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Sur RFI : Les aveux et désaveux du Président de la CMA
idi Brahim Ould Sidati, président en exercice de la CMA (Coordination des Mouvements de l'Azawad) était hier jeudi 17
octobre 2017 l’invité de Christophe Boisbouvier
sur la radio internationale RFI. L’interview a été
accordée à un moment clé de la vie politique
nationale du Mali : retrait de la CMA du Comité
de Suivi de l’Accord (CSA) et du Dialogue National Inclusif qui se poursuit sans l’opposition
politique aussi.
Le décryptage de l’entretien, tout d’abord
confirme que la CMA continue à surfer sur les
ambiguïtés. En illustration, Sidi Brahim Ould Sidati annonce que son mouvement ne s’est pas
retiré du CSA mais qu’il s’agit d’une suspension
sine die, jusqu’à ce que certains détails soient
réglés. Mais quelle différence fait-il entre une
suspension illimitée et un retrait si l’on sait que
dans les deux cas le Comité sera soit bloqué
soit amputé d’une de ses composantes essentielles.
Là, apparait le deuxième trait de caractère de
la CMA : le chantage. Cette arme a été utilisée
pour tout et rien : pour signer l’Accord d’Alger

S
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lui-même, pour obtenir tels ou tels avantages,
pour mettre en échec la Conférence d’entente
nationale et maintenant, cette énumération
n’est pas limitative, pour bloquer le CSA et le
DNI. Et pour quelles raisons ? Pour régler des
détails (sic). Oui c’est le président de la CMA
lui-même qui parle de détails. Si ce n’est par
des caprices d’enfants gâtés, comment peuton, pour des « détails » bloquer un processus
qui peine déjà à avancer ?
Une telle attitude sera-t-elle acceptée par les
Nations Unies ? L’Organisation internationale
considèrera-t-elle qu’il y a une entrave volontaire à la mise en œuvre de l’Accord d’Alger et
appliquera-t-elle en conséquence les sanctions
prévues ? Cela tombe bien car le Comité des
sanctions séjourne actuellement au Mali.
Continuant à nager dans les ambiguïtés, Ould
Sidatti, qui reproche au Président IBK d’avoir
admis du bout des lèvres le principe de discuter
de certaines dispositions de l’Accord quitte à
en conserver l’esprit, se déclare néanmoins disposé à discuter dans un cadre prédéfini excluant les maliens. Tout doit se faire entre soi

Quotidien d’information et de communication

c’est à dire entre la CMA, la plateforme, le gouvernement et le médiateur.
Et d’ailleurs, cette concertation serait vouée à
l’échec car l’Accord dont il s’agit « c’est le minimum que nous pouvions demander pour lequel nous avons accepté de (le) signer. ». Que
peut-on concéder en deçà du minimum ? Rien
bien sûr.
Sidi Brahim Ould Sidati se montre aussi sous
le jour d’une solidarité sans faille avec des personnes nommément citées par le président nigérien Mahamadou Issoufou comme terroristes
ou complices notoires de terroristes. Aucun
doute ne le traverse pour la défense des mis en
cause : ils sont innocents.
Le statut de Kidal selon lui ne gêne pas, n’est
pas un problème. Le problème c’est le statut
hybride, difficile à comprendre de Tiebilé Dramé,
le ministre des Affaires étrangères : « Oui, je
parle du statut du ministre Tiébilé Dramé. Estce qu’il est de l’opposition ? Est-ce qu’il est du
parti [majoritaire] ? »
Lisez Sidi Brahim Ould Sidati, président
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en exercice de la CMA.
RFI : Pourquoi vous êtes-vous retiré du
Comité de suivi de l’Accord d’Alger
(CSA) ?
Sidi Brahim Ould Sidati : Je tiens à préciser
d’abord que ce n’est pas tout à fait un retrait.
Nous avons à la suite de la 37e convocation
pour le CSA, nous avons décidé de surseoir à
notre participation au prochain CSA avant de
pouvoir régler certains détails qui ont été identifiés par l’observateur indépendant.
Donc, ce n’est pas un retrait définitif du
Comité de suivi de l’Accord d’Alger, du
CSA ?
Non, ce n’est pas un retrait définitif. C’est plutôt
une suspension de notre participation si toutefois certains détails n’ont pas été réglés.
Alors à l’origine de votre décision, il y a
ce discours du président Ibrahim Boubacar Keita (IBK), c’était le mois dernier : «
Je tiens à réaffirmer l’attachement du
gouvernement malien à l’Accord d’Alger,
quitte à en discuter certaines dispositions. L’essentiel est d’en conserver l’esprit ». Alors pourquoi pas une relecture
de cet Accord d’Alger ?
Nous, sur le principe, nous ne sommes pas
contre. Mais il fallait poser le cadre qui est défini par l’accord. Donc plutôt de convoquer les
trois parties signataires, c’est-à-dire la CMA, la
plateforme, le gouvernement, le médiateur,
comme c’est écrit dans l’accord lui-même. La
CMA est tout à fait partante pour ce cadre de
discussion.
Donc vous êtes d’accord pour relire et rediscuter cet Accord d’Alger, mais pas
dans le cadre du dialogue national inclusif qui vient de démarrer ?
Effectivement. Si nous devons aller sur ce principe, il faut d’abord prendre la méthode, c’està-dire d’abord contacter les différentes parties
et convenir ensemble de cette relecture et de
cette discussion.
Êtes-vous d’accord avec le ministre malien des Affaires étrangères, Tiébilé
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Dramé, quand il dit que « cet accord n’est
pas un fétiche » ?
Nous n’avons jamais voulu que l’accord soit un
« fétiche ». Pour nous, l’accord arrange toutes
les parties maliennes. Nous, nous n’avons
aucun intérêt à ne pas le discuter et nous
n’avons rien derrière la tête. Pour nous, l’accord
était le cadre idéal pour en finir avec la crise
malienne et sortir avec un pays unifié.
Pour beaucoup de Maliens, cet accord
contient les germes de la partition du
Mali, car son article 6 prévoit que le futur
président de l’Assemblée régionale cumulera tous les pouvoirs exécutif et législatif dans la région ?
Pour nous la CMA, cet accord, c’est le minimum
que nous pouvions demander pour lequel nous
avons accepté de signer l’Accord. Donc, nous
sommes d’accord que si l’une des parties avait
le désir de pouvoir réduire l’accord, elle a toute
la priorité d’engager la procédure. Et la CMA ne
fait aucune objection à ce que l’une des parties
puisse saisir le médiateur pour demander la
lecture ou la révision de l’accord. Nous ne
voyons pas d’inconvénient. Mais il faut que
cette partie ait clairement la volonté de le faire.
Et dans cet esprit, est-ce que vous pourriez accepter de participer au prochain
Comité de suivi de l’Accord d’Alger (CSA)
qui est prévu au début de ce mois de novembre à Bamako ?

Nous ne participerons pas à la prochaine session du CSA avant de tenir une rencontre au
cours de laquelle nous allons discuter de certains détails par rapport à la mise en œuvre de
l’accord. De toutes les façons, la lecture de l’accord, quand cette relecture sera faite, est-ce
qu’il est évident que cette lecture va donner un
autre accord qui est beaucoup plus accepté par
les autres ? C’est ça aussi qu’il faut garantir.
Selon le président du Niger, Mahamadou
Issoufou, il y a des mouvements signataires de l’Accord d’Alger qui sont de
connivence avec les terroristes. Qu’en
pensez-vous ?
Je pense que si on suit la déclaration des uns
et des autres, même les Maliens pensent que
Barkhane est en connivence avec le terrorisme,
je pense que cela n’engage que ceux qui le disent.
Donc, vous n’êtes pas d’accord avec le
président Issoufou ?
Pas du tout. La position de la CMA était tout à
fait claire. Quand nous avons signé l’accord,
nous nous sommes démarqués des mouvements terroristes. Et dans son ensemble, la
CMA n’a jamais collaboré avec aucun terroriste.
Et nous avons toujours été des victimes des terroristes.
Cela dit, il y a un document officiel du
Niger selon lequel cinq personnes qui séjournent à Kidal sont citées nommément
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comme étant complices des terroristes,
à savoir : Achafghi Ag Bohada, qui est le
chef d'état-major du Haut Conseil pour
l'unité de l'Azawad (HCUA) ; Alhousseini
Ag Ahmedou, alias Goumey, qui est un
officier du HCUA ; Bohada Ag Hamzata,
[présenté comme dans le document
comme] le chef de la sécurité du gouverneur de Kidal ; Hamad Ali, qui est chef de
poste de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) ; Alghabass Ag
Intalla, frère de l’actuel Amenokal de
Kidal.
Les cinq personnes citées parlent de documents officiels du Niger. Quand vous regardez
un peu leurs responsabilités, c’est des responsables qui n’ont jamais quitté Kidal. Et à Kidal,
il n’y a pas un vide. Il y a la Minusma [Mission
de l’ONU au Mali], il y a Barkhane [opération
militaire française au Sahel et au Sahara], il y
a la communauté internationale. Et ces gens
dans leurs déplacements sont suivis par les
forces en présence. Je ne pense pas que le
Niger puisse avoir des informations sur ces
gens que Barkhane n’a pas, que la Minusma n’a
pas.
Ce que disent les services nigériens,
c’est que ces cinq personnes ont commandité des attaques sur le sol nigérien,
tout en restant à Kidal ?
Barkhane a des services de renseignements et
d’écoutes, la Minusma aussi, beaucoup plus
perfectionnés que les services de renseignement nigérien. Il y a des drones qui surveillent,
il y a la communication, il y a tout. Je ne pense
pas que les services de renseignements, les
écoutes que la Minusma et Barkhane détiennent soient beaucoup moindres que ceux du
Niger. Je ne crois pas à cela. Ces personnes que
l’on vient de citer, nous, nous les connaissons
et nous sommes sûrs qu’aucune de ces personnes n’est associée ni de loin ni de près de
ce pour lesquelles on les accuse.
Mais tout de même, est-ce qu’il n’est pas
temps de mettre fin au statut spécial de
Kidal qui est une sorte de zone de nondroit au nord du Mali ?
Je pense qu’avec la mise en œuvre de l’accord,
son accélération, et sa mise en œuvre, le statut
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de Kidal peut changer. Mais ce qui est beaucoup
plus difficile à comprendre, c’est de connaître
le statut de ceux qui demandent le statut de
Kidal maintenant au Mali.
Alors je ne comprends pas bien ce que
vous voulez dire ?
Ce qui gêne le plus au Mali, c’est le statut des
dirigeants maliens. Le ministre des Affaires
étrangères pour lequel le statut de Kidal est un
problème. Je pense que c’est plutôt lui qui a un
statut difficile à comprendre au Mali.
Vous parlez du statut de Tiébilé Dramé ?
Oui, je parle du statut du ministre Tiébilé
Dramé. Est-ce qu’il est de l’opposition ? Est-ce
qu’il est du parti [majoritaire] ? Est-ce que le
fait de chercher à chercher le statut de Kidal
ne crée pas un autre statut pour le Mali ? Estce que Tiébilé Dramé, en soulevant les principes
de statut de Kidal, ne crée pas beaucoup plus
de problèmes aux Maliens.
Mais ce n’est pas Tiébilé Dramé qui
pose le problème. C’est le président
Issoufou ?
Non, mais le président aussi en a posé avec Tié-
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bilé Dramé. C’est une campagne qui est venue
avec Tiébilé Dramé en commençant par le problème des drapeaux, en commençant par le
statut de Kidal, en faisant toute une campagne.
Depuis l’accord politique qui a été fait, il y a une
campagne qui a été médiatisée et qui a été
prise avec le ministre Tiébilé Dramé, le président Issoufou, qui consistait à tourner tous les
problèmes autour du statut de Kidal, alors que
le statut de Kidal n’est pas nouveau. Ce n’est
pas seulement quand Tiébilé Dramé est venu
que le statut de Kidal s’est posé.
Mais franchement, vous pouvez dire qu’il
n’y a pas aucun lien entre les gens de
Kidal et les attaques sur le territoire du
Niger depuis six mois ?
Je vous garantis que la campagne qu’on vient
de faire, cette campagne de dire que la CMA à
travers le HCUA [Haut Conseil pour l'unité de
l'Azawad] est en connivence avec le terrorisme,
n’a aucun fondement. Le HCUA est un membre
de la CMA. Et quand ils ont signé l’Accord d’Alger, et quand ils se sont mis avec la CMA, ils
s’étaient démarqués du terrorisme. Ils l’ont fait
en toute volonté. Rien ne prouve aujourd’hui
vraiment qu’il y a un contraire à cela.
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Îbrâhîmâ Grîlâdîô Bâcôly
Îbrâhîmâ Grîlâdîô Bâcôly a partagé une publication dans le groupe Les maliens unis pour le
Mali.

Il Garango a partagé une publication dans le groupe Les maliens unis
pour le Mali.
Jerry Rawlings est en colère et il le fait savoir. L'ambassadrice de
l'Union Africaine aux Etats-Unis a été limogée pour avoir critiqué le
franc CFA et l'impérialisme français en Afrique. L'ex président ghanéen John Jerry Rawlings n'a pas caché son énervement : « Comment
ce comportement 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 ? Soixante ans après les "indépendances", il est toujours
aussi périlleux de dire deux ou trois mots de bon sens sur la "dernière
monnaie coloniale"....Souvenons-nous de Nubukpo, c’est insoutenable à la fin. »

USAID Mali

ACTE DE BRAVOURE D'UN AGENT DE LA POLICE :
Aujourd'hui 17 Octobre 2019 au environ de 14h dans le quartier de
Bagadaji, un homme a volé une moto Djakarta et a pris la tangente.
Aussitôt alerté un agent de la police CCR, le Sergent-Chef .... a poursuit le voleur jusqu'aux feux tricolores de l'hôpital Gabriel Touré et a
pu coincé le voleur et récupérer la moto.
Le voleur quant à lui, a été mit à la disposition du commissariat du
1er Arrondissement.
Bravo à notre Police Nationale.

Il Garango

Séance d'information sur le Programme de
Développement de Sécurité Alimentaire au
Mali (DFSA) - Projet d’Appel à Propositions
(RFA)
Le Bureau Food for Peace (FFP) de USAID - US Agency for International
Development organise une séance d'information sur son projet d’Appel à Propositions (RFA) pour le Mali à Washington, DC le 24 Octobre
2019 et à Bamako, au Mali le 30 Octobre 2019. La participation est
limitée à un maximum de deux personnes par organisation pour chacune des sessions. Pour participer, veuillez-vous inscrire sur le lien
: https://forms.gle/pJNZTRSbyG3uxXyW7 et sélectionnez la session
à laquelle vous souhaitez prendre part.
Pour la séance du 24 Octobre (Washington, DC), veuillez-vous inscrire
le 22 Octobre avant 23h59. Pour la séance du 30 Octobre (Bamako),
veuillez-vous inscrire le 28 Octobre avant 23h59.
La séance d’information de Bamako se tiendra à l’Ecole de Maintien
de la Paix à l’ACI 2000 (environ 150 à 200 mètres de l'Ambassade
des Etats-Unis d'Amérique) à partir de 08h30. Cliquez sur ce lien pour
vous y inscrire: https://forms.gle/pJNZTRSbyG3uxXyW7
Veuillez noter qu'en raison de défis techniques, il n'y a pas d'option
à distance pour l'événement du 30 octobre à Bamako. Pour une participation à distance, veuillez-vous inscrire à la séance d’information
du 24 octobre à travers ce lien : https://ac.usaid.gov/r16k7cr8yanf/
Pour rappel, le projet d'Appel à Propositions (RFA) DFSA de l’exercice
fiscal 2020 pour le Mali est disponible sur le site Web de l'USAID/FFP
https://www.usaid.gov/food-assista…/…/development-activities ainsi
que sur Grants.gov: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html…

Gouvernement du Mali
Coopération : l'Ambassadeur d'Égypte au Mali
reçu par le MDAC
Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) a reçu en audience le 15 octobre
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LU SUR LA TOILE
2019 l'Ambassadeur de la République d'Égypte au Mali.
Le Dr Karim Elsadat était porteur d'un message du ministre égyptien
de la Défense à son homologue du Mali. Le diplomate égyptien a
aussi présenté ses condoléances, celles du Ministre égyptien de la
défense ainsi que celles du Peuple frère d'Égypte au ministre de la
Défense et des Anciens Combattants pour nos soldats tombés en
martyr sur le champ d'honneur.
Par ailleurs les deux personnalités ont échangé sur les liens de coopération bilatérale entre nos deux pays. Elles ont souligné la volonté
de nos deux Chefs d'État à consolider cette relation.

