sur
le terrain", rapporte Ludovic de Foucaud, cor-
respondant de France 24 basé à Istanbul, en
Turquie. Les forces de Damas ont commencé
à se déployer dans certains secteurs du nord
de la Syrie, et ont pris le contrôle de la ville
de Manbij, assure le ministère russe de la Dé-
fense.
"Manbij change de main pour la quatrième fois
en huit ans", relève Ludovic de Foucaud. La

Opération militaire turque en Syrie :
Erdogan ne "déclarera jamais de 
cessez-le-feu" sans avoir atteint 
ses objectifs en Syrie
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ville, située à 30 kilomètres de la frontière
turque, a été l'un des premiers fiefs de
l'OEI en janvier 2014, avant de passer,
deux ans plus tard, sous le giron des
Forces démocratiques syriennes (FDS).
Depuis juillet 2018, elle est contrôlée par
un conseil militaire composé de combat-
tants arabes et kurdes.
Le ministère a ajouté que la police mili-
taire russe "mène des patrouilles aux
frontières nord-ouest de la région, le long
de la ligne de contact" entre les forces
syriennes et turques.
L'envoyé spécial russe pour la Syrie,
Alexandre Lavrentiev, a expliqué que Mos-
cou ne permettrait pas des affrontements
entre les armées turque et syrienne. De
tels affrontements "ne sont dans l'intérêt
de personne et seraient inacceptables",
a-t-il déclaré, cité par l'agence publique
Tass depuis Abu Dhabi, où le président
russe Vladimir Poutine est en déplace-
ment mardi.

Rencontre Poutine Erdogan

Ce dernier a reçu un appel téléphonique
de son homologue turc et a profité de l'oc-
casion pour se plaindre de la situation hu-
manitaire à la frontière turco-syrienne, a
déclaré mardi soir le Kremlin.
Vladimir Poutine a souligné la nécessité
d'éviter que les forces turques et l'armée
syrienne entrent en conflit dans le nord-
est de la Syrie. Le Kremlin a également
indiqué que Vladimir Poutine a dit à Recep
Tayyip Erdogan que le fait que les com-
battants de l'OEI maintenus en détention
par les forces kurdes tentaient de profiter
du chaos pour s'enfuir était inacceptable.
Le Kremlin a par ailleurs annoncé dans un
communiqué que Recep Tayyip Erdogan
avait accepté l'invitation émise par Vladi-
mir Poutine de se rendre dans les pro-
chains jours en Russie pour des
discussions urgentes.
L'offensive turque a provoqué un tollé in-
ternational et le Conseil de sécurité de
l'ONU doit se réunir à nouveau mercredi.
Le Canada a pour sa part annoncé mardi
la suspension temporaire de "nouveaux
permis d'exportation vers la Turquie", es-
sentiellement de matériel militaire.

Mardi à Bangui, le président Touadéra a
reçu sa première visite présidentielle
africaine avec le président rwandais
Paul Kagamé. Les habitants de Bangui
sont venus l’accueillir dans les rues qui
avaient été nettoyées et rénovées pour
l’occasion.

Cinq accords et mémorandum ont été si-
gnés au Palais de la Renaissance. Des
accords militaires et économiques - mi-

niers et pétroliers - ont étés signés. Le résultat
du tête-à-tête entre les deux présidents lors
des commémorations de juillet à Kigali et de
différentes missions qui ont suivi.
« Je souhaite que nos relations bilatérales
soient un modèle de coopération Sud-Sud fon-
dée sur les valeurs cardinales de la solidarité,
du partage, et de l’intégration africaine capa-
bles de résister aux aléas du temps et de se

pérenniser dans l’histoire », a déclaré le pré-
sident centrafricain, Faustin-Archange Toua-
déra. « La République centrafricaine veut
s’inspirer de l’expérience, de l’exemple, et du
modèle rwandais pour bâtir une nation forte,
unie et prospère », a-t-il ajouté.
Pour le président rwandais, la solution pour la
sortie de crise doit passer par le dialogue et
le consensus. « Aucune nation n’est otage pour
toujours de son passé. Il y a toujours un choix
qui peut être fait collectivement pour
construire un futur dans lequel chaque citoyen
a le sentiment de dignité et d’appartenance.
Pour le Rwanda, le processus de construction
de la paix a été un engagement ferme en fa-
veur de l’unité nationale. »
La création d’une commission mixte est la pro-
chaine grande étape attendue pour les deux
États.

