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Dans le cadre de la commémoration de
ses 29 ans, le président du CNID ASSO-
CIATION, Issaga TRAORÉ, a accordé une

interview à votre quotidien 100% numérique.
Dans cet entretien, il nous parle de l’associa-
tion, de sa création à nos jours et il nous livre
sans détour ses analyses sur la situation poli-
tique nationale. 

Entretien 

Malikilé : Plus de la moitié des maliens
sont nés après le 26 mars 1991. Pourriez-
vous vous leur parler de l’homme Issaga
Traoré et son parcours ?

Issaga Traoré : Merci. Je suis Issaga Traoré,
enseignant de profession et depuis 1981, j’ai
commencé à participer activement aux activités
syndicales. Et en 1985, j’ai eu la chance d’oc-
cuper le poste de Secrétaire général adjoint du
Syndicat National de l’Education et de la Culture
(SNEC). Vers fin avril 1990, Dieu a voulu que
j’assume l’intérim du Secrétaire général de ce
syndicat suite au décès de celui-ci en Italie.

Donc, tous ces évènements de 90-91 se pas-
saient quand je dirigeais le syndicat de l’édu-
cation, le plus important à l’époque sur tous les
plans. J’ai aussi eu la chance de participer au
Conseil Central extraordinaire de l’Union Natio-
nale des Travailleurs du Mali (UNTM), en tant
que membre du bureau exécutif et secrétaire
administratif. Je dis à qui veut l’entendre,
Moussa Traoré est un frère pour moi. Sa sœur

même père et même mère était la coépouse de
ma grande sœur même père et même mère. Il
a tout fait pour ma sœur. J’ai eu aussi la chance
d’occuper, au niveau sous régional le poste de
Représentant de l’Internationale des Services
Publics. C’est une organisation syndicale de
plus de 20 millions de membres à travers le
monde. J’y ai siégé pendant 7 à 8 ans. Après je
suis revenu dans mon pays et je dirige le CNID-
Association avec des jeunes dont certains, à sa
création, n’étaient pas encore nés. Je vais vous
raconter une anecdote. Ma grande sœur quand
elle a appris la lutte que nous avions engagée,
a pris le train de Kayes pour venir me voir et me
dire : « Lagaré, est-ce vrai ce qu’on m’a dit ? Tu
combats mon frère ? » Je lui ai demandé qui ?
Elle m’a dit : « Moussa Traoré. » J’ai répondu :
« grande sœur, je n’ai plus que toi aujourd’hui.
Mais si on me demande de choisir entre toi et
l’intérêt du Mali, c’est le Mali que je choisirais
». Le lendemain elle a pris son sac et elle est
rentrée chez elle.

Malikilé : Pouvez-vous nous parler de la
création du CNID-Association, de ses
membres fondateurs et de ses objectifs ? 

Issaga Traoré : C’est sous le bureau central
de l’UNTM dont j’étais membre que le syndicat
a demandé au pouvoir d’aller au multipartisme.
Ce qui a été un ouf de soulagement pour cer-
tains hommes politiques qui avaient élu domi-
cile dans la clandestinité. Par hasard, j’étais là
un jour de 1990, Me Demba Diallo venait à la
Bourse du travail.  Je lui ai dit que depuis mars,
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali a
parlé de multipartisme mais n’a posé aucun
acte concret. « De vous à moi, je vais créer une

Pour le 29ème Anniversaire du 
CNID-Association : Interview 
exclusive de son Président    

Maitres Mountaga Tall et Demba Diallo à Niamey, lors de la première sortie internationale du CNID-Association
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association » ai-je conclu. Me Demba m’a ré-
pondu : « Non, ne vous dispersez pas, je connais
des jeunes qui sont en train de s’organiser, je
vais vous mettre en contact. » C’est ainsi que
j’ai eu la chance, pour la première fois de ma
vie, de voir un homme qui s’appelle Me Moun-
taga Tall. Je n’avais jamais entendu son nom,
je ne l’avais jamais vu. C’est là que ceux qui
croyaient me connaitre et qui me voyaient partir

chez Moussa Traoré, pour des raisons que je
vous ai évoqué tout à l’heure, ont dit « c’est fini,
la mèche est vendue ». Quand je vous dis que
j’ai eu la chance de connaitre Me Tall, c’est
parce que c’est un homme très humble qui a
beaucoup résisté aux sollicitations avant d’ac-
cepter de prendre la tête de l’Association. 
Avant de mettre l’Association en place, nous
avons rencontré des responsables de ce qui est

devenue l’Adema Association qui ont refusé de
signer notre manifeste.
Ils estimaient que le Mali n’était pas prêt pour
la lutte à visage découvert. Nous avons pour-
suivi notre projet et c’est ainsi que nous avons
créé le CNID-ASSOCIATION avec Me Mountaga
Tall comme président et moi, comme trésorier
général, j’étais le ministre des finances (Rires).
(Voir la liste du bureau en Encadré).