PINAL
Région de Mopti. VOL D'ARMES
Les dernières informations sur le vol d’armes à
la DMHTA de Sevaré par le Caporal TIMBELY fait
état de plus de 400 PM, 15 mortiers, 10 LRAC en
manque et déjà vendus. Ledit Caporal avait fuit lors de sa dernière
tentative qui faisait une centaine de PM qui a échouée. Il a été arrêté
au Burkina et reconduit a Sevaré. PINAL

Ammy Baba Cisse
Les vieux du triumvirat sont terribles. Ils disent
avoir appris le désistement de l’opposition et
de la CMA par voie de presse
De façon indirecte, la CMA clame son innocence et se réfugie derrière
Barkhane et Minusma Ammy Baba Cisse
Il faut que les gens arrêtent de banaliser la mort de nos militaires
sous prétexte qu’ils se sont engagés pour ça. Malick Konate
Je rappelle que la question de Kidal ou CMA n’est pas internationale,
elle est nationale. Pensez-y

Malick Konate
Dites aussi à Ould SIDATT que, Tiébilé Dramé
est Ministre des Affaires Étrangères, chef de la
diplomatie malienne.
Avec une capacité de plus de 83 lits, le Centre National d’Appui à la
lutte contre la Maladie génère une grande quantité d’eaux usées par
jour. Face aux risques d’infections et forts de l’expérience réussie de
l’hôpital du Point-G, l’Agence Nationale de Gestion des Stations
d’Épuration du Mali #ANGESEM en concertation avec les responsables du CNAM a entreprendre la construction des stations d’épuration...
Dites à Ould Sidatt que, TD n’est plus dans "l’opposition critique". Il
a le statut d’un opposant qui veut servir le pays en mangeant sa part
du gâteau après 6 ans de (marches, meeting, conférences, etc.).
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Sambi Assa Touré
Sambi Assa Touré est avec Casimir Apiè Sangala et 98 autres personnes.
ALERTE INVASION DES OISEAUX GRANIVORES
Les oiseaux granivores envahissent Nioro du Sahel
Après avoir occupé tous les Champs, maintenant c'est les familles
qui sont ciblées par oiseaux. De mémoire de niorois rarement on a
vu pareille invasion. Les populations lancent un SOS aux autorités
en vue d’une action rapide du Service de la protection des végétaux.
S’IL VOUS PLAIT AIDEZ-VOUS Partager au Maxi pour soutenir Nioro
du Sahel

Figaro du Mali
<< Si l'on pense que la MINUSMA a échoué,
cela veut dire que nous avons tous échoué. La
MINUSMA a un mandat et les attentes du malien
lambda sont au delà de ce mandat.
Le citoyen lambda pense qu'il faut une force d'imposition de la paix
pour lutter contre le terrorisme. Nous, notre mandat c'est celui de
la stabilisation du Mali.
Mais à partir du moment où nous sommes là et qu'il y a toujours de
morts, considérons que nous avons tous échoué et le premier échec
est celui des maliens d'abord.>> avait indiqué le chef de la MINUSMA,
M. Mahamat Saleh Annedif, lors de la conférence de presse tenue le
21juin 2019 à l'hôtel Sheraton de Bamako. B. K

Mamadou Ismaila KONATE
@vieuxmko #ArbitrageOHADA : Plaisir de modérer le panel pour évoquer les problématiques
que pose l’arbitrage OHADA face à d’autres institutions comme le CIRDI, la CCI et le droit français de
l’arbitrage. De bonnes communications qui ont suscité d’importantes
réflexions!

Dr Djamila Ferdjani
@DrDjamilaF J’avais une collègue médecin, qui
s’effondrait et pleurait tellement quand elle
perdait un de ses patients que souvent c’était la
famille du défunt qui se mettait à la consoler et réconforter..Elle avait fini par se convertir dans l’administration médicale.

Mali Embassy - USA
Washington_DC, 17/10/2019 Madame BARRY
Aoua SYLLA, Ministre Délégué, chargé du Budget a rencontré l'équipe de African Risk Capacity
(ARC) à la Mali Embassy USA .
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LU SUR LA TOILE
senegal7
Réhabilitation de Karim Wade : Le ministère
des affaires étrangères dément l'information https://senegal7.com/rehabilitation-de-karimwade-le-ministere-des-affaires-etrangeres-dementlinformation/ #Senegal #Kebetu #team221 #18safar #touba

Studio Tamani
Mali, orientation pour les admis au #DEF : l’attente se fait « longue » pour les élèves, les autorités évoquent « une erreur technique ». A
suivre sur :

Salimata Togora
Et si les femmes se mobilisaient pour sauver
le Mali et forcer le changement? pour sauver
ce qui reste... Je suis malienne avant d'être ba-
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manan, musulmane, kakolo, ci et ça... Je suis malienne avant d'être
tout!

Mediapart
12 enfants sont contaminés au #plomb et 78
sont sous surveillance médicale. Ces résultats
alarmants sont la conséquence d’une absence
de prise en compte de l’ampleur de la pollution au
plomb, voire des tentatives d’en dissimuler la réalité.
http://bit.ly/35L1kOb #NotreDame

Banque mondiale
La jeune entrepreneure nigériane @OdunEweniyi
de @PiggyBankNG
prend la parole à #infrarevolution : "Nous devons
construire des infrastructures technologiques à un
coût abordable. C'est un marché mondial, mais l'Afrique en reste
toujours exclue." Voir aussi > #ConnectAfrica

Quotidien d’information et de communication

9

BREVES
Lutte antiterroriste : Importante saisie
d’armes par la Force conjointe du G5
Sahel

ans le cadre de sa mission de lutte contre le terrorisme et de
sécurisation des personnes et de leurs biens, spécialement dans
les zones transfrontalières, la Force conjointe du G5 Sahel
(FCG5S) a mené du 1er au 10 octobre 2019, une opération au niveau de
son fuseau Est (frontière Niger / Tchad).
En effet, cette opération a été ordonnée par le poste de commandement
interarmées de théâtre (PCIAT) puis planifiée par le poste de commandement du fuseau et conduite sur le terrain par les militaires du bataillon
de Madama au Niger.
C'est ainsi que le 3 octobre dernier, au cours d'une de leurs patrouilles,
les éléments du bataillon nigérien ont découvert une importante cache
d'armes dans une grotte au pied d'un mouvement de terrain.
Ce sont notamment des fusils mitrailleurs, des armes de poing, des roquettes antichars, des grenades et plusieurs caisses à munitions de petits calibres, ainsi que des appareils d'observation qui ont été trouvés
par les soldats de la FCG5S à l'intérieur de la grotte après une fouille
minutieuse.
Dans la foulée de cette importante saisie d’armes, le lendemain matin
vers dix heures, un véhicule suspect de marque Toyota (modèle Hilux)
a été appréhendé par une patrouille à trois kilomètres du poste de sécurité du bataillon de la Force conjointe. Ce véhicule 4X4 en provenance
de la Libye transportait à son bord cinq occupants. La fouille dudit véhicule a permis de saisir sur les occupants des armes de guerre munies
de lunette de tir de précision avec laser et des munitions en quantité.
Ces hommes interpellés en détention d'armes et de matériels de guerre
ont par conséquent été mis à la disposition de la brigade prévôtale de
Madama pour les suites judiciaires appropriées.
Durant cette opération de dix jours menée par ce bataillon de la Force
conjointe du G5 Sahel, un soutien aérien a été assuré par les forces aériennes du Niger et celles de l’opération Barkhane. Des aéronefs de ces
deux forces ont ainsi assuré un soutien transport du PC tactique et effectués des missions de reconnaissance aériennes au profit des troupes
au sol. Un largage de rations alimentaires de combat destinées aux
troupex en opération au sol a également été effectué.
Cette opération militaire de la Force conjointe augure d’une intensification à venir des actions sur le terrain afin de ramener la paix et la sé-
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Boubacar dit Bouba Kéïta : Le petit
trublion

Officiellement, on ne lui connaît aucun statut. Il gravite en
électron libre dans l’architecture institutionnelle. Officieusement, il serait le coach des femmes ministres, surtout les plus
jeunes et les plus belles.
our meubler son temps, il a un dada : répondre aux gens «aigris»
sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, qui se donnent trop
de liberté à critiquer vertement son paternel. Il a dû se réserver
une partie des tablettes destinées aux étudiants du Mali. Il ne manque
donc pas d’outil de travail. Me Mamadou Ismaïla Konaté en sait quelque
chose. Et depuis peu, le général Moussa Sinko Coulibaly, aussi.
Comme il n’est «que» le fils du président de la République, son père
devrait être très fier de lui. Fier d’avoir un enfant qui prend tous les
coups à sa place. Fier d’avoir un enfant qui ne s’offusque pas que sa réputation soit traînée dans la boue. Fier d’avoir un enfant qui se moque
de ce qu’il pense et de son statut. Ouh là ! on est à deux doigts de l’«outrage et rébellion» à fils de président de la République.
Pour ainsi dire, Boubacar dit Bouba Kéïta n’aurait d’utilité «que» sa capacité à invectiver tous ceux qui importunent son paternel. Belle occupation pour le «va-t-en-guerre» de «ma famille d’abord», pardon, du
Mali d’abord.
Pour être sérieux, Boubacar Kéïta gagnerait à s’occuper sainement et
utilement ; il lui serait bien plus bénéfique de la fermer et manger à
satiété. Puisqu’il ne sait faire que cela.
Sinon, il aurait donné des idées de génie à son paternel dont l’incompétence n’est plus à démontrer. Son incapacité a fait sombrer le Mali
dans l’abîme. Il devrait la fermer parce que son paternel n’emporte pas
l’empathie de plus d’un million de Maliens. Et même là, il faut enlever
la part de la triche.
Euh, petit trublion, si tu veux jouer dans la cour des grands, ne t’abrite
pas derrière le statut de ton paternel. Si tu veux un combat à la loyale,
descends dans l’arène. Sinon, tu peux aller jouer ailleurs.
Bourama Kéita

P

curité dans l’espace G5 Sahel, en coordination avec les autres forces en
présence et impliquées dans l’action concertée de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité.
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BREVES
Lutte contre la corruption : Le maire de
Baguineda et plusieurs collaborateurs
sous mandat de dépot

ème Cabinet du Pôle Économique de Bamako: Suite au rapport du
Vérificateur Général sur la commune de Baguineda, 5 personnes
entendues et placées sous mandat de dépôt.
Motif : Plusieurs centaines de millions de recettes non perçues ou détournées. Il s'agit de :
1- Le maire de Baguineda, Salia Diarra (photo)
2- Les régisseurs de dépenses et de recettes Daouda Cissé et Yaya
Traoré.
3- Le 1er adjoint au préfet de Kati et un conseiller placés sous mandat
par le juge du 5ème cabinet.
A suivre
Abdoulaye Koné.

5

Audience à Koulouba : Le Président de
la République, IBK, reçoit le Roi du
Royaume de Suède

e Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu en visite de courtoisie en
début de soirée de mercredi, 16 octobre 2019, au Palais Présidentiel de Koulouba Sa Majesté le Roi Carl XVI Gustaf du Royaume de Suède,
accompagné de l’Ambassadeur de Suède au Mali et de certains hautgradés des forces armées suédoises. Le Royaume de Suède contribue à
la paix et à la stabilité au Mali à travers la MINUSMA, l’EUTM, ECAP
avec 300 soldats basés dans la Région de Tombouctou.

L

MALIKILÉ - N°474 du 18/10/2019

Les syndicats de l'éducation malienne
en colère : Ils l’expriment dans un
communiqué

COMMUNIQUÉ RELATIF À L'ENLÈVEMENT DE NOTRE COLLÈGUE
« BOCARY KISSO » DANS LE CERCLE DE NIAFUNKÉ
NOUS SYNDICATS DE L'ÉDUCATION EXHORTONS LE GOUVERNEMENT MALIEN:
- À PROTÉGER,
- À SECUTISER LES FONCTIONNAIRES ET
- À ENGAGER SANS DÉLAI
TOUTES LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES AFIN DE LIBÉRER, SAINS ET
SAUFS, LES COLLÈGUES DÉTENUS, DES MAINS DES BANDITS ARMÉS
Les syndicats de l'éducation ont appris avec gravité et consternation,
l'enlèvement de leur collègue BOCARY KISSO, enseignant généraliste
et directeur par intérim de l'école fondamentale d'Arabébé, cercle de
NIAFUNKÉ, région de TOMBOUCTOU à son domicile, le lundi, 14 octobre
2019 aux environs de 20 heures par des individus armés non identifiés.
Les syndicats rappellent que cet enlèvement fait suite à celui de beaucoup d'autres collègues, notamment du collègue SIABOU TOGO, enseignant, chargé de cours de LDM à l'école fondamentale de DIA, enlevé
depuis le 22 décembre 2018 à TENENKOU.
Les syndicats de l'éducation condamnent avec fermeté cet acte ignoble
et invitent le gouvernement à sa responsabilité de protection et de sécurisation des fonctionnaires en service dans les zones sensibles, particulièrement les enseignants qui sont pris pour cible par les terroristes
à cause de leur fonction.
Les syndicats exhortent les autorités à engager toutes les démarches
nécessaires afin de libérer, sains et saufs, les collègues détenus, des
mains des bandits armés.
Ils invitent les collègues exerçant dans ces zones à la prudence et à la
vigilance.
Les syndicats rassurent les collègues de leur soutien sans faille et leur
accompagnement constant.
Fais à Bamako, le 16 octobre 2019.

Rien n’a filtré de cette visite de courtoisie.
Le Président de la République a profité de cette occasion pour offrir à
Son Altesse des cadeaux en souvenirs de son passage au Mali.
Cellule de Communication et des Relations Publiques
de la Présidence de la République du Mali
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BREVES
Les FARE non partantes pour le
dialogue national inclusif :
L’Ambassadeur français, Joël Meyer
chercherait-il à convaincre Modibo
Sidibé ?