Kagamé à Bangui : Touadéra veut
s’inspirer du modèle rwandais
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A quelques jours du début du Mondial
U17 qui se jouera au Brésil, du 26 octo-
bre au 17 novembre 2019, le Sénégal
fait face déjà à une fraude sur l’âge.
Présélectionnés dans le cadre de ce
Mondial U17, huit (8) Lionceaux ont été
exclus de la compétition, pour fraude
sur l’âge, informe L’Observateur.

Les tests Irm

Fléau des compétitions de jeunes, la fraude
sur l’âge est désormais limitée grâce aux tests

Irm imposés à tous les joueurs avant le début
de chaque tournoi.
Soupçonnés d’avoir falsifié leurs âges, les mis
en cause, qui avaient été convoqués en équipe
nationale, ont été recalés suite à de tests
d’Imagerie à résonance magnétique (Irm)

Pour rappel, les Sénégalais sont logés dans la
poule D, en compagnie des USA, du Japon et
des Pays-Bas.

Gaoussou Kanté

Fraude sur l’âge :
Huit Lionceaux 
exclus du 
Mondial U17 

Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo,
Marcelo et bien d’autres footballeurs,
c’est au tour du milieu de terrain es-

pagnol Xabi Alonso d’être épinglé par la justice
espagnole. 
L’ancien joueur du Real Madrid était convoqué
lundi dernier au tribunal de la capitale espa-
gnole pour une affaire de fraude fiscale éva-
luée à deux millions d’euros entre 2010 et
2012. 
Publicité 
Le parquet a requis cinq ans d’emprisonne-
ment et quatre millions d’euros d’amende
contre Alonso avec son conseiller fiscal Ivan
Zaldua ainsi que l’administrateur de la société
portugaise Ignace Maestre.
Selon l’AFP le procès devrait se terminer mardi

en présence de l’ancien milieu de terrain d’Es-
pagne âgé de 37 ans.
Il est reproché à L’ex-sociétaire des Reds de
Liverpool d’avoir utilisé une société basée sur
l’île portugaise en Madère pour éviter de dé-
clarer au fisc espagnol des revenus tirés de
ses droits à l’image.
En janvier dernier, Alonso avait déjà laissé en-

tendre qu’il ne se reprochait rien ” Je serais
préoccupé si je pensais que j’avais quelque
chose que je n’avais pas bien fait, mais comme
ce n’est pas le cas, je vais de l’avant ”, avait-
il déclaré.

Gaoussou Kanté

Espagne : Cinq
ans de prison 
requis contre
Xabi Alonso, 
ancien joueur 
du Real Madrid