UNE
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Par la suite nous nous réunissions soit à notre
siège à une rue du domicile de Me Mountaga
TALL soit à son cabinet d’Avocat. Après une pre-
mière assemblée générale (la 1ère pour récla-
mer le multipartisme) réprimée à l’institut
Islamique de Hamdallaye nous avons décidé de
faire une première marche le 10 décembre
1990. On était au nombre de 11. Les 11 mem-
bres du bureau du CNID-Association. Nos ca-
marades de l’ADEMA ne nous ont pas suivi,
l’UNTM a dit qu’elle est une organisation apoli-
tique et que si des gens veulent marcher, ils
peuvent le faire mais sans l’étiquette de
l’UNTM. Me Tall a demandé l’avis des uns et des
autres. Certains ont dit de reporter. Mais la ma-
jorité a dit de maintenir la marche. Il nous a
alors dit : « Nous allons marcher. Toutes les as-
sociations, toutes les organisations sociopro-
fessionnelles ont refusé de nous rejoindre.
Donc, l’histoire retiendra que ce sont 11 maliens
qui ont marché pour dire non au parti unique et
exiger la démocratie. Donc, il faut aller voir vos
épouses et leur confier vos dernières volontés.
Parce que nous allons sortir mais est-ce que
nous allons retourner vivants ? » Au lieu des 11
au départ, nous étions plus de 30.000 mar-
cheurs. Arrivés au niveau du monument de l’in-
dépendance, les militaires sont arrivés. Me Tall
nous demandé de nous asseoir tous sur le gou-
dron. Qu’on ne dira jamais qu’on a fui, on va at-
tendre les balles assis. Mais après l’armée a
reculé et nous avons continué jusqu’à la Bourse
du travail ou nous avons lu notre déclaration.
Deux jours après, l’ADEMA est venue nous de-
mander de faire une marche commune. Ce fût
la marche commune du 30 décembre 1990. On
pouvait voir Soumeylou Boubèye Maiga, Mme
Sy Kadiatou Sow, Aly Nouhoun Diallo aux cotés
de Me Mountaga Tall, Hamidou Diabaté, Modibo

Diakité ou encore Cheick Oumar Sissoko. 
L’association que je dirige avait un idéal, une
question de responsabilité morale. Si le CNID
n’avait pas été créé, tous ces mouvements et
partis seraient encore dans la clandestinité.
Dans cette lutte, nous avons subi beaucoup de
mauvais traitements. De prison en prison. Un
jour un agent en civil est venu me voir. Il me

demande : « Grand frère, est-ce que tu me
connais ?» j’ai dit non ! « Il m’a dit bon à partir
d’aujourd’hui vous ne me verrez plus. » J’ai dit
mais ce n’est pas gentil. Il me dit : « Non on
vient de nous dire de vous prendre, prendre Me
Mountaga Tall, Oumar Mariko et Hamidou Dia-
baté et vous assassiner. » Deux jours après, j’ai
été arrêté. Pendant 4h Anatole Sangaré, m’a in-
terrogé. Un officier très honnête et très digne.
Il me dit « on a terminé. » je lui ai dit, bon
comme je n’ai pas eu la chance de prendre note,
je vais quand-même vous demander. Vous dites
que vous êtes de Kita ? Il me répond « oui ».
Vous avez dit que j’ai été aperçu à Sikasso, que
je portais un boubou jaune ? Appelez à Kita tel
hôtel. Et demandez qui y était. Il a appelé et le
gérant de l’hôtel lui a dit qu’il y avait un certain
Issaga Traoré. 

Malikilé : Le CNID- Association a-t-elle
été créée avant l’ADEMA ASSOCIATION ?
Pourquoi deux associations et quels
étaient les rapports entre elles ? 

Les marcheurs lors de la première marche du 10 décembre 1990

Me Mountaga Tall et Soumeylou Boubeye Maiga, lors de la marche commune du 30 décembre 1990
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Issaga Traoré : « Le Mali, n’est pas prêt », un
terme qui me revient tout le temps. C’est ce que
les gens de l’ADEMA nous ont répondu. C’est le
lieu pour moi de saluer la mémoire du premier
président de l’ADEMA-Association le Pr Abdra-
hamane Baba Touré. Un homme intègre, hon-
nête et patriote. Chaque fois que j’ai l’occasion,
je passe m’incliner sur sa tombe. Je resterai à
jamais reconnaissant pour tout ce qu’il a fait
pour le Mali. L’Adema-Association a été   créée
une semaine après le CNID. L’ADEMA, c’était
plusieurs partis clandestins et des hommes po-
litiques reconvertis de l’UDPM. Quant au CNID,
elle était composée de jeunes enthousiastes,
engagés pour la cause nationale, sans compro-
mission. L’ADEMA recèle aussi des hommes in-
tègres et il y’en a toujours. Tels que Mme Sy
Kadiatou Sow, Aly Nouhoun Diallo, etc. j’avais
des amis dans l’ADEMA. Alpha Oumar Konaré
est plus qu’un ami. Il est aussi mon frère. C’est
à travers notre amitié que nos deux familles,
qui étaient voisines à Kayes ont pu se rappro-
cher plus. Mais je lui ai dit que vue la compo-
sition de leur association, je préfère qu’on
continue notre fraternité mais que pour moi
l’ADEMA ne fera pas le bonheur du Mali.
D’ailleurs un jour, il m’a appelé pour me deman-
der de passer au palais de Koulouba. Une fois
arrivé, il me dit : « il faut aller dire à Mountaga
[TALL, Ndlr] de me foutre la paix ! C’est mon
fauteuil qu’il veut, quand je vais quitter il vien-
dra l’occuper ». Je lui ai dit explique-moi. Il m’a
dit : « il utilise l’école contre moi ». Je lui ai ré-
pondu que ce n’est pas Mountaga qui peut faire
une chose pareille. C’est un patriote. Il ne fera
jamais de choses comme ça. Je lui ai donné
deux pistes et je lui ai demandé de vérifier. Que
ce sont ses propres collaborateurs qui lui met-
taient des bâtons dans ses roues. Une semaine

après, il m’a appelé encore et m’a demandé de
venir toute affaire cessante. C’est là qu’il m’a
dit : « quand je t’ai dit de passer un message à
Mountaga, l’as-tu fait ? » Je lui ai dit pas en-
core. Il m’a dit : « ne le fais pas. Ce n’est pas
lui. J’ai identifié les auteurs ». J’ai dit : « mon

frère, Tall est très honnête, il n’est pas dans ce
genre de coup bas. Je ne peux pas aimer Tall
plus que toi. Mais c’est un homme intègre.
Entre Alpha et le Mali, j’ai choisi le Mali. Et
quand les gens me demandent pourquoi Tall, je
leur réponds, que Tall je le confonds au Mali. Il
a la même vision, la même ambition que moi
pour le Mali. Je serais toujours avec lui. »
Si non nous avons un très bon rapport avec
l’ADEMA Association. Mme Sy n’est pas à l’aise
si Traoré n’est pas à côté d’elle. Et je ne pose
aucun acte sans au préalable la consulter. C’est
une brave femme d’Etat ».