Après l’éprouvante journée de
vandalisme contre la base Minusma :
120 éléments du GMS attendus à Mopti
pour «asseoir l’autorité de l’Etat»
selon le Gouverneur

elon des informations, le mardi 15 octobre 2019, en présence de
Mahamadou Keïta, secrétaire général et Synalou Diawara, secrétaire politique, M. Modibo Sidibé a reçu l’Ambassadeur de la
France et sa conseillère politique pour échanger sur la situation politique
du Mali et particulièrement sur le Dialogue National Inclusif en cours.
Concernant cette rencontre, c’est surtout la question particulière touchant le Dialogue National Inclusif (DNI) qui attire l’attention de l’opinion
nationale et internationale.
Faut-il le rappeler, le parti Forces Alternatives pour le Renouveau et
l’Émergence (FARE-Anka Wuli) estime que la version finale des Termes
de Référence (TDR) du Dialogue National Inclusif (DNI), validée par le
Comité national d’organisation, vient malheureusement indiquer que le
processus ne sera ni inclusif, ni participatif, ni autonome.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU JEUDI
17 OCTOBRE 2019
Par Tougouna A. TRAORÉ

a Cheffe du bureau de la MINUSMA à Mopti, Fatou Dieng Thiam, a
reçu le lundi 14 octobre le Gouverneur de Région, le Général de
Brigade Abdoulaye Cissé, qui était accompagné des représentants
de l’ensemble des sensibilités de la région, notamment de la Société
civile et des chefs traditionnels et religieux.
Cette rencontre intervient au lendemain des actes de vandalisme et de
pillage perpétrés par les jeunes de la ville de Sévaré, causant des dommages importants aux biens de la Mission des Nations Unies sur place.
« Ce qui est arrivé est regrettable », a admis le Gouverneur qui, au cours
d’une réunion de crise convoquée le weekend dernier, a exprimé sa désolation face à la tournure des évènements qui ont récemment conduit
au pillage des installations de la MINUSMA.
Le Gouverneur de la Région de Mopti a rassuré que toutes les dispositions seront désormais prises pour que de tels actes ne se reproduisent
plus. Il a, en outre, informé de l’arrivée très prochaine dans la région
de plus de 120 éléments du Groupement Mobile de Sécurité (GMS) pour
« nous aider à asseoir l’autorité de l’Etat dans notre région ».
Prenant tour à tour la parole, la Présidente du Conseil régional de la
Société civile, le Chef du village de Mopti, le Président du Conseil régional de la Jeunesse, la Représentante des femmes militaires, les religieux et le Conseiller au Chef du village de Mopti ont tous présenté
des excuses pour les actes dommageables dont la jeunesse de Mopti
s’est rendue complice.
De son côté, le personnel de la MINUSMA (Civils, Casques bleus et Policiers), avait déjà fait place nette pour effacer les traces de cette éprouvante journée de vandalisme.
BD

S

Lutte contre le terrorisme au Mali :
Des forces spéciales européennes en
renfort à l’armée malienne
a ministre française de la Défense, Florence Parly, s’apprêterait à
prendre langue avec ses partenaires européens, afin de les
convaincre d’envoyer leurs forces spéciales aux côtés de l’armée
malienne pour vaincre l’hydre djihadiste.
C’est, du moins, ce qu’elle a laissé entendre, à Pau, dans un discours
sur la lutte contre le terrorisme. C’était en juin dernier.
D’un commun accord avec le gouvernement malien, la France a sollicité
l’aide des forces spéciales d’une dizaine de pays européens, dont certains
ne sont pas membres de l’Union européenne.
En attendant, Paris vient de dépêcher une dizaine d’officiers au Mali.
Objectif : conseiller l’armée malienne et le ministre de la Défense.
Sur ces 10 officiers français, 3 ont pour mission de conseiller leurs ho-
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mologues maliens dans la lutte contre le terrorisme. Et les 7 autres,
auprès du ministre malien de la Défense.
Un nouveau palier vient donc d’être franchi dans la coopération militaire
qui lie le Mali à la France depuis 2013.
Oumar Babi
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BREVES
Arabébé, dans le cercle de Niafunké :
Kidnappé, l’enseignant Bocary Kisso
reste encore introuvable

Critique contre la gestion de IBK :
Tata Pound sort un son « Vérité à IBK »

‘Cikan à IBK’’ ou ‘‘Tjikan à IBK’’ ou encore ‘‘Vérité à IBK’’, c’est le
nom de cette chanson qui va signer le retour sur scène du groupe
TATA Pound mis en place en 1995 par le trio rappeurs composé
de Adama Mamadou Diarra (Djo Dama), Sidy Soumaoro (Ramsès), et
Mahamadou Dicko (Dixon). Le nouveau single attendu a été chanté sous
le régime ATT pour dénoncer la mauvaise gouvernance et selon le group,
ces problèmes sont toujours d’actualité : ‘‘Cikan c’est le message du
peuple vis-à-vis du président. A l’époque, c’était adressé à ATT mais
comme les problèmes du Mali sont les mêmes depuis l’avènement de
la démocratie donc c’est un message à tous les dirigeants anciens et
nouveaux. Les temps passent mais les problèmes demeurent au Mali.’’,
font-ils savoir sur leur page Facebook.
Le groupe Tata Pond doit son succès à ses chansons qui plaidaient la
cause du peuple malien : ‘‘Cikan’’, ‘‘ Monsieur le Maire’’, ‘‘ Fantaya’’,
‘‘Emigration’’, ‘‘Mon pays SA’’, ‘‘Bilali ka bourou’’. Chacune des chansons
a émerveillé le public malien qui attend avec impatience le retour sur
scène du groupe.
A son actif, Tata Pound a au total trois albums : ‘‘Rien ne va plus’’ en
2000, ‘‘Ni Allah sonama’’ en 2001 et révolution en 2006. Ce dernier qui
a été en partie censuré, marque le départ sur scène du groupe. Pourquoi
avaient-ils disparu, que faisaient-ils pendant ce temps et qu’est-ce qui
explique ce retour sur scène ? Contactés par nos soins, les trois rappeurs
n’ont pas souhaité commenter. Alors vivement le single ‘‘Tjikan’’ à IBK.

“

Dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou, le directeur
intérimaire de l’école fondamentale d’Arabébé, Bocary Kisso,
a été victime d’un rapt. Même si les annonces attestent que
l’enlèvement a eu lieu dans la matinée du mardi 15 octobre, le
communiqué des syndicalistes retient que l’évènement a eu
lieu dans la nuit du lundi au mardi. En tout état de cause, le
corps syndical dit avoir condamné le kidnapping et exige le retour « immédiat » de leur collègue Kisso.
uivant les témoignages reçus, les auteurs de l’enlèvement étaient
venus sur des motos. Pour des raisons auxquelles personne ne
saurait, pour l’instant, répondre, les ravisseurs ont obligé un collègue de l’incriminé (Bocary Kisso) à le faire monter sur un engin à deux
roues.
Selon nos informations, l’enseignant kidnappé occupe le poste de directeur intérimaire de cette école fondamentale d’Arabébé, une localité
qui se trouve dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou. Ce village (Arabébé) est situé dans la commune de Soboundou, dans le cercle
de Niafunké.
Il convient de se rappeler que courant mois d’octobre dernier, des terroristes armés étaient venus en grand nombre dans cette localité du
pays. De ce fait, les bandits armés, qualifiés de djihadistes, s’étaient
introduits dans une mosquée. Leur programme visait à prêcher, d’après
les témoignages recueillis, la proscription pure et simple de l’enseignement de l’école occidentale dans la localité. Par conséquent, ils ont,
avant de prendre la tangente, attaqué une école, brûlé les salles de
classe et les documents, et tiré sur les portes.
En l’occurrence, dans un communiqué publié hier mercredi 16 octobre
par le secrétaire général Moustapha Guitteye, le bureau exécutif national
du Syndicat national de l’éducation et de la culture (BEN/SNEC) dit avoir
appris avec consternation ce rapt comploté par des individus armés non
identifiés entre Niafunké et Tonka dans la nuit du lundi 14 octobre.
Dans le présent communiqué, les syndicalistes cautionnent avoir
condamné « sans réserve » ledit enlèvement. De la sorte, le corps syndical exige la libération « immédiate et sans condition » du collègue

S
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enseignant Kossi. En plus, le BEN/SNEC demande aux plus hautes autorités du pays de sécuriser les écoles et les enseignants dans les zones
de conflit. Le communiqué prend fin par un appel à la prudence et à la
vigilance des instituteurs du Mali.
Mamadou Diarra

Lisez et faites
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BREVES
Otages français en Afrique : Le mode
opératoire en 8 étapes
--- Phase 1
La France finance et arme les milices rebelles et affamées pour déstabiliser et fragiliser un État X ou Y.
--- Phase 2
L'État se trouve obligé d'acheter les armes pour se défendre contre ces
milices. La France les leur vend.
--- Phase 3
Comme l'Etat n'a pas d'argent liquide, la France le lui prête à des taux
les plus élevés au monde, en connivence avec les personnages politiques (confère : "le concubinage incestueux endogène avec les forces
exogènes" de JD. Ayissi)
--- Phase 4
Pendant que État X et milices se battent, la France vole les richesses
minières via des contrats signés depuis l'époque coloniale ou sur le tas
en catimini avec toujours les mêmes politiques.
--- Phase 5
Dans la bataille, l'État réussit à capturer certains rebelles et les fait
prisonniers. Les chefs rebelles appellent les français et leur disent qu'ils
vont abandonner la guerre si les amis sont en prison.
-- Phase 6
La France, qui ne veut pas que les milices s’arrêtent, récupère l'un de
ses militaires à la retraite, le forme et le donne aux rebelles comme
otage. Puis CNN, BBC, France 24 et RFI publient que les rebelles ont
capturé un otage français dans le désert et que l'État X est dangereux
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comme destination touristique parce que son chef est dictateur et ne
travaille pas pour son peuple.
--- Phase 7
Pour laver son image, le chef d'État X libère les rebelles prisonniers et
paye une rançon pour que le Français soit libéré.
--- Phase 8
Les rebelles jubilent avec leur argent et les prisonniers relâchés. Ils appellent la France pour dire merci et confirmer qu’ils vont continuer le
travail. Ils remettent l’argent qu’ils ont reçu à la France qui, en retour,
leur donne plus d’armes.
Et le cycle recommence…
Questions de réflexion :
- Qui est perdant et qui est gagnant dans ce "jeu" ?
- Que peut faire le citoyen lambda à son niveau ?
De Mohammed Al Bashir
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ACTUALITE
Mali / FMI : Madame le ministre délégué au Budget chez l'Administrateur
pour le Mali

actuelle menée par les plus hautes autorités
du pays contre l’enrichissement illicite est imposée par les bailleurs de fonds. On sait que
leurs gestes de la main généreuse sont toujours assorties de conditionnalités.

200 millions francs CFA comme
carotte

adame BARRY Aoua SYLLA, ministre
déléguée au Budget, a été reçue le16
courant au siège du Fonds Monétaire
International (FMI) par Mohamed Lemine ould
RAGHANI, Administrateur pour le Mali. La situation économique du Mali, difficile comme
chacun sait, et l’état de la coopération avec le
FMI, qui retrouve des couleurs, étaient au centre des échanges. Eu égard à sa grande maitrise des dossiers, même hors de chez elle,
l'Administrateur a profité de l’opportunité pour
parler économie et finance au plan continental
et même international aussi.
Mme BARRY Aoua SYLLA a rassuré les responsables du FMI, par sa présence à son
poste, sur le cas du Mali par ses qualités intrinsèques. Elle a réussi à faire comprendre
que dans les conditions actuelles, on pouvait
faire confiance à notre pays.
Les deux parties ont également abordé les

M
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perspectives. C’est ainsi que la décisive et prochaine FEC (Facilité élargie de crédit), qui est
prévue pour le début du mois de novembre
prochain, a eu une bonne place dans les
échanges. Un accord préliminaire avait été obtenu en juin dernier entre les deux parties.
Même si un certain scepticisme demeurait
toujours sur le côté, on va dire ‘peu sérieux’,
du Mali suite à certaines gabegies constatées.
Toutefois, cela se conjugue petit à petit au
passé. Aussi, un nouveau programme vient
d’être établi sur deux pieds : la maîtrise des
dépenses publiques et l’atteinte d’une forte
croissance inclusive, réductrice de pauvreté et
créatrice d’emplois.
Pour y parvenir, des réformes audacieuses «visant à renforcer la gouvernance et l’efficacité
du service public et à améliorer le climat des
affaires » (FMI), s’imposent nécessairement.
À cet égard, on peut penser que la croisade
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La mission locale du FMI et le gouvernement
du Mali étaient tombés d’accord pour décaissement d’un montant de 200 millions de dollars. À condition que la Direction et le Conseil
d’administration du FMI donnent leur quitus.
L’examen de notre dossier a ainsi eu lieu en
août 2019 et un nouveau programme a été
adopté. Depuis, le ministre délégué, qui jouit
de la confiance du Premier ministre et Ministre
de l’Économie et des Finances et de celle des
Partenaires Techniques et Financiers travaille
au corps ceux-ci pour éviter toute rétractation.
La maîtrise du déficit budgétaire, pour respecter les critères de convergence de l'UEMOA qui
est de 3% du PIB en 2019, s’impose donc.
Aussi, depuis qu’elle est en poste, madame
BARRY a entrepris la mise en œuvre de mesures soft de correction de la situation déficitaire, très creux en 2018. Une méthode qui
ménage les impératifs contradictoires (social
contre austérité, par exemple) et les réconcilie.
Le Mali faisait face, en 2018 surtout, à une
forte détérioration en termes d’enregistrement
des recettes fiscales – d’où le déficit important mentionné. Les observateurs s’accordent
pour dire que les «efforts » pour la réélection
de IBK y sont pour quelque chose. La perte de
confiance des PTF viendrait de là. Ainsi que les
poursuites en cours contre la malversation. Le
cas Bakary TOGOLA est emblématique en ce
sens. Il est significatif, pour ce qui vient d’être
dit, de constater que les partisans de TOGOLA
sont sortis pour exiger sa libération sous le
naïf prétexte que les 9 milliards qu’on lui reproche sont partis dans la campagne pour la
réélection de IBK.
On comprend donc que le Mali revient de loin
et que la confiance s’installe doucement grâce
aussi à la personnalité du ministre délégué.
Même si c’est la seule tête du chameau qui
est sortie du puits. Mais avec BARRY Aoua
SYLLA au Budget, les partenaires semblent
prêts à s’engager.
Amadou TALL
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ACTUALITE
Retour de la paix au Centre : Le DDR
spécial, l’unique option

lors que le désarmement et le processus de réinsertion des ex-combattants
des milices a été officiellement lancé
à Soufroulaye, région de Mopti, via le programme DDR Spécial, des manifestations ont
eu lieu à Sévaré contre la base de la Minusma,
principale soutien du processus. Aussi, d’autres campagnes “anti-accalmie“ se propagent
dans la région pour dissuader les combattants
de rendre leurs armes sans obtenir au préalable des garanties.
Tout est fin prêt, depuis quelques semaines au
camp de Soufroulaye, pour l’opérationnalisation du programme DDR Spécial (désarmement, démobilisation et réinsertion) destiné à
des milliers d’ex-combattants appartenant aux
groupes d’auto-défense et aux mouvements
signataires de l’accord pour la paix inscrits
dans le processus DDR. Les onze stands nécessaires aux étapes qu’un ancien combattant
doit passer avant d’être intégré dans l’armée
malienne ou reversé dans la vie civile sont installés par le gouvernement malien, soutenu
par la Mission de maintien de la paix de l’ONU
au Mali (Minusma) et la Banque mondiale.
Les opérations, lancées vendredi dernier par
le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, et la
cheffe adjointe de la Minusma, Mme Mbaranga
Gassarabwe, se dérouleront dans un ordre précis : “le combattant arrive au site du DDR spécial devant le premier stand, qui est celui du
désarmement. Le combattant remet son arme.
Il est enregistré avant de la déposer dans le
magasin, puis le combattant se dirige vers les
autres stands pour la suite du processus”, ex-
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plique l’ancien ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed, président de la Commission DDR.
Outre l’intégration dans l’armée régulière, les
ex-combattants peuvent également, via le DDR
spécial, bénéficier d’un programme de formation à la réinsertion dans la vie civile. Ils ont
le choix.
Déjà, la commission a enregistré un premier
groupe de 8504 combattants dont 496 pour les
groupes signataires avec des armes de guerre.
Parmi ces gens, affirme Zahabi, il y a 47 qui
sont volontaires au volet réinsertion. Le
deuxième groupe appartient à des groupes
d’auto-défense. Dans ce lot, il y a 1631 qui se
sont enregistrés dont 206 avec des armes de
guerre et 1125 avec des fusils de chasse. “Le
reste des 6570 sont venus avec des munitions.
Ils doivent faire un effort pour ramener l’arme,
s’ils l’ont caché quelques part, pour bénéficier
du programme”, met-il en garde.
Mais, le processus, préalable à l’instauration
d’une paix durable dans la région, est menacé
par une “mauvaise” campagne d’intoxication.