tBélier (21 mars - 19 avril)
Avec le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur viendront les en-
vies d'occuper une place plus avantageuse. Le trigone Mars/Pluton vous incitera
à définir votre nouvelle politique professionnelle, mais vous serez seul à trouver
les réponses.
Avec la Lune transitant dans votre secteur II, la majorité de vos dépenses iront
vers des achats qui contribueront à votre bien-être et à votre confort quotidien.
Mais comme vous aurez aussi le sens de l'économie, vous vous ferez plaisir à
petits frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Saturne sera de bon conseil en vous incitant à ne pas agir dans la précipitation.
Mariez stratégie et tactique en vous rendant indispensable, sans donner l'im-
pression à vos collègues de faire du zèle. Ainsi, vous parviendrez à museler les
jaloux.
L'entente astrale Mercure/Vénus dans votre secteur argent fera le jeu de vos
affaires. Une situation nouvelle se mettra en place, qui générera de bonnes
opérations financières, vous sécurisera et vous permettra de penser à votre
avenir plus sereinement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes sur le point de finir une tâche. Elle peut demander des concessions.
Un manque de collaboration pénalise votre travail. L'activité peut se dérouler
dans des conditions difficiles. Prenez votre mal en patience, une amélioration
arrive bientôt.
Une légère restriction est possible pour maintenir l'équilibre. Elle peut vous
demander d'être très patient. Si vous souhaitez acquérir du mobilier ou un achat
cher, attendez. Faire des soldes, ou dénicher la bonne affaire est la meilleure
solution.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Intérimaire, vous essayerez de vous faire embaucher en CDD. En effet, l'entre-
prise dans laquelle vous travaillez est connue pour être généreuse en termes
de prime de participation et d'intéressement. Pour en bénéficier, il faut être en
CDD ou en CDI !
Ami Cancer, vous retrouverez une situation financière un peu moins chahutée.
En effet, grâce à la présence décisive de la planète Mars, plus rien ne viendra,
à priori, perturber l'équilibre de votre trésorerie, et à fortiori de votre budget !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous commencerez à obtenir satisfaction. À vous de ne pas baisser les bras et
de vous acharner. Votre comportement redeviendra bienveillant et vous aurez
l'occasion de retrouver une ambiance plus agréable au sein de votre activité
professionnelle.
Mars dans votre maison II pourrait déclencher des imprévus coûteux que vous
ne parviendrez pas toujours à gérer de la meilleure façon. Vous prendrez le
risque de voir vos dépenses s'envoler sans avoir les moyens de combler votre
découvert bancaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sortirez de votre
réserve avec des initiatives qui séduiront. Vous discuterez avec votre boss de
modifications à envisager, idéal pour vous rendre indispensable sans l'avoir
cherché.
Vénus de passage dans votre secteur financier générera des revenus supplé-
mentaires. Vous aurez l'ambition de gagner plus d'argent, car vous aspirerez à
un certain confort, à une meilleure qualité de vie. Mercure facilitera vos dé-
marches matérielles.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un nouveau poste est en pourparlers. Il peut être appuyé par un collaborateur.
Vous pouvez approuver ce soutien qui vous donne du réconfort. Des perspectives
d'avenir se présentent. Accordez-vous confiance, car la vie vous fait évoluer
favorablement.
Une meilleure gestion de votre trésorerie aide à faire des achats dédiés aux
loisirs. Les revenus stables apportent une sérénité. En faisant attention, peu
d'instabilité est à craindre pour la journée. Seule une invitation pourrait occa-
sionner des frais.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Après avoir fourni des efforts considérables, vous serez conforté dans l'idée
que vous resterez encore pour longtemps dans l'entreprise où vous travaillez
actuellement. Vous vous cramponnerez solidement à votre contrat et à votre
poste de travail.
Les bénéfices engrangés par votre activité professionnelle dépasseront large-
ment vos prévisions les plus optimistes. Ami Scorpion, vous profiterez d'une
relance professionnelle qui aura rapidement d'heureuses répercussions sur
votre pouvoir d'achat.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec Uranus, il sera question de stabilité et de changement. Oui, en même
temps ! Il y aura des réajustements à opérer, mais qui seront de bon augure,
car ils vous permettront de solidifier votre position, mais vous devrez sortir de
vos habitudes.
Des travaux vous coûteront plus cher que prévu, ce qui n'aura rien d'étonnant
avec Saturne dans votre secteur II. Des factures liées à l'entretien de votre
maison augmenteront. Gérer tout cela ne sera pas une mince affaire, aussi évi-
tez les négligences.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
En raison des mille questions qui vous traverseront l'esprit, il vous sera difficile
de vous concentrer, ce qui sera pourtant indispensable. Vous devrez redoubler
d'efforts, mais vous aurez la tête ailleurs. Attention, car vos résultats s'en res-
sentiront.
Vos indicateurs financiers, sans être dans le rouge, clignoteront à l'orange.
Vous aurez beaucoup de factures à payer, d'où une difficulté passagère pour
maîtriser votre budget. Anticipez un rappel à l'ordre en prévenant aimablement
votre banquier.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous trouvez des astuces pour travailler dans de meilleures conditions. La coo-
pération avec un collègue apporte du réconfort. Vénus en Balance vous aide à
avoir une journée satisfaisante. Vos tâches sont finalisées et appréciées par
votre hiérarchie.
Vous devez être encore prudent dans votre gestion. Les charges obligatoires
entravent les loisirs. Vous privilégiez les règlements. Une légère frustration se
fait sentir. La patience est recommandée pour ne pas engendrer de découvert
avant la fin du mois.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous pourrez être très efficace dans bien des domaines, mais pas si vous faites
tout à la fois ! C'est pourquoi, abordez un projet, un souci ou un dossier à la
fois. Votre seul petit défaut ? Ne pas savoir vous arrêter à temps... Pas bien
méchant !
Le punch revivifié de Saturne associé à la sagesse de Pluton vous attirera toutes
les bonnes grâces financières. Ces deux planètes vont bonifier vos investisse-
ments. Du coup, il s'en suivra un enchaînement de projets excessivement lu-
cratifs.

HOROSCOPE
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