Malikilé : La création plus tard du Parti
CNID Faso Yiriwa Ton a-t-elle eu un im-
pact sur l’Association ? Quels sont les
rapports entre le parti et l’Association ?

Issaga Traoré : Cela a eu un impact. Tous les
grands ténors sont partis dans le parti. C’est le

UNE

Me Mountaga Tall et Alpha Oumar Konaré en 1990

Me Mountaga Tall et certains de ses camardes du mouvement démocratique
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parti qui propose des postes politiques et d’au-
tres responsabilités. Donc, l’impact est visible
: c’est l’affaiblissement de l’association. Mais
l’association continue sa mission comme au
premier jour. Seulement, maintenant c’est avec
les plus jeunes. Si le parti CNID déroute au-
jourd’hui, nous allons le combattre. Nous ne
sommes les inconditionnels de personne.

Malikilé : Beaucoup de critiques se font
aujourd’hui contre les acteurs du mouve-
ment démocratique. Ils sont accusés
d’être responsables de la situation ac-
tuelle du pays. Qu’en pensez-vous ? 

Issaga Traoré : Les accusateurs ont raison.
Mais j’aurais souhaité qu’ils ne généralisent
pas. C’est vrai qu’à un moment, le CNID, qui est
mon parti, a participé au gouvernement de
Alpha O. Konaré, à travers Yoro Diakité, Hamidou
Diabaté et Abdoulaye Diop. Et le cas Tiébilé
Dramé est un peu particulier. Il est arrivé de
Londres pour rentrer au gouvernement au nom
du CNID comme ministre des Maliens de l’Ex-
térieur puis comme ministre des Affaires étran-
gères. Des camarades sont venus se plaindre à
mon niveau. Ils me disent voilà, Tiébilé DRAMÉ
était en France et c’est eux qui allumaient et
éteignaient les bougies là-bas pendant que
nous, on était dans le feu de l’action. Je les ai
calmés. 

Mais quand il y a eu des problèmes et  les mi-
nistres CNID ont claqué la porte. Ils ont quitté
le gouvernement. Je suis venu voir Me Tall, je
lui ai dit qu’il ne fallait pas quitter le gouver-
nement en ce moment-là. On va être accusé
d’avoir quitté à un moment où il y a un projet
de dévaluation et qu’on a eu peur d’affronter
cette crise. Il m’a dit : « Bachaka, il y a eu un
débat démocratique au Comité Directeur qui a
tranché. En plus ces gens-là ont dit qu’ils ne
veulent plus rester au gouvernement ». Je lui
ai dit, Mountaga, ces gens ont quitté le gouver-
nement, ils vont y retourner en quittant notre
parti. Il me dit, grand frère, j’ai beaucoup de res-
pect pour toi mais cette fois-ci je ne suis pas
d’accord avec toi. Un jour je viens, toujours au
cabinet de Mountaga, j’y ai trouvé Yoro Diakité,
Hamidou Diabaté, Tiébilé Dramé et Abdoulaye
Diop. J’ai salué et j’ai dit ah vous êtes là ! Je
m’en vais. Me Tall me dit non, viens ! Me Tall
leur a dit, Bachaka m’a dit que vous ne devriez
pas quitter le gouvernement en ce moment. Me
Diabaté a pris la parole et il dit non, l’ADEMA
c’est l’UDPM, bis on ne peut pas rester avec eux.
Il faut même un coup d’Etat. Me Tall a dit non,
il dit qu’on ne fera jamais un coup d’Etat contre
Alpha Oumar Konaré. Le temps m’a donné rai-
son. Ils nous ont quittés. Et ils sont retournés
au gouvernement. Seul Abdoulaye Diop ne les
a pas suivis.
Mais les accusateurs doivent plutôt faire la dif-

férence entre les acteurs du mouvement démo-
cratique et les dirigeants de la République de
1991 à nos jours. C’est justement ces dirigeants
que Hamidou Diabaté a appelés UDPM bis. Ils
n’ont pas géré le pouvoir au nom des acteurs
du mouvement démocratique.

Malikilé : Sur sa page Twitter, le prési-
dent du Parti CNID-Faso Yiriwa Ton, Me
Mountaga Tall, en souhaitant un joyeux
anniversaire à votre association, a écrit
que bien que la lutte ait été dévoyée,
qu’elle continue et que « nous ferons le
Mali ». Qu’en dites-vous ?

Issaga Traoré : Cela revient à la question pré-
cédente. Les hommes et femmes qui ont dirigé
le pouvoir jusqu’à maintenant, ne doivent pas
se prévaloir du mouvement démocratique. Ils
ont géré le pays au nom de leurs seuls partis.
Nous avons accompli notre mission de la lutte
démocratique. Et la lutte continue pour le bon-
heur des maliens.

Malikilé : Que pensez-vous du projet de
révision constitutionnelle ?

Issaga Traoré : Je ne suis pas un juriste. Mais
la Constitution actuelle ne permet pas un ré-
férendum. Un tiers du pays est occupé. Donc à
mon avis, on ne doit pas parler de révision

Me Mountaga Tall dans un bain de foule lors d’un meeting du parti CNID FASO YIRIWA TON
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constitutionnelle en ce moment.

Malikilé : Le Dialogue National Inclusif
est en cours dans tout le pays et dans les
ambassades et ce malheureusement
sans l’opposition et une grande partie de
la société civile. Au niveau du CNID – As-
sociation, que pouvez-vous nous dire à ce
propos ?