L’insécurité est devenue une
source de revenu
A Mopti, beaucoup d’anciens combattants aspirent à une vie normale, témoigne la forte
mobilisation en faveur du processus. Mais,
dans la région, certains chefs de milices répandent des rumeurs accusant le gouvernement de vouloir désarmer un groupe au profit
d’un autre. Ce qui est faux, selon Zahabi Ould
Sidi Mohamed. En plusieurs langues, il a

clamé la sincérité du gouvernement et ses
partenaires à faire aboutir ce processus, au
profit de la paix.
“Le processus ne consiste pas à désarmer une communauté pour la rendre vulnérable. Il n’y a pas d’agenda caché
derrière. Il faut que nous soyons très
clairs, il ne s’agit pas de désarmer X pour
l’exposer à Y. Non, c’est fait avec un appui
et une étude très claire. Le désarmement
est volontaire et les communautés doivent savoir que l’armée monte progressivement sur le terrain, donc plus besoin
de s’armer”, a-t-il insisté, précisant
qu’une carte a déjà été dessinée, avec le
concours des FAMa, pour répertorier les
zones tenues par des milices d’auto-défense. “L’armée essaye d’adopter son déploiement de manière à ce que le rôle de
ces milices revienne à la force régalienne
de l’Etat”, précise l’ancien ministre Zahabi.

Bientôt une autre visite de Dr
Boubou Cissé pour un bilan à miparcours
Selon le Premier ministre, Dr Boubou Cissé,
malgré le contexte difficile, le gouvernement
fera tout pour la réussite de ce projet. Après
avoir fait le tour des stands, visité les ateliers
de formation et l’ensemble des installations
du camp de Soufroulaye, le Premier ministre
a promis de revenir dans quelques semaines
à Mopti pour s’assurer du bon déroulement du
processus. “La paix dans la région dépend
de la réussite de ce processus. Nous devons tous nous inscrire dans le DDR Spécial pour le développement de Ségou et
de Mopti”, a-t-il lancé.
Au cours de la cérémonie, Mme Mbaranga
Gassarabwe a réitéré l’engagement du système
des Nations Unies à soutenir ce processus de
DDR qui permettra de renforcer la sécurité et
la cohésion sociale. Elle a lancé un appel à la
population pour une meilleure collaboration et
une meilleure appropriation des différents programmes mis en œuvre dans le cadre de la sécurisation et la stabilisation du centre du pays.
Après le lancement officiel, pour la première
phase du processus qui durera trois mois, 400
ex-combattants seront intégrés. D’autres
contingents de 400 suivront.
Sory I. Konaté
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ACTUALITE
Avions cloués au sol : Airbus livre sa part de vérité

’affaire des hélicoptères de l’armée malienne cloués au sol, est toujours au
centre des débats et soulève des passions.
La Lettre confidentielle du Mali (LCM) a pu
rencontrer une source au sein de la société
Airbus Hélicoptères, qui a vendu les appareils
au Mali. Pour la première fois, voici la version
vendeur. Propos recueillis par Serge Daniel.«
Dans le contexte d’une menace terroriste très
active dans les pays du Sahel, le Mali a décidé
de se doter de moyens modernes pour lutter
efficacement contre ce fléau et assurer la sécurité de sa population.
Avec le soutien de la France et des autorités
maliennes, Airbus Hélicoptères a démarré, en
2015, des discussions pour l’acquisition d’hélicoptères dont le besoin était estimé à quatre
appareils. Une offre pour deux appareils d’occasion de type AS332L non armés et deux appareils neufs de type AS332C1e armés a été
remise à cette occasion.
En premier lieu, le choix des forces maliennes
s’est porté sur les deux appareils d’occasion.
Ces hélicoptères sont parfaitement adaptés
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aux conditions très contraignantes rencontrées
au Sahel du fait de la température élevée, de
l’environnement sablonneux et de la poussière
particulièrement gênante pour les aéronefs.
Les appareils, finalement retenus, étaient déjà
en service dans cette zone de l’Afrique, servant
principalement dans le cadre d’opérations de
maintien de la paix et dont le contrat arrivait
à son terme. Le gouvernement malien a su saisir l’opportunité pour acquérir ces deux appareils et a signé avec Airbus Hélicoptères et
solex filiale, Vector Aerospace, deux contrats
d’acquisition (un pour chaque appareil) en
conformité avec les règles de code des marchés publics en vigueur au Mali et assortis de
garanties bancaires. Les transferts de propriété des deux hélicoptères ont eu lieu respectivement en juillet et décembre 2016 (SN
2122 et SN 2046 respectivement) et en parallèle un contrat de remise en service a été signé
avec Airbus Hélicoptères pour réaliser la mise
en place d’un stock de pièces de rechange, la
peinture, l’assistance technique la mise en vol
de la flotte sur deux ans et la formation des
équipages (huit pilotes) et des équipes tech-
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niques (six mécaniciens et quatre avioniques)
destinées à assurer la maintenance de la
flotte. Les appareils ont été initialement opérés avec succès, le SN 2046 enregistrant 70
heures de vol et le deuxième appareil (SN2122)
150 heures avant de devoir rentrer en maintenances programmées, respectivement grandes
visites 6 ans en février 2018 pour le SN 2046
et 2 ans en Mai 2017 puis 12 ans en juin 2019
pour le SN2122. Plusieurs difficultés, notamment l’attaque terroriste survenue à Bamako
en juin 2017, impayés avec Airbus, cannibalisation de pièces et endommagement d’un moteur durant une manutention par les équipes
techniques maliennes, ont retardé l’exécution
de la maintenance et la remise envol de l’hélicoptère.
L’hélicoptère SN 2046 est au sol depuis février
2018 pour maintenance programmée et maintenant proche de la remise en vol, mais requiert l’assistance technique d’Airbus pour
finaliser. Airbus continue d’apporter son soutien technique et maintient les échanges avec
les autorités maliennes pour aboutir à la remise en vol de ces deux hélicoptères, avec le
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ACTUALITE
concours efficace du coopérant Air français en
poste à Bamako. Un nouvel accord devrait être
trouvé rapidement avec les forces maliennes
pour une entrée en service du premier hélicoptère d’ici à fin 2019.Le contexte 2x AS332
L1 vendus au Mali en juin 2015(1ex-Starlite+
1 ex-Victor) et livrés en juillet 2016 (SN 2122)
et en décembre 2016 (SN 2048) pour un montant respectivement de 5,3 et 5,9MEUR. L’entrée en service et le training initial ont été
sous-traités à Starlite à cause de restrictions
de sécurité dans le pays. Le contrat complémentaire de support a été signé avec Airbus
Hélicoptères (AH) pour 6 MEUR, DP (60%) reçu
en novembre 2016. Le solde était retardé avec
un montant d’impayé important qui a bloqué
le compte client et, en conséquence, la livraison des pièces et du support entre juillet 2017
et octobre 2018.• Les impayés ont été réglés
en octobre 2018, à la suite de quoi les technicien sont été envoyés à Bamako pour faire une
estimation gratuite des besoins de réparation.
Le SN 2046 a enregistré 70 heures de vol en 6
mois (août 2017-février 2018)avant d’atteindre
l’échéance calendaire 6 ans, alors que le SN
2122 a servi à la formation des pilotes de mars
à avril 2017 (20 heures par stagiaire X 8 pilotes) avant d’arriver à l’échéance calendaire
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programmée 12ans. En mai 2019, Airbus a
remis une offre pour le retour en service du
1er appareil pour un montant de 365 KEUR, qui
a été refusé, le client estimant le prix trop
élevé.
Lors du Paris Air Show, au mois de juin,le
client a demandé un complément de formation
pour ses pilotes. Mise en œuvre. Le premier
appareil est proche de la remise en vol et ne
nécessite que quelques semaines de travail.
Afin d’accélérer sa remise en vol, Airbus a décidé de faire un geste commercial et de réduire
le prix de la proposition de 365 à 300 KEUR.
L’offre a été adressée au client le 24 juillet
2019.
La mise en œuvre reste contrainte aux conditions de sécurité sur place et l’identification
de personnels volontaires pour aller au Mali
est en cours .Air Bus est dans l’attente d’un
rendez-vous pour finaliser l’accord et démarrer
le chantier au plus tôt. Pour la formation des
pilotes, plusieurs pistes sont explorées. L’option la plus rapide et la plus probable (accord
de principe ALAT obtenu) serait la mise à disposition d’un pilote instructeur de l’ALAT déjà
sur place, en opex au Mali, présentant l’avantage qu’il connaît parfaitement le pays et ses
exigences. Le deuxième appareil (SN 2122,

vendu en conditions « as is where is » était
déjà proche de sa grande visite (prévue en juin
2019) lors de la livraison, avant d’arriver, en
avril 2017, en visite générale périodique 2 ans.
Beaucoup de pièces prélevées sur l’appareil et
un moteur endommagé par le client lors d’une
manipulation, vont rendre le retour en service
de cette machine complexe et coûteux. Airbus
étudie plusieurs options :- Son remplacement
par un autre appareil d’occasion qui permettrait une remise en vol plus rapide et une plus
grande flexibilité de maintenance en utilisant
le SN 2122 pour pièces.- L’utilisation d’un
autre appareil d’occasion du même type qui
servirait à la remise en vol du SN 2122 vendu
et constituerait un stock de rechanges complémentaire. Son remplacement par un autre
appareil d’occasion avec plein potentiel.
Son remplacement par un appareil neuf. Une
fois le premier appareil venu en service, il sera
urgent de mettre en place un dispositif de
maintenance efficace, avec formation renforcée des équipes maliennes et un contrat de
support technique et logistique».
Propos recueillis par
Serge Daniel
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ACTUALITE
Sahel : L’armée française est en train
de s’enliser
u Sahel, c’est l’enlisement. L’opération
Barkhane est dans l’impasse, ne parvenant pas à contenir l’expansion djihadiste.
Comment le pourrait-elle, d’ailleurs, avec seulement 4 500 soldats pour contrôler un territoire aussi vaste que l’Europe ? Sans parler
des matériels mis à rude épreuve tout comme
les hommes, avec la chaleur et la poussière
qui usent prématurément véhicules, blindés
et hélicoptères.
Le savoir-faire reconnu de nos soldats et leur
expérience inégalée des théâtres d’opérations
africains ne suffisent pas à compenser la faiblesse de l’aide apportée par nos partenaires
européens. Leur présence est symbolique, à
la hauteur de leur manque de motivation pour
mener cette lointaine guerre contre le terrorisme. Pour l’UE, l’Afrique, c’est d’abord l’affaire
des Français…
Seule la France tient ces pays à bout de bras.
Sans nos marsouins et nos légionnaires, les
régimes en place auraient cessé d’exister, donnant naissance à un nouveau califat.
Sans la magistrale opération Serval, en 2013,
Bamako serait tombée aux mains des islamistes. Mais depuis, tout empire.
Tous ces pays sont en train de se disloquer et
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retournent à leurs vieux démons. Ils cumulent
tous les handicaps.
La France coloniale avait pacifié des territoires
vastes comme 20 fois la France. Mais de tout
cela, il ne reste rien ! L’indépendance a tout
emporté.
Chômage, corruption, démographie galopante
et analphabétisme font des ravages. À la menace djihadiste s’ajoutent les ancestrales violences interethniques, les conflits entre
éleveurs et agriculteurs, les pillages, les trafics et les rackets de l’armée.
Désert et savane deviennent le domaine d’action des pillards et des coupeurs de route,
puisqu’il n’y a plus d’État. Les chefs coutumiers, jadis respectés, ont perdu toute autorité
dans leurs villages. L’anarchie est partout.
Le G5 Sahel, censé renforcer les soldats de
l’opération Barkhane, est inefficace. Les armées nationales, mal payées, mal équipées et
peu motivées, sont incapables d’assurer la sécurité et de combattre les islamistes.
Lors d’attaques de camps militaires par les
groupes djihadistes, on a vu des officiers déserter, abandonnant leurs hommes aux assaillants.
Si Daech ne fait plus la loi au Levant, sa
branche sahélienne EIGS, État islamique au
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Grand Sahara, a pris le relais.
Et Al-Qaïda n’est pas en reste avec le GSIM,
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans.
Ce groupe est soupçonné de l’enlèvement des
touristes au nord du Bénin, dont le sauvetage
avait coûté la vie à deux commandos marines.
De son côté, le chef de l’EI, Abou Bakr Al-Baghadi, harangue ses troupes et les exhorte à
tuer les croisés français.
Combien d’années encore l’armée française
devra-t-elle servir de bouclier à des pays corrompus et à des leaders dont le sens de l’État
est inexistant ?
Des pans entiers des territoires nationaux
échappent à l’autorité du pouvoir central et
sont tombés aux mains des djihadistes. Après
le Mali, c’est le Burkina Faso qui est rongé par
le cancer islamiste.
Des centaines de milliers d’habitants fuient
les violences vers le sud.
Personne ne voit l’issue du conflit. Le départ
des troupes de Barkhane signerait l’effondrement immédiat des pays du Sahel, avec l’instauration d’un nouveau califat qui s’étendrait
vers le sud jusqu’au golfe de Guinée.
La France a perdu 30 de ses soldats au Sahel
depuis 2013. Il est temps que l’Europe partage
le fardeau, si on ne veut pas voir l’Afrique subsaharienne tomber sous le joug islamiste.
Jacques Guillemain
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ACTUALITE
Un péril guette l’économie malienne :
Les Douaniers en grève de 72 heures à
partir du 30 octobre prochain

ne véritable menace plane sur l’économie malienne. Dans un préavis de grève
en date du 14 octobre 2019 adressé au
ministre du dialogue social, du travail et de la
fonction publique, le Bureau Exécutif de la
Section Syndicale des Douanes du Mali, affilée
du Syndicat National des Travailleurs des l’Administrations d’Etat, dirigé par Yacouba Katilé,
non moins secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) exige
l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents des douanes à travers la
construction d’un siège approprié sur l’espace
affecté à cet effet à SAMANKO II. « Le Bureau
Exécutif de la Section Syndicale des Douanes
décide d’observer sur toute l’étendue du territoire, une grève de 72 Heures à compter du
mercredi 30 octobre 2019 Jusqu’au vendredi
1er novembre 2019 à 00H. Il se réserve le droit
de relancer son mouvement à la fin du mois
de Novembre 2019, si aucun début significatif
n’est entrepris pour construire et achever dans
une durée respectable, la construction du
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siège définitif à SAMANKO II », a souligné le
secrétaire général, Yacouba Katilé.
Dans ce préavis de grève adressé au ministre
du dialogue social, du travail et de la fonction
publique, le Bureau Exécutif de la Section Syndicale des Douanes du Mali a mis l’accent sur
les négociations à l’interne des Douanes entre
la Direction et le bureau de la Section Syndicale sur le Centre d’Expertise Technique (C.E.T)
et les dispositions d’une gestion concertée de
ce problème dans une commission Direction
des Douanes-Section Syndicale.
Le syndicat des Douanes, a également rappelé
les rencontres et discussions entre le bureau
de la Section Syndicale des Douanes affiliée
du SYNTADE, et la Direction Générale et le Ministère de l’Economie et des Finances sur la
nécessité de créer des conditions de travail
décentes pour les agents, par la construction
d’un siège approprié sur l’espace affecté à cet
effet à SAMANKO II.
Aux dires du syndicat de l’un des plus grands
services d’assiette au Mali dirigé Yacouba Ka-

tilé, il y a eu des engagements non tenus par
le Ministère de l’Economie et des Finances
d’œuvrer à diligenter la procédure de construction du siège. « Considérant la vente des
immeubles de l’Etat où officiaient les
Agents des Douanes dans des conditions
de confort, de transport relativement décentes et la promiscuité imposée aux
agents dans des locaux où les conditions
de travail sont de plus en plus sous-humaines, le Bureau Exécutif de la Section
Syndicale des Douanes du Mali exige l’arrêt définitif des mesures prises par le Directeur Général des Douanes à savoir la
mise à disposition de cet organisme fantôme des agents des douanes, au détriment du Service Public, au mépris des
recommandations appelant à la rupture
des contrats avec les Sociétés d’Inspection, en mettant en place « Dossiers Recettes », instrument pouvant aider nos
administrations à gérer mieux les sorties,
dès la fin du délai légal du préavis de
grève à partir de son dépôt », révèle le préavis de grève.
En outre, le syndicat exige le démarrage dès
le 1er trimestre de 2020 des travaux de
construction du siège des Services des
Douanes à SAMANKO II, le dallage des parcs
de stationnement de Sikasso, Mopti, et Diboly,
en vue de mettre dans le plus bref délai, les
Agents des Douanes dans les « conditions de
travail décentes légitimées depuis des années
par de remarquables apports au budget national, ou tout au moins l’annulation des ventes
effectuées, et le retour immédiat, des services
des douanes dans leurs locaux initiaux ».
« Le Bureau Exécutif de la Section Syndicale des Douanes décide d’observer sur
toute l’étendue du territoire, une grève de
72 Heures à compter du mercredi 30 octobre 2019 Jusqu’au vendredi 1er novembre 2019 à 00H. Si une seule des
exigences ci-dessus énoncées n’est pas
satisfaite, il se réserve le droit de relancer son mouvement à la fin du mois de
Novembre 2019, si aucun début significatif n’est entrepris pour construire et achever dans une durée respectable, la
construction du siège définitif à SAMANKO II », conclut le préavis de grève des
douaniers.
A.S
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ACTUALITE
Conflits intercommunautaires-attaques contre l’armée :
Jusqu’où s’arrêtera l’effusion de sang ?
Depuis l’accession d’Ibrahim Boubacar
Keïta au pouvoir, on assiste à une série
de drames avec son lot de victimes civiles et militaires. D’Ogossagou, où près
de 176 civils ont perdu la vie à Dioura,
en passant par Hèrèmakono à Boulkessi… entre attaques, attentats et attentats-suicides, pose de mines
antipersonnel, assassinats ciblés et
autres formes de violences constituent
le lot quotidien des populations civiles
et des FAMAs. Au même moment, la
Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations-Unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma) a enregistré plus de
198 morts dans ses rangs. La Minusma
occupe la cinquième place parmi les
missions onusiennes les plus meurtrières déployées dans le monde. Du
Côté français (Barkhane), le nombre de
victime est estimé à 18 soldats tués. LE
SANG COULE AU MALI !
e façon générale, pendant le mandat
du président, il y a eu plus de morts au
Mali du fait du conflit que pendant les
59 années précédentes, de 1960 à 2019. En
effet, la comptabilité macabre donne des frissons : 115 morts de septembre à décembre
2013 ; 306 morts de janvier à décembre 2014
; 538 morts de janvier à décembre 2015 ; 352
morts de janvier au 15 septembre 2016 ; et
plus de 2 087 morts de janvier 2017 à nos
jours. Au total, au moins 3000 personnes (civils, militaires maliens et étrangers) ont perdu
la vie dans notre pays depuis les débuts du
mandat du président IBK.
Les populations civiles payent, aussi, un lourd
tribut à cette spirale meurtrière. De 2013 à nos
jours, la violence est montée crescendo. Il ne
se passe pratiquement plus de jour sans que
de pauvres populations civiles ne soient tuées
ou assassinées. Les drames se suivent dans
une relative indifférence générale : le charnier
de Doungoura : 25 cadavres au fond d’un puits,
le carnage de Maleimana : 50 morts, KéMacina
: 42 morts, 32 victimes à Koumaga.…
Le lundi 13 mai 2019, un groupe d’individus «
chasseurs Dozos » a attaqué, un hameau peulh
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de Hèrèmakono à 8Km de la ville de Niono
(Ségou). Ils étaient sur une quinzaine de motos
avant de faire irruption dans le hameau situé
dans la commune de Hèrèmakono. Selon des
sources locales, les assaillants ont d’abord encerclé les habitations. « Ils ont ensuite commencer à tirer dans tous les sens », rapportent
les mêmes sources. Bilan 15 morts.
L’une des plus meurtrières de ces attaques
contre des populations civiles (peulhs) a été
celle d’Ogossagou, le 23 mars 2019. En effet,
la localité d’Ogossagou-peulh, commune de
Diallassagou (région de Mopti) avait été le
théâtre, le samedi 23 mars 2019, de graves
atrocités qui ont fait de nombreuses victimes.
Bilan : près de 174 morts et de nombreux
blessés. Aussi, de nombreuses pertes matérielles sont signalées : cases brulés, greniers
détruits, enclos de bétails détruits…
Mardi 19 juillet 2016, des terroristes attaquent
la ville de Nampala tenue par l’armée malienne. Les assaillants lancent l’assaut vers
cinq heures du matin à bord de véhicules très
bien équipés… Au cours de l’assaut, les djihadistes mettent le feu au camp militaire puis
s’en emparent, ainsi que son poste de commandement. Bilan :17 soldats tués et une
trentaine de blessés.
Samedi 27 janvier 2018, dans le Nord du pays,
le camp de l’armée de Soumpi, localité située
dans la région de Tombouctou, a été attaqué
par de présumés djihadistes faisant au moins
dix militaires tués et des blessés. Le dimanche
17 mars 2019 à l’aube, le camp militaire de
Dioura a été attaqué par « plusieurs dizaines
» de djihadistes lourdement armés. L’étatmajor de l’armée malienne a annoncé, le lendemain, un bilan de 23 morts et 17 blessés
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pour ses troupes. Aucun soldat malien n’a été
fait prisonnier. Des militaires, un temps portés
disparus, sont retrouvés vivants dans des villages voisins situés jusqu’à plus de 20 kilomètres de Dioura. Dimanche 21 avril 2019, vers
5h du matin, des hommes lourdement armés
se sont dirigés à moto et à bord de véhicules,
vers le camp militaire de la localité de Guiré,
proche de la frontière avec la Mauritanie. Les
assaillants ont mis le feu à des véhicules militaires et en ont emporté d’autres. Bilan : 11
morts et plusieurs blessés.
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre
derniers, les FAMAs ont été attaquées à Boulkessi, tout comme à Mondoro. Selon certaines
sources, ce sont des éléments du groupe terroriste Ansaroul Islam qui ont lancé l’assaut à
Boulkessi contre les FAMAs. Le détachement
des soldats (déployés il y a juste deux semaines) occupant cette ville sont de la force
conjointe G5-Sahel. Après des violents combats durant plusieurs heures, les assaillants
ont pris le contrôle du camp. Au même moment, à Mondoro, situé à une centaine de kilomètre de Boulkessi, une autre attaque a été
lancée par un autre détachement des mêmes
terroristes. Le bilan provisoire des deux attaques, pour les FAMAs, fait état de 40 morts,
78 disparus, une trentaine de véhicules emportés ou détruits avec plusieurs armes et munitions.
Face à cette situation désastreuse, IBK et son
gouvernement font la politique de l’autruche.
Et chaque fois que le chef de l’Etat a fait des
déclarations va-t’en guerre, la réalité du terrain l’a fait revenir sur terre.
Mohamed Sylla

MALIKILÉ - N°474 du 18/10/2019

POLITIQUE
Gouvernement d’union : Yelema interpelle IBK

e samedi, 12 octobre 2019, le Parti Yèlèma de l’ancien Premier ministre
Moussa Mara animait un point de presse
à la Maison de la Presse à Bamako. Si les
média se sont surtout focalisés sur les propositions du Président du parti « Le Changement
», celles de son unique Député à l’Assemblée
nationale ne sont pas dénuées d’intérêt, au
contraire. Dans une interpellation adressée au
Président de la République, Ibrahim Boubacar
Kéita, l’Honorable Bafotigui Diallo revient sur
ce que tout un peuple attendait après la rencontre entre IBK et Soumaïla Cissé dans le
cadre des préparatifs du dialogue national en
vue à l’époque, c’est-à-dire l’ouverture du Gouvernement à toute l’Opposition politique, principalement le camp du Chef de file de
l’Opposition.
L’interpellation du Chef de l’État par l’Honorable Bafotigui Diallo est fondée sur un principe
que le Député résume ainsi : « Le statut de
chef de file de l’opposition est reconnu par la
loi, donc ses préoccupations méritent d’être

L
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prises en compte par le président de la République. Un chef de file de l’opposition n’est pas
n’importe qui dans un pays démocratique et
ne doit pas être ignoré dans les prises des décisions importantes du pays. Nous demandons
à IBK de renouer le dialogue avec le chef de
file de l’opposition pour une sortie de crise po-

litique ». En fait, le problème entre IBK et Soumaïla Cissé est un peu plus complexe que ne
le dit l’Honorable Bafotigui Diallo car depuis
2013, les deux hommes ont tout fait pour se
détester au plus haut point.
Pourtant, que de Maliens ont rêvé d’un Mali
réconcilié quand le candidat malheureux à
l’élection présidentielle de 2013, Soumaïla
Cissé, s’était rendu, avec une partie de sa famille, au domicile du Président élu Ibrahim
Boubacar Kéita, qu’il appelait affectueusement
« grand frère », pour reconnaître sa victoire et
le féliciter. C’est le plus bel exemple de patriotisme et d’humilité que l’élu de Niafunké a
pu poser depuis qu’il est entré en politique.
Beaucoup de gens croyaient alors à l’ouverture,
à toute la classe politique, d’un Gouvernement
consensuel pour faire face à la grande crise
du nord qui déchirait déjà le pays. Or il n’en fut
rien. Sans qu’on sache si cela avait été tenté,
IBK a formé son Gouvernement sans ouverture
et Soumaïla Cissé a déclaré que son parti entrait dans l’opposition. Depuis, les deux
hommes ne se sont plus fait de cadeaux et la
belle image de la visite d’après le scrutin de
2013 s’était complètement estompée et finira
par plonger le Mali dans une crise politique
complexe que les suspicions de fraude électorale en 2018 n’ont fait qu’exacerber.
Il y a quelques mois, quand Soumaïla Cissé et
son « frère ennemi » se sont rencontrés à Koulouba pour se parler et explorer les voies et
moyens de décrisper la situation politique, les
Maliens ont de nouveau pensé que la « main
tendue » d’IBK depuis belle lurette, et que
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Soumaïla ne « voyait pas », avait trouvé preneur. Or il s’est avéré que ce fut un dialogue
de sourds car le Président de l’URD avait des
exigences que le locataire de Koulouba considérait comme le « troisième tour » de l’élection présidentielle de 2018. Les deux hommes
se quittèrent plus opposés que jamais et Soumaïla Cissé dut avaler de grosses et longues
couleuvres quand son ancien directeur de
campagne, Tiébilé Dramé, accepta d’entrer au
Gouvernement qui sera formé par Boubou
Cissé suite au dialogue politique initié par IBK
en vue de la participation de l’Opposition politique au Gouvernement. Le clash entre les
deux hommes s’est élargi à la faveur du Dialogue National Inclusif (DNI), l’Opposition politique autour de Soumaïla Cissé ayant décliné
l’offre de participation à ce rendez-vous qui
semble être celui de la dernière chance au
motif qu’il n’était ni inclusif ni autonome.
C’est pourquoi l’appel de l’Honorable Fafotigui
Diallo à IBK « de concerter rapidement le chef
de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, afin de
mettre en place un gouvernement d’union na-
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tionale de 25 membres avant le 15 janvier 2020
» est politiquement irréalisable. En effet, Soumaïla Cissé et l’Opposition ne voudront entrer
dans un Gouvernement d’IBK qu’à leurs conditions qui confineraient IBK dans un rôle honorifique de Président de la République. « Le
Peuple » alors prendrait le pouvoir, comme le
voudrait Mme Sy Kadiatou Sow, et conduirait
le Mali à la Paix et la Cohésion sociale tant
souhaitées, suivant les règles qu’il aura luimême édictées. Point n’est besoin d’être un
analyste politique pour se convaincre que cela
est pratiquement impossible dans le contexte
actuel. Et Soumaïla Cissé et IBK sont des
hommes de principes qu’il sera difficile de
concilier autour de l’exercice du pouvoir. Si,
comme le souligne l’Honorable Bafotigui
Diallo, Soumaïla Cissé « ne doit pas être ignoré
dans la formation d’un gouvernement de large
ouverture », encore faudrait-il qu’il précise les
bases sur lesquelles cette entrée au Gouvernement devra se faire car visiblement IBK et
son challenger de 2018 ne sont pas d’accord
sur les préalables si préalables il y a.
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Le Député Yèlèma a suggéré au président IBK
de reprendre les initiatives de main tendue
avec le chef de file de l’opposition sur le choix
du Premier ministre. Si c’était cela le problème
il serait vite résolu. La vérité est que Soumaïla
Cissé et IBK sont tous les deux d’accord pour
un Gouvernement de large ouverture à la suite
du DNI. Le problème majeur c’est qu’ils s’opposent sur les moyens d’y parvenir, notamment le Chef de file de l’Opposition et ses amis
exigent, entre autres, que les conclusions et
recommandations du DNI soient exécutoires,
ce que ne disent pas les Termes de Références
(TDR) validés. Comment, dès lors, faire entendre raison aux deux parties si le DNI, qui va
ouvrir bientôt sa phase nationale, débouchait
sur des recommandations et conclusions auxquelles n’adhèreront certainement pas Soumaïla Cissé et une partie de l’Opposition
politique ?
La sortie de crise à laquelle aspire l’Honorable
Bafotigui Diallo est celle souhaitée par l’ensemble des Maliens. Cependant, IBK et Soumaïla Cissé ont besoin d’intercession de la
part de personnalités uniquement mues par
l’Amour du Mali. Au Mali il ne manque pas des
hommes et des femmes capables de rapprocher Soumaïla Cissé et IBK si la volonté de ces
derniers est de sortir Maliba de la crise politique, sécuritaire et humaine où il est plongé
depuis 2012 et cela pour le Mali. Il faudra des
Maliens et des Maliennes pour dire à IBK et
Soumaïla Cissé que le Mali est le Nôtre aussi,
et que leur amour propre ne peut être un frein
à la volonté nationale de restaurer la Paix et
la Cohésion sociales. Le DNI dans sa phase
nationale est l’occasion de le crier haut fort.
La crise malienne ne saurait s’accommoder
avec les humeurs de quelques-uns fussentils des responsables de ce pays.
Diala Konaté
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Kidal : Vers la reconversion des
mouvements armés en parti politique
u 26 au 28 octobre 2019 plus de 1140
participants sont attendus à Kidal la
capitale de l’Adrar des Ifoghas pour
participer au 2ème congrès du Haut conseil
pour l’unité de l’Azawad (HCUA). L’objectif de
ces assises selon les organisateurs est de
mener des réflexions à l’interne pour la reconversion future du mouvement armé en parti
politique dans l’optique d’accélérer le retour
rapide des services de l’Etat, de regagner la
confiance des populations et leur adhésion en
faveur du processus de paix et de la réconciliation nationale. Les travaux se teindront sous
l’égide de Mohamed Ag Intalla, l’amenokal des
Touaregs Ifoghas.
Le HCUA est un mouvement armé membre de
la Coordination des mouvements de l’Azawad
(CMA), il a décidé de façon souveraine de tenir
les assises de son deuxième congrès ordinaire
les 26, 27 et 28 octobre prochain à Kidal pour