Issaga Traoré : Dans le cadre du Dialogue Na-
tional Inclusif, le ministre de l’Administration
territoriale, entourés de ses collaborateurs,
nous a appelé et nous a reçu. Ils nous ont parlé
et nous ont demandé notre avis. Après toutes
les propositions que nous avons faites, ils nous
ont dit qu’ils allaient nous rappeler. Jusqu’à ce
jour, on nous a rien dit. Je pense que le mini-
mum était de nous appeler et nous dire : on a
écouté tout le monde et voilà ce que nous avons
retenu. Ceci n’étant pas fait, nous préférons
rester sans y participer. Demain si mon parti
décide d’y aller, mon association n’ira pas.

Malikilé : De sa création à nos jours, le
Mali n’a jamais enregistré autant de
scandales (corruptions et détourne-
ments de biens publics) qu’en pensez-
vous ?

Issaga Traoré : Je pense avoir déjà répondu à
cette question. Le problème existait depuis
1990. Plusieurs membres de l’ADEMA étaient
des reconvertis de l’UDPM. Après la chute du
régime de Moussa Traoré, ils ont trouvé l’astuce
de s’infiltrer dans les nouveaux partis politiques
où ils pouvaient se servir. Ils ne cherchent pas
à servir le pays. Ils veulent se servir du pays.
Mais il convient de le dire, on n’a effectivement
jamais atteint ce niveau de catastrophe. Rien
ne va plus. Et je me souviens, je l’ai dit un jour

à Alpha Oumar Konaré dans son bureau à Kou-
louba. Je lui ai dit, toi là, tu prépares ton pre-
mier ministre pour te remplacer. Il m’a dit et
alors ? Mais tu le connais pas il ne peut pas
gérer un pays. Toi-même tu es enseignant
comme moi. Quand il prononce un discours, en-
lève le son et regarde comment il parle. Je
pense que depuis ce jour, mon ami aussi a dû
m’écouter. En tout cas IBK n’était plus venu
comme pressenti.
Aussi, si aujourd’hui un parti comme le CNID,
mon parti venait au pouvoir, tu ne me verras
pas. Il se construira immédiatement un mur in-
visible autour de moi. Donc, ceux qui nous gou-
vernent ont mis leurs propres intérêts devant
l’intérêt du pays. La corruption enregistrée au
Mali de 1992 à nos jours n’est jamais égalée
dans aucun pays du monde.
On m’a dit que le président a 15 milliards
comme fonds de souveraineté. Mais qu’est-ce
qu’il va faire avec tout ça ?
Quand tu vois nos hommes politiques qui émi-
grent entre les partis. C’est là que tu te rends
compte qu’ils sont venus pour s’enrichir. Je
pense que ce Mali-là a été abandonné. Même
certains chefs religieux ont trahi le pays. Quand
un chef religieux trahit son pays, Dieu va le lui

faire payer. Mais entre temps, c’est le peuple
qui souffre. C’est une minorité qui est entrain
de sucer ce pays. Et je dis que le président a
une chance qu’il y a des gens et des organisa-
tions sérieuses qui lui disent ce qui ne va pas.
Mais est-ce qu’il va la saisir cette chance ? Je
lui dis que ces amis ce sont ceux qui lui disent
que ça ne va pas. Ceux qui autour de lui disent
que tout va bien sont ses ennemis. 

Malikilé : Le nord du Mali a échappé à
tout contrôle de l’Etat, le centre est en
feu. Quel avenir voyez-vous pour le Mali?

Issaga Traoré : Bon, très honnêtement, l’avenir
était dans le dialogue. Mais malheureusement,
cette occasion nous a encore échappée. C’était
le moment idéal face à l’opinion internationale
qu’une écrasante majorité des maliens donnent
leurs opinions sur la situation du pays. Il faut
un homme comme Paul Kagamé pour redresser
ce pays. On peut ne pas être d’accord avec
Moussa Sinko, mais il touche du doigt les maux
de notre pays. Le Mali a fait un très mauvais
choix en IBK. Je ne peux même pas condamner
tous les membres de son gouvernement. Parce
qu’il y a des cadres valables dans son gouver-
nement, mais ils ne sont pas écoutés.
Donc ce qui manque à IBK, c’est des gens ou
des amis qui lui disent la vérité, toute la vérité
crue.

Malikilé : Votre mot de la fin ?

Issaga Traoré : Mon mot de la fin, c’est la
prière. Je prie que les maliens se réveille. Mais
on va refaire ce Mali. Inch ’Allahou.
Je vous remercie.

Moctar Sow

UNE

Le triumvirat lors d’un réunion préparatoire du Dialogue National Inclusif

Le procureur du pôle économique de Bamako
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Fahad Ag Almahmoud

Comment la minusma protégera les popula-
tions si elle ne combat pas toutes les menaces
contre celles-ci? J'espère que le journaliste po-
sera la question. En tout cas elle n'a pas protégé les
Imghads et les Idaksahaks. Les peuls et les dogons non plus.