D
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la relecture des textes internes du mouvement
pour un nouveau départ. Cette importante rencontre se tiendra dans un contexte d’enlisement du processus de paix et d’aggravation de
la violence plus perceptible aujourd’hui dans
les régions du centre du pays mais encore présente au nord du pays. La montée spectaculaire du niveau de la violence se traduit par
des attaques de plus en plus fréquentes et
meurtrières suivies trop souvent d’affrontements intercommunautaires.
Selon le HCUA les populations au niveau local
ne perçoivent pas d’avancées tangibles dans
la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la
réconciliation nationale issu du processus
d’Alger. Et elles ne bénéficient à ces jours de
dividende de la paix. A l’en croire elles perdent
même confiance aussi bien dans le processus
de paix que dans les acteurs chargés de sa
mise en œuvre.

Pour les organisateurs les causes majeures
de cet enlisement résident aussi bien dans la
faiblesse du leadership que dans un manque
de volonté politique qui ont engendré une détérioration du climat de confiance entre les
parties signataires de l’accord. Ce qui se traduit par des discussions interminables répétitives et souvent stériles autour de la mise en
œuvre de certaines dispositions clés de l’accord comme l’armée reconstituée et la nouvelle architecture institutionnelle issue de la
régionalisation.
Pour pâlir à ces difficultés, le HCUA lance les
bases d’une réconciliation durable entre les
différentes communautés du nord et entre le
nord et le sud en associant des personnalités
politiques de tout le pays y compris celles qui
entretiennent des opinions hostiles à l’accord,
les notabilités, les partenaires techniques, les
investisseurs et les autres membres des autres mouvements de la CMA et de la plateforme. Durant trois jours les participants vont
peaufiner des stratégies communes pour une
sortie de crise.
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Arcane politique : Où sont passés ces
candidats à la présidentielle passée ?
Certains des 24 candidats à l’élection
présidentielle du 29 juillet 2019 sont devenus, comme on dit dans les quartiers
populaires de Bamako, de « LaGuinée
Wari ». Ils ne sont plus visibles sur la
scène politique. Harouna Sangaré, Dramane Dembélé, Adama Kané, Kalifa Sanogo, Modibo Koné, Hamadou Touré sont
dans ce lot.
es élections présidentielles de 2018 sont
passées et IBK a été réélu. Le pays, toujours dans une difficulté jamais égalée,
a besoin de tous ses fils et filles, surtout de
propositions de politiques, pour sortir de cette
situation. Parmi les 24 candidats à l’élection
présidentielle, certains ont rallié le président
IBK et soutiennent toutes les actions du gouvernement. Ces hommes sont toujours présents sur la scène politique, même si certains
d’entre eux sont atteints par le virus d’incohé-

L
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rence. D’autres anciens candidats se sont ralliés à l’opposition. Ceux-ci dénoncent l’échec
du régime IBK, font la pression sur les gouvernants et proposent des solutions qui, selon
eux, sont celles qui pourront faire sortir le Mali
du gouffre. Ils sont très visibles, présents sur
les médias et dénoncent toutes les pratiques
qui vont en défaveur des Maliens. Soumaïla
Cissé, Oumar Mariko, Moussa Sinko Coulibaly,
Choguel Kokalla Maiga, Me Mountaga Tall,
sont dans ce lot. Il y en a aussi des anciens
candidats qui ne sont dans aucun camp (Majorité ou opposition), mais qui sont très actifs
sur la scène politique.
La catégorie à laquelle nous nous intéressons
aujourd’hui, c’est bien celle des anciens candidats invisibles ou presque sur la scène politique malienne. Ils sont nombreux à se
présenter à la présidentielle passée, peut-être
avec des projets de société ambitieux pour le
Mali, mais ils ont décidé de se faire rares sur
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la scène politique. Dans ce lot de candidats,
on peut citer Harouna Sangaré, Dramane Dembélé, Adama Kané, Kalifa Sanogo, Modibo
Koné, Hamadou Touré. Nombreux sont des Maliens qui sont sans nouvelles de ces candidats
à la présidentielle passée qui étaient devenus,
pour la plupart, hommes politiques par circonstance.

Harouna Sangaré, parlons-en !
Il est un leader religieux connu pour ses
bonnes œuvres en faveur des populations démunies dans sa commune. Il a, par finir, parachuté en politique. Il est, depuis les
élections municipales de 2009, maire de la
Commune rurale de Ouonkoro, dans le cercle
de Bankass. À la présidentielle passée, il a été
candidat au nom du Mouvement pour l’Union
des Maliens (MUM), un mouvement qu’il a créé
pour la construction sociale et la recherche de
la paix au Mali. Au deuxième tour, il a soutenu
le candidat IBK contre Soumaïla Cissé. Depuis
la réélection du président IBK, l’imam politique
est invisible sur la scène politique. Dans les
grandes rencontres de l’EPM, dont il est mem-
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bre, il se fait rare. Son silence concernant le
Dialogue national inclusif prouve son absence
sur la scène politique.

Dramane Dembélé
Le silence de Dramane Dembélé sur la scène
politique malienne surprend plus d’un, vu les
tapages avec lesquels il s’est porté candidat
du Front pour le redressement de l’AdemaPASJ après la décision de son parti de soutenir
IBK. Mais bizarrement, depuis la fin des
contestations de la victoire d’IBK, Dra, comme
l’appellent ses intimes, est devenu de la monnaie rare. Sur l’Accord politique de Gouvernance, le Dialogue national inclusif, le
candidat de l’Adema est resté muet. Il n’est visible ni auprès de l’opposition de Soumaïla
Cissé ni auprès de la majorité.

Adama Kané
Député à l’Assemblée nationale, l’honorable
Adama Kané, connu pour ses brillantes interventions lors des interpellations des membres
du gouvernement, était aussi dans la course
pour Koulouba en 2018. Candidat du mouvement Mali Kéwalé et du parti BRDM, l’honorable Kané a déclaré lors de son investiture : «Je
propose aux Maliens une Gouvernance dont la
charte sera la vertu, l’éthique, la transparence
et le résultat. Le Mali est notre seul objectif,
quoique des slogans similaires avant soient
avérés trompeurs. Durant les cinq premières
années de mon premier mandat, je m’engage
à bâtir un Mali nouveau sur plusieurs piliers
définis comme suit : Défense et Sécurité, Développement économique du secteur privé
pour le plein emploi des jeunes et Développement de l’initiative privée, préférence faite aux
entreprises maliennes de capitaux maliens ;
lutte contre la corruption en mettant fin à l’impunité et l’instauration d’une justice saine et
équitable ; renforcement de l’éducation et de
l’enseignement pour l’adapter aux standards
et aux marchés de l’emploi ; renforcement du
plateau technique des hôpitaux nationaux et
régionaux et des centres de santé et rehausser
la qualité des services de soins dans les hôpitaux et centre de santé communautaires
avec une nouvelle Politique de meilleure santé
; bonne Gouvernance, réforme et Renforcement des institutions dès la première année »
. En lisant ce passage, on voit combien il est
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engagé pour la construction du Mali, pour donner l’espoir aux Maliens. Mais faut-il se taire
quand on n’a pas gagné les élections ? Question. Bien qu’il crache ses vérités aux membres
du gouvernement à l’Assemblée nationale du
Mali, à chaque fois qu’il en a l’occasion, son
mouvement est quand même invisible sur la
scène politique.

Kalfa Sanogo
Kalfa Sanogo, le maire central de Sikasso,
était aussi parmi les 24 candidats à la présidentielle passée au nom de la coalition Kalfa
2018. Il était un candidat très virulent contre
le régime IBK. Comme les autres, Kalfa Sanogo a souhaité diriger le Mali avec un projet
de société dont les principaux objectifs étaient
, entre autres, redonner au peuple malien
confiance en lui-même; magnifier le vivre ensemble national, dans la paix, la cohésion et
l’harmonie; renforcer les relations de coopération régionale et internationale; restaurer
l’autorité de l’État; mettre en pratique une gouvernance basée sur l’équité, l’égalité de tous
devant la loi, une gestion saine, rigoureuse et
prospective des affaires publiques, une lutte
farouche contre l’insécurité et la corruption;
développer une économie nationale dynamique
au service du développement du pays, intégrée
harmonieusement à l’économie régionale et
internationale; consacrer une école dédiée à
l’épanouissement moral, psychique, intellectuel de la jeunesse et à la construction nationale; magnifier une jeunesse confiante,
déterminée et battante; développer des forces
de défense et de sécurité rassurées, rassérénées, confiantes, conscientes et opérationnelles; travailler à un système judiciaire au
service exclusif de la Justice; œuvrer pour un
système de santé performant à la hauteur
technique et technologique requise.
De nos jours, le puissant maire de Sikasso
aussi est disparu du champ politique, en tout
cas, au niveau national. La coalition créée en
son nom est inerte. Elle ne se prononce pas
sur les sujets phares de l’actualité de ce pays.
L’Accord politique de Gouvernance et le Dialogue national inclusif en cours sont des
exemples frappants.

Modibo Koné

CMDT, Modibo Koné s’est retrouvé candidat à
la présidentielle passée au nom d’un mouvement : Le Mouvement Mali Kanu (MMK). Au 2e
tour, comme Harouna Sangaré, à la grande
surprise des Maliens, il a soutenu le président
dont il a dénoncé le bilan tout au long de sa
campagne électorale. Ce qui a d’ailleurs
poussé son directeur de campagne, Paul Ismaël Boro, à le quitter pour rejoindre Soumaïla
Cissé. Aujourd’hui, même Paul est plus visible
sur la scène politique que lui, Modibo Koné.
Nombreux sont les Maliens qui l’ont déjà oublié. Cela, à cause de son silence.

Hamadoun Touré
Très respecté par pas mal de Maliens pour
avoir dirigé une institution internationale
comme l’Union internationale des télécommunications (UIT), Hamadoun Touré se lança en
politique en 2018. Il était candidat du mouvement Kayira. Il était très confiant. Mais oubliait
que la scène politique est différente du domaine des technologies. Déçu des résultats
des élections, Hamadoun s’est calmé. Il s’est
fait invisible sur la scène politique et ne se
prononce même pas sur les sujets d’intérêts
national, en tout cas pas au nom de son mouvement.
Tous ces candidats susmentionnés avaient
pourtant des projets de société pour le Mali.
Mais brillent actuellement par leur absence
sur la scène politique, alors que le Dialogue
national inclusif est à l’ordre du jour. Vont-ils
revenir se présenter en 2023 pour la présidentielle ? Ces candidats ne sont pas les seuls à
disparaître sur la scène politique. Il y en a
beaucoup d’autres et nous en reparlerons.
Boureima Guindo

Lisez et faites

Malikilé
votre journal
numérique

Viré de son poste de Directeur général de la
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Aminata Dramane Traoré à propos du
dialogue : «Nous avons un Mali à
reconstruire sur des bases saines»
n marge de la deuxième phase du dialogue national inclusif, le Triumvirat a
animé une conférence de presse, ce

E

lundi 14 Octobre 2019, au siège du médiateur
de la république. Conférenciers principaux, le
Président du triumvirat, M. Baba Akhib Hai-