Abdoulaye Bah

C'est fou quand on voit la zone couverte par
Barkhane, on est confus par la coïncide de sa
supperposition avec l'OCRS que De Gaule a voulu
tirer du flanc des pays du G5 Sahel.
La France veut remettre au goût du jour ce projet mort né depuis,
1958.L'Algerie qui soutient les rebelles touaregs doit se démarquer
de ceux-ci car elle a plus à perdre que le Mali. Elle a toujours mani-
pulé la rébellion malienne qui n'eclate que quand notre pays s'inté-
resse de trop près du bassin sédimentaire de Taoudenit. Cette fois
ci, l'Algérie est assez fragilisée par 30 ans de guerre contre les isla-
mistes qui ont englouti toutes les ressources pétrolières en arme-
ment et le maintien d'une armée pléthorique. Ses djihadistes AQMI
ont infecté le Sahara et l'ont traversé pour arriver au Sahel. Tout cela
n'est pas un hasard. La France est derrière tout ça en voulant res-
susciter l'OCRS mort née depuis 1958. Avec les troubles politiques
actuelles l'Algérie est fragilisée et la France va profiter pour placer
un de ses pions à la tête de l'Etat algérien car les oligarques français
manquent d'imagination à tel point qu'ils font faire sortir des vieux
cartons les projets foireux de De Gaule pour les exécuter. La France
va en reculon et veut renouer avec la recolonisation en imposant ses
troupes sur cette zone de l'OCRS à la faveur de la lutte contre les
djihadistes dont elle a introduit sciemment en complicité avec les
traîtres touaregs qui courrent derrière un rêve indépendantiste inac-
cessible. Ils sont les kurdes du Sahara dont les populations occupent
toute cette zone réparti entre 5 pays. Aucun de ces États n'accepte-
ront un État touareg. Leur rêve azawadien dont les frontières inclus
des zones de la boucle du Niger dont les populations noires ne sont
pas prêts à s'embarquer avec une minorité qui est à la base de tout
leur malheur en faisant de leur zone un enfer pendant l'occupation
djihadiste et en ce moment même par une insécurité les poussant à
l'exil vers le Sud du Mali. . Si la communauté internationale s'entête
à nous imposer leur accord, nous consulterons les populations de
cette zone par un référendum d'auto détermination qu'on aurait dû
faire depuis le début de la crise. Si leur intention est de démembrer
notre pays au profit des populations autochtones, ce serait sans les
populations du Nord car même Tessalit et Menaka ne sont pas dans
leur schéma. Le mieux c'est de laisser tomber ce projet funeste qui
n'a aucune viabilité que d'humilier notre pays et l'asservir. La France
est en train de faire appel à ses alliés car elle est incapable de venir
à bout de ses complices qui humilient les troupes de Barkhane . Elle
n'a pas de ressources financières pour tenir longtemps. Son écono-
mie sur endettée fait du surplace avec une croissance ridicule de

1.2% dont ils sont fiers. Quand nous allons arrêter de déposer nos
devises au Trésor français en mettant fin au système franc CFA et
réclamer le remboursement de nos dépôts qui équivalent au 2800
tonnes d'or de la Banque Centrale de France, elle va couler et perdre
sa superbe. Ce serait la dégringolade de la 7ème place à la 22ème
place. Elle va se débarrasser de ses bases militaires et vendre son
seul porte avion qu'elle pavane sur les mers des côtes arabes en se
donnant l'illusion que la voix de la France porte loin. Pauvre France,
les beaux jours sont derrière vous. Plus rien ne sera comme avant.
Quand je les entend se braquer sur l'immigration des africains comme
la source de leur malheur, ils sont mal informés par leurs oligarques
qui ont mis leur pays en faillite. François Fillon avait sonné l'alerte
mais ils l'ont calomnie pour le couler. Il ne faut pas réveiller les som-
nambules français si on veut gagner les 

Mountaga TALL

En ce 18 octobre, aux initiateurs de 1990, à nos
camarades de lutte, à ceux qui reprennent le
flambeau, à ceux qui partagent nos valeurs je
souhaite une excellente commémoration de la créa-
tion du CNID - Association. La lutte a été dévoyée mais elle continue.
Nous ferons le Mali.

Casimir Apiè Sangala

Guinée : c'est bien Alpha Condé qui a accordé
à Diallo le statut de chef de file de l'opposition
avec un budget conséquent.

Alpha Condé ne veut pas s'octroyer un nouveau mandat, ce sont les
guinéens qui veulent le lui donner.

C'est quoi le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique ? 
Ce fonds a été en fin 2015 en vue de remédier aux causes profondes
de l'instabilité, des migrations irrégulières et des déplacements for-
cés. Actuellement, les ressources allouées à ce fonds fiduciaire s'élè-
vent à 4,2 milliards d'euros, qui proviennent des institutions de l'UE,
des États membres de l'UE et d'autres contributeurs. 
La Commission européenne a adopté cinq nouveaux programmes et
trois compléments pour des programmes actuels, pour un montant
de 115,5 millions d'euros au titre du fonds fiduciaire d'urgence de
l'UE pour l'Afrique, afin de compléter les efforts actuellement dé-
ployés dans la région du Sahel et du lac Tchad.

Ammy Baba Cisse

Les vieux du triumvirat sont téléguidés. Pauvre
Mali. C’est eux qui enfoncent IBK. Leur attitude
n’est pas sage.

Qu’est-ce que les partis politiques(opposition, majorité et société ci-
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vile) diront au dialogue et qui n’a pas été dit dans les médias?

Cette République à quelques rares personnes qui servent de caution
morale et de barrière. Ce sont ces gens qui sont à saluer.

Le dossier de l’avion présidentiel dépoussiéré, les bandits d’en haut
font de la dysenterie

La Russie réagit avec promptitude à défendre la Syrie pendant que
les maliens crient depuis des années sans rien.

Soumeylou Boubeye Maiga n’est pas le type d’homme qui se laisse
sacrifier longtemps.

Un ministre dont la femme a pris le coffre-fort contenant 100 millions
de dollars soit 59 milliards de FCFA.

"Le président de la République doit chercher le soutien de son peuple.
Il faut que la communauté internationale se dise qu'il y a une limite
qu'il ne faut pas franchir. Qu'elle se dise qu'il y a un peuple qui peut
l'arrêter si elle sort de son cadre." Modibo Sidibé

"Pour le dialogue national, nous avons voulu qu'il en sorte un agenda
du Mali qui nous sortirait de cette crise."  Modibo Sidibe

"Quand des partenaires viennent vous aider et que vous ne montrez
pas ce qu'il faut, ils finiront par ne faire que vous conseiller tout en
faisant ce qu'ils estiment nécessaire à leur niveau."  Modibo Sidibé

"La Minusma est là pour nous aider. Elle n'était pas au centre, il n y
avait même pas nos forces. Nous ne sommes pas d'accord avec tout
ce qu'elle fait. C'est à nous de définir nos besoins et tout ce qui de-
vrait suivre pour en sortir." Modibo Sidibé sur Energie FM

IBK n'est pas aidé pas ceux qu'il a choisis lui-même. La plupart sont
calculateurs et opportunistes affamés.

Malick Konate

Tchiè ! Apparemment le bureau de la primature
est doux hein. Quand quelqu’un était là-bas, il
a défendu ce dossier devant Dieu et les hommes...
Je comprends maintenant pourquoi TD a signé l’APG.
Mangeons, buvons, taisez et c’est l’Etat qui paie.
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IBK est inflexible sur l’application de la loi suite à l’assassinat
du commissaire de police de Niono. C’est la moindre des
choses que l’on puisse dire comme en témoigne la fermeté du
langage qu’il a tenu en réponse à cette requête.

Une délégation conduite par le Haut conseil islamique au palais
de Koulouba, samedi dernier dans l’après-midi, pour demander
au président de la République de pardonner et par conséquent

de relâcher les personnes déjà arrêtées, le président IBK, surpris d’une
telle démarche à la fois maladroite et inopportune, est entré dans une
colère noire, comme en témoigne la fermeté du langage qu’il a tenu en
réponse à cette requête.
En effet, sans détours ni circonvolutions, le président IBK a réitéré que
force doit rester à la loi et qu’il n’entend cautionner aucune entrave à la
justice concernant ce dossier, au sujet duquel les auteurs doivent être
identifiés et soumis à toute la rigueur de la loi.
À la fin de ses propos, le président IBK a fait comprendre aux person-
nalités, venues le solliciter, qu’il vaut mieux s’investir dans la prévention
de pareils actes que de chercher à empêcher l’application de la loi. Ce
qui ne contribue pas à l’équilibre social du pays.

Assassinat du commissaire de police
de Nioro : IBK en colère contre le HCIM 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu successivement dans d’après-
midi du 18 Octobre 2019, les lettres de créance de 03 nouveaux

Ambassadeurs agréés auprès de notre pays. Il s’agit de S.E.M. Ata-UI-
Munim Shahid du Pakistan avec résidence à Alger, de S.E.M Aleksandar
JANKOVIC de la République de Serbie avec résidence à Alger, et de S.E.M
ILIJA ZELALIC de la République de Croatie avec résidence à Alger.
Après le cérémonial de présentation des lettres de créance, le Président
de la République a accordé à chacun des trois nouveaux diplomates une
audience pour évoquer la qualité des liens d’amitié et de coopération
entre le Mali et leur pays respectif. Tous les trois nouveaux ambassa-
deurs extraordinaires et plénipotentiaires ont exprimé leur gratitude au
Chef de l’Etat, à l’issue du cérémonial solennel. Ils se sont tous engagés
à s’investir pleinement dans le raffermissement des liens d’amitié et
de coopération entre le Mali et leur pays respectif.

Cellule de Communication et des Relations 
Publiques de la Présidence de la République

Présidence de la République : 
Le Président IBK a reçu les lettres
de créance de 03 nouveaux 
Ambassadeurs

Le gouverneur de la Région  de Kayes, Contrôleur général de Police
Mahamadou Zoumana SIDIBÉ, a séjourné en France et en Grande
Bretagne du 04 au 17 Octobre 2019 sur l'invitation de la fédération

des associations du cercle de Kita à la 3ème Edition du festival de la
musique Mandingue à Asnières (France) et SENE (Bretagne).
De cette grande rencontre annuelle de la fédération des associations
du cercle de Kita, pour valoriser la culture Malienne de manière générale,
et particulièrement celle du cercle Kita, le Gouverneur de ma 1ère Région
du Mali, soucieux des problèmes de ses ressortissants vivant en France
et en Bretagne, a mis à profit cette invitation pour multiplier les ren-
contres avec les partenaires aux développements, comme l'île de France

Gouvernorat de Kayes : Sur le chemin
de développement de la Région

et les associations CADERKAF et Gadiaga. Au centre des débats le dé-
veloppement de la région de Kayes, la paix et la cohésion sociale.
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L'hôpital Gabriel Touré serait-il devenu un mouroir ? C'est en tout
cas la question que bon nombre de nos compatriotes semblent
se poser. Cet hôpital, depuis un certain temps, a été la cible de

beaucoup de critiques. Les syndicalistes, les familles des patients et
même la presse, ont toujours dénoncé la gestion calamiteuse de ce
grand hôpital de notre pays. 
L'agence nationale d'évaluation des hôpitaux vient de publier son clas-
sement des hôpitaux les plus performants au Mali. Dans ce classement,
l'hôpital Gabriel Touré récolte la dernière place, c'est à dire, l'hôpital le
plus dangereux du Mali. 
Au regard de ce classement, qui confirme les critiques contre cet hôpital,
il est urgent que nos autorités, plus particulièrement le département
de la santé, prenne toutes ses responsabilités afin que Gabriel Touré,
loin d'être un passage à l'autre monde pour les malades, soit un véri-
table espoir de survie. 
Voici le top 3 des hôpitaux les plus performants au Mali selon l'agence
nationale d'évaluation des hôpitaux:
1- l'hôpital de Sikasso
2- hôpital du Mali
3 hôpital Luxembourg Mère-Enfant. 

B.K

Hôpitaux les plus performants au 
Mali : Gabriel Touré classé dernier

Oui, Me Mountaga Tall, paradoxalement, n'a  jamais été décoré
par la République à travers les régimes successifs pour des rai-
sons politiques liées à sa qualité d'homme de principe indépen-

dant et veillant jalousement sur la défense des règles de la démocratie
dans son pays.
Premier homme politique malien à lutter à visage découvert  contre
l'une des dictatures militaires les plus féroces au monde, Me Mountaga
Tall est une référence pour la jeunesse africaine surtout de nos jours.
A l' abri du besoin car jeune avocat avec un cabinet de référence, Me
Mountaga Tall a laissé le confort pour aller au combat pour la démocratie
qui nous permet aujourd'hui de juste parler sans se faire arrêter ou plus.
Contrairement à Ceausescu, même le dictateur Moussa Traoré jouit de
la liberté d’expression de nos jours, lui qui avait été chassé du pouvoir
par la belle révolution malienne avec à sa tête Me Mountaga Tall et le
peuple malien en 1991.
Faites comme nous, même si vous n'êtes pas du CNID, partagez ce té-
moignage pout saluer la bravoure et l’héroïsme de Me Mountaga Tall et
de tous les acteurs de l' avènement de la démocratie au Mali.