dara, l’ancien Premier Ministre, M. Issoufou
Maiga et Aminata Dramane Traoré. L’objectif
était de présenter le bilan de la première phase
du dialogue et des perspectives. L’occasion
pour Aminata Dramane Traoré d’inviter l’ensemble du peuple malien à se retrouver.
Le dialogue national inclusif est entré dans sa
deuxième phase le 14 Octobre dernier. Après
les différentes communes du pays, c’était au
tour des cercles et du district de Bamako de
donner leurs propositions pour une sortie de
crise définitive de notre pays.
L’occasion pour le triumvirat de dresser le bilan
du dialogue à mi-parcours. En effet, selon le
président du Triumvirat, Baba Akhiba Haidara,
le dialogue s’est tenu dans 605 communes du
Mali sur 611 prévues. « Le dialogue s’est tenu
dans toutes les régions du Mali. Il n’a pas pu
se tenir dans d’autres communes pour des raisons diverses. L’insécurité était la cause pour
certaines, et le problème de développement
local pour d’autres » a-t-il laissé entendre,
avant d’ajouter : « nous avons respecté et suivi
à la lettre certains amendements des termes
de référence du dialogue » a-t-il déclaré.
Pour Aminata Dramane Traoré, membre du
triumvirat, ce dialogue est l’ultime chance
pour notre pays de retrouver la voie du développement. La crise est tellement profonde
que seule l’union des fils et des filles, un diagnostic sérieux de l’état du pays pourront redonner au Mali, sa lettre de noblesse d’antan,
estime Aminata Dramane Traoré. «Le pays est
malade. Nous avons un Mali à reconstruire
sur des bases saines »a-t-elle martelé.
En réponse aux questions de nos confrères sur
le boycott de certains partis de l’opposition à
ce dialogue, le triumvirat précise : « C’est par
voie de presse que nous avons aussi appris le
désistement de la CMA et de certains partis
politiques de l’opposition à participer à ce dialogue. Nous ne connaissons pas leur motif,
mais nous allons les rapprocher. Car il n’y a
pas autre solution que le dialogue » a indiqué
l’ancien Premier ministre, Issoufou Maiga.
Et à Aminata Dramane Traoré d’aller plus loin
: « nous n’avons ménagé aucun effort pour
rassurer les uns et les autres. Nous avons rencontré pas mal de malentendu. Mais, il faut
aussi savoir que l’opposition n’est pas monolithique » a-t-elle conclu.
Boubacar Kanouté
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POLITIQUE
Dialogue National Inclusif : Le Triumvirat fait l’état des
lieux. « Nous n’avons pas été informés officiellement
du boycott de la CMA et de l’Opposition » dixit Ousmane
Issoufi
e Triumvirat avait donné rendez-vous aux
hommes et femmes des media pour faire
l’état des lieux de sa mission depuis son
installation dans les locaux du médiateur de
la République. C’était le lundi dernier.
Les concertations, dans le cadre du Dialogue
national inclusif, se poursuivent. Après les
communes, les cercles et les six communes
du district de Bamako ont entamé lundi, les
discussions sur les différentes thématiques
du dialogue. Mais plusieurs partis politiques,
de regroupements de partis politiques, des
membres de la société civile ne prennent pas
part à ce processus.
Parmi ceux qui ont refusé d’y participer, on
peut citer entre autres : le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD), piloté par le
chef de file de l’opposition malienne, l’honorable Soumaïla Cissé, la CNAS Faso Hèrè de
l’ancien Premier ministre Soumana Sako, la
Plateforme « ANW KO MALI DRON », présidée
par l’ancien ministre Mme Sy Kadiatou Sow, la
Coordination des mouvements de l’Azawad
(CMA).
Pour les membres du Triumvirat chargés de
conduire le dialogue politique inclusif, le Pr
Baba Akhib Haïdara, Médiateur de la République, Ousmane Issoufi Maïga, ex-Premier
ministre et Aminata Dramane Traoré, ex-ministre et l’ambassadeur Cheick Sidi Diarra du
Comité d’organisation pour la préparation matérielle et scientifique du dialogue politique,
« il n’y a pas une autre issue que de dialoguer
et d’arriver à un consensus.» Ils l’ont fait savoir
lors d’une conférence de presse, mardi, dans
les locaux du Médiateur de la République.
«Ces mouvements ont participé à l’atelier de
validation des termes de référence. L’opposition(le FSD, la Cofop) a effectivement participé
à l’atelier de validation. Il y a certainement un
autre groupe de l’opposition qui n’y avait pas
participé.
Pourquoi il y a après des déclarations çà et là
pour indiquer que l’opposition ne participera
pas à la suite du processus. Nous l’avons ap-
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pris comme vous. Officiellement nous n’avons
pas été approchés. Nous continuons à penser
que tout le monde participera au dialogue. Il
n’y a pas une autre issue que de dialoguer et
d’arriver à un consensus », selon Ousmane Issoufi Maïga. « C’est un exercice inédit. Le
débat est ouvert, sans tabou, sans limitation,
afin que les uns et les autres apportent leur
contribution citoyenne à sortir notre pays de
cette crise multidimensionnelle. » Selon le Pr
Baba Akhib Haïdara, le Triumvirat ne baissera
pas les bras.
Pour Aminata Dramane Traoré, le Triumvirat n’a
ménagé aucun effort pour rassurer les uns et
les autres. « C’est une occasion historique de
crever bien des abcès. Nous avons un Mali à
reconstruire sur des bases saines.

Comment pouvez-vous poser le diagnostic si
vous refusez de venir d’entrée de jeu. On a décidé encore d’approcher ceux qui ne veulent
pas venir en disant qu’il ne s’agit ni d’eux ni de
nous, ni du président de la République, mais
d’un pays qui se meurt, d’un pays qui est en
danger.
On demande à cette société civile aussi qui a
ses exigences en termes de méthodologie, de
venir, de débattre, de nous dire en quoi ce n’est
pas participatif, en quoi ce n’est pas inclusif.
Quand la situation est d’une telle gravité on
ne joue pas avec le destin des Maliens qui
sont confrontés à des questions de vie ou de
mort ».
Seydou Diamoutene

Quotidien d’information et de communication

29

POLITIQUE
Chose promise, chose faite :
Les révélations de l’ex-Général
Moussa Sinko Coulibaly
commencent à tomber

Par pur égoïsme, le régime d’IBK a recalé un Hôpital militaire prestigieux de
100 milliards CFA, jamais construit dans
la sous-région. Selon les révélations de
Moussa Sinko, les raisons de ce refus
s’appuient uniquement sur le fait qu’il
pourrait profiter de l’occasion pour se
faire une renommée et ainsi être populaire aux yeux des Maliens si toutefois
le projet réussit, et éventuellement
avoir également un gain sur la somme
colossale qui serait injectée dans l’affaire.

30

oussa Sinko Coulibaly nous a promis
de faire éclater toute la vérité sur la
situation actuelle du pays à sa sortie
le 10 octobre 2019, après des heures d’audition
à la gendarmerie du Camp I de Bamako pour
ses tweets considérés par les Autorités maliennes comme une incitation à un coup
d’État. Chose promise, chose faite ! Ça commence…
Incroyable, quand on écoute la révélation de
l’Ex-général. Dans une interview accordée à
une radio de la place, les propos de Moussa
Sinko Coulibaly font froid dans le dos. Il commença par ses mots : « IBK n’aime ni le Mali
ni les Maliens». Puis il enchaine « J’avais eu

M
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l’opportunité en collaboration avec des partenaires Etrangers qui me font confiance, de
construire un grand hôpital militaire d’une valeur de 100 milliards qui évitera ainsi aux Maliens de se rendre au Maroc ou en Tunisie pour
se soigner ». Cet établissement hospitalier,
unique dans toute la sous-région servira à
nous tous». Il continue : «Nous avons fait
deux ans pour élaborer le projet. Des architectes et ingénieurs se sont donnés à cœur
joie pour réaliser un plan de construction de
l’hôpital. Lorsque nous avons terminé cette
première phase, je suis allé voir le ministre de
la Défense pour lui exposer notre intention. Il
était tout à fait d’accord et en commun accord,
il a envoyé une correspondance à nos partenaires pour affirmer son approbation.
Mais, à ma grande surprise, la lettre a disparu
entre le Ministère des Affaires Etrangères et
l’Ambassade dont il taira le nom. Puis il poursuit : « lorsque cette lettre est restée introuvable, je suis allé rendre compte de la
situation au nouveau Ministre de la Défense
étant donné que l’autre est parti. Et ce dernier
m’a rédigé à nouveau un courrier dont je me
suis personnellement occupé en l’envoyant
par DHL. C’est après cela qu’un des Cadres du
RPM est venu me voir en me demandant qui
va avoir l’honneur de poser la première pierre
de l’hôpital. En toute réponse, je lui ai fait savoir que moi et mes collaborateurs nous ne
sommes pas intéressés d’une quelconque renommée. Tout ce que nous souhaitons, c’est
de diminuer la souffrance des Maliens ».
Mais force est de constater que le projet a été
asphyxié à l’intérieur. Après concertation du
Bureau RPM, la décision prise est la suivante
: « Il vaut mieux faire barrage à la construction
d’un hôpital ne fut un prestige pour le bienêtre de la population malienne que de prendre
le risque qu’un ex-général recyclé en homme
politique puisse prendre de la célébrité et se
faire en plus de l’argent ».
Aujourd’hui, c’est avec amertume que Moussa
Sinko, le proche d’hier d’IBK, parle de cette affaire qui selon lui, était encourageante et pouvait apporter gros pour le Mali.
Et à l’ancien Ministre de l’Intérieur de l’époque
Moussa Sinko Coulibaly de déplorer l’égoïsme
et l’incompétence de cet Homme nommé IBK
et son régime, qui, un jour de l’année 2013,
était son favori et de ce fait, lui témoignait des
prévenances. « Qui vivra verra ».
Bathily Sadio
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CULTURE ET SOCIETE
Santé : Le gingembre chauffé
supprime les douleurs au dos et
à la taille
es douleurs au dos et à la taille se produisent généralement en raison d’une
position assise prolongée ou d’un effort
physique important. Si vous avez des problèmes avec les maux de dos nous avons la
solution pour vous.
Tout ce que vous devez faire est d’émincer des
morceaux de gingembre et de mettre un morceau épais de gaze ou de tissu en dessous. Ensuite, appliquez le gingembre sur la zone
douloureuse de la colonne vertébrale. Le gingembre frais viendra en contact direct avec la
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peau. Si, par hasard, le gingembre est trop irritant, mettez un linge très mince entre votre
peau et le légume.
Juste au cas où, couvrez le gingembre avec
une serviette et laissez agir sur la zone douloureuse pendant la nuit. De cette façon, on
peut obtenir un effet réellement durable.
COMPRESSE DE GINGEMBRE
OBJECTIF :
• Stimule le système lymphatique, accroît la
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circulation sanguine pour fluidifier et dissoudre les matières toxiques en stagnation; (vieux
médicaments, kystes, tumeurs, mucus,
constipation, etc.)
• Traitement idéal pour soulager les douleurs
et courbatures.
Traitement conseillé: fonctionne le mieux pendant les changements de saisons pour éliminer et débarrasser le corps des anciens
déchets.
Faites des séances d’1/2 heure en replaçant
différemment la compresse toutes les 2 minutes, 2 à 4 fois par semaine. La peau doit
avoir une belle couleur rose/rouge à la fin de
la séance afin que cela soit efficace.
Buvez beaucoup d’eau pour éliminer les
toxines du corps.
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CULTURE ET SOCIETE

Expérimentations des animaux dans les laboratoires : Une
association de défense des animaux dévoile une vidéo
choc tournée dans un laboratoire
L'association Soko Tierschutz a filmé en
caméra cachée les expérimentations
dont sont victimes certains animaux
dans un laboratoire d'analyses pharmaceutiques allemand.

2019, on voit notamment des singes attachés
à des fauteuils par le cou et grâce à des colliers en métal, les bras scotchés aux accoudoirs. Sur d'autres, un chien enfermé dans une
cage pleine de sang ou un en train d'être dépecé.

es images sont insoutenables. L'association allemande de défense des animaux Soko Tierschutz a néanmoins
décidé de rendre la vidéo publique. Tournée en
caméra cachée, celle-ci montre des chiens,
des chats ou encore des singes subir des expérimentations chez LPT, un laboratoire d'analyses pharmaceutiques et toxicologiques.
Sur ces images de maltraitance et de torture
animale, filmées entre décembre 2018 et mars

Attention, ces images contiennent des actes de cruauté envers
des animaux et peuvent choquer
:

L
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"D'atroces conditions"
Soko Tierschutz et l'organisation Cruelty Free
International dénoncent les pratiques menées
sur ces animaux dans ce laboratoire de la banlieue de Hambourg et la détention de ces bêtes

"dans d'atroces conditions" : "Le pire traitement est réservé aux singes (...) Ils sont détenus dans d'affreuses conditions, dans de
petites cages. Beaucoup d'entre eux ont développé des tendances compulsives et gesticulent sans arrêt dans leur cage", explique le
militant qui a filmé ces images au journal allemand Die Welt.
Une vidéo reprise également par l'association
française 30 Millions d'Amis qui soulève quant
à elle la question de l'inefficacité de la réglementation européenne en matière d'expérimentation animale.
Selon les informations du Daily Mail, les
images de torture ont été remises à la police
et une enquête a été ouverte.
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INTERNATIONAL

Côte d'Ivoire : La candidature de
Soro, une question de soutiens et
de stratégie
Guillaume Soro s’est officiellement
lancé dans la course à la présidentielle
de 2020. L’ex-président de l’Assemblée
nationale peut d’ores et déjà compter
sur de nombreux soutiens. Voilà
quelques années que de jeunes formations politiques et mouvements citoyens appellent à une candidature
soroïste. Mais que pèse réellement
cette mosaïque de soutiens ?
e Rassemblement pour la Côte d’Ivoire,
le Mouvement pour la promotion de valeurs nouvelles, ou encore l’Union des
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soroïstes… Et ce n’est qu’un aperçu de la liste
des partis et mouvements politiques souhaitant porter l’ex-président de l’Assemblée nationale à la tête du pays. Samedi dernier à
Valence, Guillaume Soro leur donne satisfaction en annonçant enfin sa candidature et en
lançant son mouvement Générations et peuples solidaires (GPS).
Mais si le nombre de soutiens semble important, leur poids politique ne l’est pas encore.
Les élections régionales et municipales d’octobre 2018 n’ont pas permis aux soroïstes de
s’imposer localement. Et très peu de têtes
d’affiche se distinguent pour le moment.
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Selon le politologue Sylvain N’Guessan, Guillaume Soro pourrait bien s’inspirer du modèle
de conquête du président français Emmanuel
Macron. Mais l’analyste estime que cette stratégie pourrait s’avérer inefficace si l’ex-chef
rebelle maintient une concentration verticale
du pouvoir.
De plus, un nombre pléthorique de formations
politiques pourrait bien faire naître à l’avenir
des rivalités entre les différentes factions.
Mais pour l’instant, le président du RACI Kanigui Soro affirme que tous travaillent en
synergie pour servir leur but commun : faire
de Soro le prochain président de Côte d’Ivoire.
En attendant, l’ex-chef rebelle garde la méthode macronienne, et appelle ses supporters
internautes à créer des comités locaux citoyens, afin d’implanter le mouvement GPS à
travers le pays.
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INTERNATIONAL
Burkina Faso : Rassemblement contre
la présence de forces étrangères
Au Burkina Faso, plusieurs organisations de la société civile se sont rassemblées à la Bourse du Travail pour
dénoncer la présence de forces étrangères en Afrique. Après le refus des autorités d’octroyer une autorisation de
manifester dans les rues, les participants à ces « Journées anti-impérialisme » ont animé un meeting en
présence de représentants venus de
France, du Niger ou encore du Ghana.
elon les organisateurs de ce rassemblement, la présence de forces étrangères ne vise qu’à « renforcer la
domination des ex-puissances coloniales et le
pillage des ressources naturelles » de leurs
pays. Les manifestants exigent donc le départ
de ces forces étrangères du continent africain
et particulièrement du Burkina Faso.
« La lutte contre le terrorisme est devenue, de
nos jours, un prétexte pour les forces étrangères de s’installer dans les pays de la sousrégion. Leur seul objectif: exploiter les
ressources telles que l’uranium, le gaz, le pétrole, l’or et le diamant, entre autres », a déclaré Gabin Korbeogo, président de
l’Organisation démocratique de la jeunesse.
« Malgré cette présence massive des plus
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grandes armées du monde, les groupes terroristes montent en puissance et endeuillent davantage nos familles. Cette puissance occupe
militairement nos États, qui déploient des
troupes et du matériel militaire pour sécuriser
l’accès à nos richesses naturelles et pour créer
des débouchés à leurs produits manufacturés
», a-t-il ajouté.
Dénonçant l’incapacité des forces de défense
et de sécurité africaines et particulièrement
burkinabè à assurer la sécurisation de leur territoire, Bassolma Bazié, de la Confédération
générale du travail du Burkina, exige une ré-

forme dans la gouvernance des pays africains.
« Nous demandons à ce que l’on fasse une
gouvernance vertueuse, de faire en sorte que
les forces de défense soient moralisées. Parce
que, si on met des officiers à la tête de nos
armées qui n’ont jamais fait une bonne journée
au soleil, ne leur demandez pas de faire un bon
commandement ! Nous avons des hommes de
rang qui sont très efficaces. Il faut les mettre
dans des conditions idoines de travail. C’est
ce que nous exigeons », précise Bassolma
Bazié.
Les organisateurs appellent les populations à
s’organiser pour la prise en charge de leur propre sécurité et au renforcement de la solidarité
internationale dans la lutte contre le terrorisme et l’impérialisme.
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INTERNATIONAL
Guinée Conakry : Alpha Condé a-t-il
trahi les démocrates africains ?

relativement âgé et Il a dû composer avec le
système qu’il a trouvé en place et ce système
a fait de lui quelqu’un d’autre."