A.SIMPARA

Hommage à Me Mountaga Tall 
grande figure historique de la lutte
pour l’avènement de la démocratie 
en Afrique

Lisez et faites

Malikilé
votre journal 
numérique
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Six personnes ont été tuées et quatre sont portées disparues à la
suite d’une attaque contre un poste tenu par des groupes armés
pro-gouvernementaux maliens par des individus non-identifiés

dans le nord-est du pays vendredi soir, ont indiqué ces groupes dans
un communiqué.
Les assaillants sont repartis avec deux véhicules après cette attaque
menée à Aguelhok, a indiqué dans un communiqué de la Plateforme
des mouvements du 14 juin 2014, alliance de groupes armés pro-gou-
vernementaux.

Situation sécuritaire préoccupante

La situation sécuritaire continue à se détériorer au Mali, en proie depuis
2012 à des insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes
meurtrières et à des violences intercommunautaires. Aucune solution
militaire ou politique ne semble en vue, malgré le déploiement de forces
françaises, africaines et onusiennes.
Le nord du pays était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes
djihadistes liés à Al-Qaïda, à la faveur de la déroute de l’armée face à
la rébellion à dominante touareg, d’abord alliée à ces groupes, qui l’ont
ensuite évincée.
Les djihadistes en ont été en grande partie, chassés ou dispersés à la
suite du lancement en janvier 2013, à l’initiative de la France, d’une in-
tervention militaire, qui se poursuit actuellement.
Cependant, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais

Insécurité au Mali : Six morts dans 
une attaque contre des groupes 
pro-gouvernementaux 

se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Bur-
kina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits inter-
communautaires ayant fait des centaines de morts.

Comme on le dit « tous les jours pour le voleur, un jour pour le
propriétaire ». Un caporal de l’armée malienne, qui répond au nom
de Timbely, en service à la Direction du Matériel des Hydrocar-

bures et du Transport (DMHTA), aurait vendu 400 Pistolets Mitrailleurs
(PM), 15 mortiers et 10 LRAC communément appelé lance-roquette an-
tichar de 89 mm.
Après avoir vendu ces armes de guerre, le caporal a essayé de tenter
encore le même coup en volant une centaine de PM, malheureusement
pour lui, il a été confronté à des problèmes, il a fui pour se rendre au
Burkina Faso et c’est de là qu’il a été arrêté.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants est interpellé afin
qu’il mette fin à ces ventes frauduleuses et illégales d’armes.
Rappelons que la semaine dernière, un policier du Commissariat de po-
lice de Mopti aurait vendu plus de 30 pistolets Mitrailleurs.
Cette série de vols de l’outil de défense est préjudiciable à notre éthique
et à l’intérêt supérieur du Mali en cette période d’insécurité manifeste.
Aussi, appelons-nous tous les cadres civils ou militaires, tous les ci-
toyens à redoubler de vigilance pour arrêter l’hémorragie de nos biens
les plus précieux tels les armes. Les auteurs potentiels de ces crimes
méritent les sanctions les plus rigoureuses en la matière.

Gaoussou Kanté

Armée malienne : Un caporal malien
arrêté pour avoir vendu des armes

Image d'illustration
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HUMEUR 5 / L21 OCT 19 : Démanteler le  Réseau
‘’Bétail du sang’’ au Pays Dogon 

Briser l’équilibre socioéconomique
du terroir par tous les moyens pour
livrer les hommes : tel est le sort

réservé aux populations du pays Dogon.
Pour y parvenir, un réseau criminel de vol
d’animaux est mis en place : le Bétail du
sang qui est au centre d’une entreprise
criminelle qui utilise toutes les gammes
de la violence comme arme stratégique
pour atteindre un objectif qui est de ren-
dre la vie impossible et, par-là, vider le
terroir de ses habitants.
Tel est le cri du cœur que l’on a cru pou-
voir ramener d’une conférence de presse
organisée le samedi 19 octobre  par Ginna
Dogon.
Au passage , il convient de noter que la
plupart des maliens ne sont pas édifiés
sur ces souffrances que vivent les popu-
lations du pays Dogon, toutes compo-
santes confondues, depuis quelques
années. Même si Ginna Dogon et d’autres
organisations ne ménagent aucun effort

pour porter l’information.
Pour revenir à la conférence de presse, le
Président de Ginna Dogon (Association
malienne pour la promotion de la culture
Dogon) Mamadou TOGO, était entouré à
cette occasion au présidium par le Dr
Souleymane GUINDO, Sory Ibrahima
TELLY, Binogo OUOLOGUEM et le jeune
Dramane YALCOUYE.  Ce fut une occasion
pour avoir une idée des drames profonds
que vit le pays Dogon autour du Bétail du
sang. Nous présentons ici, l'indignation
au cœur, ce que nous avons cru retenir.
Le pays Dogon, de point de vue organisa-
tion socioéconomique, repose sur un
équilibre. Par exemple, le Dogon sait cul-
tiver la terre mais  ne pas élever le bétail.
Une séculaire division du travail fait que
ce rôle est dévolu au Peul. Ainsi, un lien
ancestral soude intimement les deux
communautés. Avec toutes les péripéties
du vivre ensemble, s’entend (il n’y a pas
d’anges sur terre !). Mais, c’est l’harmonie