Alpha Condé comme d'autres
présidents

lpha Condé, dont le deuxième mandat
s'achève en octobre 2020, a souvent
contesté la pertinence de la limitation
du nombre de mandats en Afrique - deux maximum en Guinée. Début septembre, il a chargé
son Premier ministre de conduire des consultations sur une possible révision de la Constitution, qui ont été boycottées par les
principaux partis d'opposition. Le pays est
sous tension.
Alpha Condé est l’opposant historique aux différents pouvoirs qui se sont succédé en Guinée
depuis l’indépendance en 1958. L’opposant à
Sékou Touré, à Lansana Conté et à Moussa

A
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Dadis Camara.
Il a connu l’exil et la prison dans son combat
pour une Guinée libre et démocratique. En
2010, quand Alpha Condé accède au pouvoir,
les Guinéens espèrent qu'il sera l'homme du
renouveau.
Aujourd’hui, avec le débat en cours, l’opposant historique devenu président, trahit les
idéaux pour lesquels il s'est battu. C’est du
moins ce qu’affirme Boubacar Sanso Barry,
éditorialiste au Djély.com : "C’est certainement une trahison. On s’attendait à ce que lui
qui a connu les affres de la dictature, qui les
a subis, ne le fasse pas. Il est arrivé au pouvoir
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Mathias Hounkpe est politologue et administrateur du programme de gouvernance politique à l’Open Society initiative for West Africa
(OSIWA). Pour lui, Alpha Condé est en train de
détruire l’estime que de nombreux Africains
avaient encore pour lui : "Alpha Condé fait partie pour nous de ceux qui ont combattu pendant des décennies pour la démocratie et les
droits de l’homme dans nos pays. Et cela nous
fait mal de voir que par son silence, il contribue à jeter une sorte d’opprobre sur cet héritage qu’on voudrait bien garder de lui."
Pour Gilles Yabi, analyste politique et président du groupe de réflexion WATHI, Alpha
Condé prouve qu’il n’est pas différent de la plupart de ses homologues en Afrique : "Ce ne
serait pas la première fois qu’on aurait sur le
continent une personnalité qui aurait pris des
engagements sur la démocratie et les droits
de l’homme et qui, à l’exercice du pouvoir, aura
montré des variations par rapport à ces principes. A l’exercice du pouvoir, on a vu un Alpha
Condé avec un mode de gestion assez autoritaire et des pratiques politiques qu’on a
connues auparavant et qu’il dénonçait."
Le président guinéen pourrait s’exprimer dans
les jours qui viennent en réponse aux manifestations qui secouent le pays et ont fait au
moins six morts.
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INTERNATIONAL
RDC : L'opposition bataille pour
le poste de rapporteur adjoint de
l'Assemblée
Les opposants n’arrivent toujours pas à
trouver leur délégué pour le poste de
rapporteur adjoint de l’Assemblée nationale. Les discussions entre les trois
groupes parlementaires de l’opposition
n’avancent pas. Ils s’en remettent désormais à leurs leaders Moïse Katumbi et
Jean-Pierre Bemba.
e n’est que le 3 octobre, soit environ
trois semaines après la rentrée parlementaire, que les principaux groupes
d’opposition ont décidé d’occuper ce poste au
bureau de l’Assemblée nationale.
Jusque-là, ils avaient décidé de ne pas faire
partie de ce bureau pour protester contre les

C
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résultats des élections et la décision de la coalition au pouvoir de ne leur accorder qu’un
seul poste au lieu de deux comme ils le souhaitaient.
Tous sauf Martin Fayulu, leur candidat à la présidentielle, ont accepté ce compromis étant
donné qu’après négociation avec la majorité
au pouvoir, ils avaient réussi à obtenir la direction de trois de 10 commissions permanentes de la chambre basse du Parlement.

Consensus difficile
Si le partage des responsabilités au sein des
commissions ne semble pas poser problème,
le consensus est encore difficile pour la dési-

gnation de celui qui occupera le poste de rapporteur adjoint.
Le MLC de Jean-Pierre Bemba a exprimé le
vœu d'occuper ce poste pour, dit-il, compenser
le fait que le camp Moïse Katumbi occupe déjà
le même poste au bureau du Sénat.
Pour sa part, le groupe parlementaire MS-G7,
un de deux groupes proches de l’opposant
Moïse Katumbi, estime que ce poste lui revient
de droit en raison de son poids numérique à
l’Assemblée nationale.
S’il n’y a toujours pas consensus, les trois
groupes parlementaires de l’opposition présenteront chacun son candidat et la plénière
dominée par la majorité au pouvoir tranchera.
Entre-temps, ils attendent l’arbitrage du présidium de Lamuka dont sont membres les trois
groupes. Le temps ne joue pas en faveur de
l’opposition étant donné que le calendrier législatif est chargé. Le gouvernement va bientôt
déposer le projet de loi de finances 2020 et
l’essentiel du travail de son examen se fait en
commission.
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SPORT

Football :
Cristiano
Ronaldo, la
famille,
Tombouctou,
Diadié
Samassékou
se livre
Transféré pour 14 millions d’euros à
Hoffenheim l’été dernier, le milieu défensif Diadié Samassékou est très attendu dans son nouveau club. Alors
qu’il revient tout juste de blessure, le
prodige malien s’est livré sur sa vie privée dans un entretien posté ce mardi 15
octobre sur la chaîne YouTube du club
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allemand.
emis de la blessure qu’il a subie lors
du match amical contre l’Arabie saoudite, l’Aigle Samassékou s’apprête à
faire ses preuves dans le championnat allemand.
Alors qu’il n’a joué que deux matchs de Bundesliga en tant que remplaçant, le crack a profité du temps libre pour répondre à quelques
questions privées lors d’un entretien posté sur
la chaîne YouTube du club de Hoffenheim.
Interrogé sur la ville qu’il préfère pour les vacances, le joueur a mis la ville de Tombouctou
en avant. « La ville du désert de Tombouctou
bien-sûr, avec ses beaux bâtiments. Il y a
beaucoup de grandes choses dans ma patrie,
c’est parfait pour moi » a-t-il déclaré.
Le prometteur milieu défensif a évoqué aussi
le temps qu’il passe avec sa famille. « Ce n’est
pas facile pour mes parents de venir en Europe, alors les vacances sont le seul moment
pour passer du temps avec eux », a-t-il expliqué.

R
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Au moment d’évoquer son idole en tant que
footballeur, le jeune milieu de 23 ans s’est
montré très enthousiaste. « Mon idole était et
reste Cristiano Ronaldo. C’est quelqu’un qui
veut toujours gagner et je pense que tout bon
joueur devrait avoir ceci comme attitude »,
s’est enthousiasmé l’ancien joueur du RB Salzbourg.
Le milieu de terrain malien va plus loin en se
livrant même sur son plat préféré. « J’aime
manger des bananes, qui correspondent à tout
ce qui est réellement facile à préparer mais je
ne peux pas le cuisiner ».
Le malien se dit aussi grand amateur de musique. « J’écoute un peu de tout mais celle du
Mali en plus pour une question de culture ».
Le footballeur qui aurait pu devenir « Médecin
» a cité son meilleur ami. « Amadou Haïdara
est mon meilleur ami, on a grandi ensemble
au RB Salzbourg ainsi qu’au RB Leipzig, et on
a vécu des bons comme des mauvais moments ensemble. On passe du temps libre ensemble et on s’appelle au téléphone ».
Alassane Sangho
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SPORT
Le meilleur
joueur au monde :
Mourinho désigne
le joueur le plus
fort que Messi et
Ronaldo
lors qu’il est sans club depuis son départ de Manchester United, le technicien portugais José Mourinho continue
d’accorder des interviews à plusieurs médias
sur l’actualité du football.

A
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L’ex-entraineur du Réal Madrid et de l’inter de
Milan a indiqué qu’il avait côtoyé un joueur
plus fort que Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi. Et il s’agit du brésilien Ronaldo surnommé « El fénomeno ».
« Cristiano Ronaldo et Leo Messi ont eu une
carrière plus longue, ils sont restés au sommet chaque jour pendant 15 ans, mais si nous
parlons strictement de talent et de compétence, personne ne dépasse Ronaldo. Quand
j’étais à Barcelone, j’ai réalisé qu’il était le
joueur le plus fort jamais vu sur le terrain. Les
blessures ont tué une carrière qui aurait pu
être encore plus incroyable, mais le talent de
ce type était incroyable », a-t-il affirmé chez
nos confrères de Live Score.
Aux dernières nouvelles, José Mourinho aurait
été contacté par les dirigeants du club français

de l’Olympique Lyonnais.
Si les Gones ont bien tenté le coup auprès du
Portugais, ce dernier n’a pas donné suite.
“Nous avons eu des échanges assez flatteurs
par SMS. C’est valorisant pour tout le monde.
Il n’a pas donné suite à notre proposition de
rencontre car il a déjà choisi un autre club”, a
ainsi révélé Jean-Michel Aulas dans des propos relayés par Tonic Radio.
Le dirigeant lyonnais a ainsi lâché une petite
bombe et les spéculations vont bon train depuis quant au choix de José Mourinho. La piste
la plus chaude menait jusqu’ici à Tottenham,
en difficulté cette saison, mais le départ de
Mauricio Pochettino ne semble pas encore imminent. Le “Special One” aurait-il une autre
idée derrière la tête?
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Un nouveau poste laisse dans le doute sur sa durée. Un manque de visibilité
survient dans votre parcours professionnel. Votre poste peut consister en un
remplacement d'une durée inconnue. Un sentiment de frustration intervient et
vous devez être patient.
C'est encore la prudence qui partage votre vie et c'est encore la meilleure solution à adopter. Pluton en Capricorne peut vous obliger à changer de secteur
professionnel et à être attentif à la trésorerie. Le désir d'acheter des articles
reste un fantasme.

Une légère amélioration se fait sentir dans votre poste. Cela peut venir suite à
un appui d'un collaborateur qui voit en vous, vos compétences. Vos tâches peuvent pourtant être répétitives ou apporter un sentiment de routine qui vous décourage par moments.
Vous faites le dos rond, car vous avez compris que la patience est votre alliée.
Le budget continue d'être serré, mais vous trouvez des solutions et l'entourage
vous apporte des aides avec des services. Cette aide est appréciée et vous redonne du peps.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous bénéficiez du soutien de contacts professionnels influents. Vous jouez
toutes vos cartes pour obtenir le bonus tant attendu. Le jeu en vaut certainement la chandelle. Jupiter vous conseille de manier habilement le verbe et le
tour est joué.
Si l'envie vous prend de vouloir trop dépenser, un petit signal d'alarme va très
rapidement se mettre en route, histoire de vous rappeler que vous avez des impératifs et des charges. Ne dilapidez pas votre argent sans avoir bien réfléchi.

Le carré Lune/Uranus vous met face à des changements que vous n'avez pas
souhaités, mais que vous êtes obligé de suivre. Vous n'aurez pas le choix. Mais,
en bon Scorpion que vous êtes, vous vous adapterez et vous en tirerez un avantage !
Tout devrait bien se passer dans le domaine financier. Toutefois, il ne serait
pas inutile de mettre un frein aux dépenses superficielles. Elles vous satisfont
sur le moment, mais ensuite vous réalisez qu'elles n'étaient pas indispensables
et vous vous en voulez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un pic d'activité accompagne une désorganisation. Vous pourriez avoir à remplacer un collègue ou à faire plusieurs tâches à la fois. La journée risque d'être
épuisante et avec peu de repos. Dans cette ambiance, la fatigue survient avant
la fin de la soirée.
Les ressources actuelles sont insuffisantes ou elles peuvent partir dans diverses
dépenses. L'heure n'est pas aux économies et vous pouvez constater que le
salaire ne couvre pas tout. Pensez à faire de la récupération ou à acquérir des
articles en solde.

Des collaborations sont source de joies. Vous remarquez que l'on écoute vos
conseils et la complicité continue d'être importante dans votre activité. Jupiter
en Sagittaire vous apporte de la satisfaction et de la positivité. Votre ambition
revient en force.
Des doutes surviennent dans votre vie professionnelle et avant de vous lancer
dans un nouveau départ. Il est conseillé de freiner vos dépenses et de voir si
elles sont réellement importantes et prioritaires. Un peu d'inquiétude est à
venir pour la journée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous serez particulièrement efficace. Votre organisation ne souffrira d'aucune
faille. Minutieux, appliqué, votre travail sera exemplaire. Vous récolterez les
félicitations de votre direction. Et il n'est pas impossible qu'une prime suive !
La Lune met l'accent sur vos finances en ciblant une dépense imprévue ou au
montant plus élevé que prévu. Demandez à échelonner le paiement de manière
à ne pas créer un déséquilibre important de votre compte. Ne vous démunissez
pas.

Vous êtes à deux doigts de baisser les bras, vous n'arrivez plus à lutter contre
les personnes mal intentionnées de votre entourage professionnel. Vous bénéficiez d'une aide que vous n'attendiez plus, encore un peu de patience pour
que tout s'arrange.
Pensez à placer vos gains avant d'être soumis à la tentation et de craquer pour
des achats compulsifs. Si vous en éprouvez le besoin et que ça peut vous rassurer, prenez votre calculette, refaites vos comptes, et traquez la moindre dépense.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Avec votre ambition tenace, vous désirez trouver un poste qui donne de la liberté
d'action. Auprès de vos collaborateurs, vous pouvez ressentir cette rivalité embarrassante. Songer à vous lancer en solo dans une création d'entreprise pourrait vous séduire.
Vous devez revoir votre façon de dépenser et contrôler votre désir de luxe. Uranus en Taureau change votre relation à l'argent. Vous pourriez avoir envie de
gagner davantage, car vous ne supportez pas la frustration devant les articles
qui vous séduisent.

Si vous travaillez en équipe, il est conseillé de ne pas être impulsif, car votre
franchise amène une tension. Des efforts sont à faire pour ne pas altérer l'ambiance. Votre nature enjouée est appréciée. L'ambiance est bonne tout en étant
productive.
Pour économiser, vous pourriez limiter les sorties. Cette résolution est difficile
à tenir. Vous aimez faire des activités avec vos amis, or tout cela a un coût.
Ces loisirs sont la cause principale de dépenses. L'argent vous file entre les
doigts.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Sur le plan professionnel, vous êtes sur tous les fronts, vous développez de
nouveaux projets, on vous fait confiance. Comme à votre habitude, vous prenez
les choses en main, secrètement vous espérez une promotion. Vous redoublez
vos efforts.
Financièrement, vous renouez avec la confiance, si vous redoutiez les problèmes
d'argent, vous sortez de la crise. C'est avec une grande efficacité que vous
réussissez à gérer votre budget. Aujourd'hui, vous profitez de moments plus
avantageux.

Vous savez ce que vous valez et vous ne jouez pas les faux modestes. Vous attendez que l'on reconnaisse à leur juste valeur vos mérites et vos capacités.
Cependant une attitude trop agressive aura l'effet inverse. Ne vous faites pas
rejeter !
Côté finances, tout semble aller pour le mieux. Les rentrées sont régulières,
vous parvenez à équilibrer votre budget sans pour autant vous priver. Vous êtes
heureux de constater que vous êtes arrivé à tenir parole ! Vous êtes plus rigoureux.
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