qui règne depuis des siècles. À cet égard,
nous avons entendu le président de Ginna
Dogon dire sur une autre tribune qu’il n’y
avait pas de quartiers Peuls à Bandiagara
(la capitale du pays Dogon). C’est vérifia-
ble.
Ce bel équilibre qui a tenu, des siècles
durant, est désormais mis à rude épreuve.
Par une main invisible qui se cache der-
rière ure connexion de rébellion, d'isla-
misme « sunnite » et de terrorisme.
Le bétail, c’est la banque de dépôt à vue
pour le Dogon, son épargne, son porte-
monnaie et sa sécurité sociale. «C’est son
trésor », en un mot. Une fois le grenier
rempli, le surplus est vendu et du bétail
est acheté et confié aux Peuls («chaque
Dogon a son Peul »). En cas de pépin, le
bétail est transformé en argent frais pour
faire face à la difficulté survenue. Ainsi,
Peuls et Dogons ont vécu ensemble des
siècles durant et se sont renforcés mu-
tuellement. L’union fait la force.
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L'Etat et ses agents absents ou aveugles.
C’est à cette mécanique socioéconomique
bien huilée et harmonieuse que la Main
invisible s’est attaqués. Le berger peul est
tué et le bétail  emporté. Quant aux trou-
peaux volés, un circuit criminel est mis
en place pour  les vendre à Bamako,
Dakar, Gambie, Niger, Faso, etc. L’argent
récolté sert à acheter des armes, les
acheminer pour alimenter les circuits du
Réseau, tuer plus les hommes et les ac-
tivités et provoquer plus de départ.  Ba-
mako regorge aujourd’hui de gamins
dogonos de 4-8 ans. Tout le monde s’en
fout.
Surtout que Beaucoup gagnent beaucoup
dans le trafic de ce Bétail du sang. L'Etat
est absent à certains endroits mais pas
partout. Les yeux de ses agents et de lui-
même se ferment sur le gain et la com-

plicité.
C’est ainsi que Ginna Dogon peut faire re-
marquer que malgré la crise, la viande n’a
jamais manqué à Bamako et que les prix
avaient même baissé. On est obligé de
l’admettre. Emporter le bétail ne suffit pas
pour atteindre l’objectif. Alors, les terro-
ristes brûlent aussi les greniers, empor-
tent le matériel roulant et cassent les
vestiges culturelles.
De notre côté, nous savons que des
hommes en armes sont obligés de veiller
sur les travaux des champs, que l’Etat n’a
d’avions que quand il s’agit de bombarder
le pays Dogon et que la Communauté in-
ternationale n’est pas claire. Nous savons
aussi que la Main noire fait tout pour créer
une guerre civile entre Peuls et Dogons :
on tue les uns pour accuser les autres. La
communauté internationale présente

peut-elle ignorer ces faits. Ainsi, malgré
la présence massive des forces étran-
gères et leurs moyens sophistiqués, c’est
toujours  «des inconnus lourdement
armés » qui déciment tantôt un village
peul et tantôt un village dogon. Et on
parle de tueries intercommunautaires
alors qu’on connaît qui ont été tués mais
pas les tueurs ! On voit là que la Commu-
nauté internationale et surtout sa presse
et ses ONG sont complices. Cette com-
plicité doit  cesser immédiatement.  
Ginna Dogon estime qu’il faut briser le
Réseau du Bétail du sang et que cela re-
vient à l’Etat de le faire. Quant aux popu-
lations, elles doivent savoir que nous
sommes dans un système de dominos :
si le pays Dogon plonge, le reste suivra.

Amadou TALL 
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Depuis sa mise en place en 2017, l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichement
Illicite (OCLEI) n’a pas vraiment tra-

vaillé. Malgré le dévouement de son Président,
Moumouni Guindo, et de ses collaborateurs,
beaucoup de personnes visées par la déclara-
tion des biens ne sont pas acquises à la cause
de l’OCLEI qui pourrait pourtant être un ins-
trument efficace de lutte contre l’enrichisse-
ment illicite et la corruption. Malgré les
difficultés qui jalonnent sa mise en œuvre
comme la grève de protestation de 72 heures
du Syndicat des travailleurs de l’Administration
d’Etat (SYNTADE) en 2017, et une suspension
de ses activités par le Gouvernement à cette
occasion, l’OCLEI tente de survivre et de faire
le travail à lui confié par les autorités ma-
liennes. Ainsi, depuis la semaine dernière, un
communiqué signé de son Président tend à re-
lancer les activités de la structure. Il est néan-
moins indispensable pour la réussite de sa
mission, que l’OCLEI bénficie du soutien total
du Gouvernement et surtout du Président de
la République. Cela sera possible si les décla-
rations de biens sont effectivement élargies à
tous ceux qui y sont assujettis et tous ceux
qui devraient l’être.
C’est à travers un communiqué que le Prési-
dent de l’OCLEI, Moumouni Guindo, a rappelé
aux personnalités assujetties à la déclaration
de leurs biens à s’éxécuter conformément à la
loi. Voici en substance le contenu dudit com-
muiqué en encadré:

Les personnalités assujetties à la déclaration
de biens sont les suivantes : les Présidents et
Chefs des institutions de la République; les
Personnes ayant rang de ministres; le Vérifi-
cateur général; le Médiateur de la République;
les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls
généraux; les Préfets et Sous-préfets; les Élus
nationaux et locaux; les Directeurs nationaux
ou généraux des services et entreprises pu-
blics; les Directeurs des finances et du maté-
riel des départements ministériels et des
institutions républicaines; les Premiers res-
ponsables des autorités ou institutions de ré-
gulation sectorielles; les Chefs de juridiction
et de parquet, les Magistrats du siège et du
parquet; les Chefs d’Etat-major, Directeurs na-
tionaux, Chefs des services centraux et assi-
milés de l’armée, de la gendarmerie nationale,
de la police nationale et de la garde nationale;
les Directeurs régionaux des impôts, du trésor,
des finances et des services rattachés; les Di-
recteurs régionaux des douanes; les Régis-

seurs; les Directeurs régionaux du commerce
et de la concurrence; les Directeurs régionaux
des domaines et du cadastre; le Conservateur
des domaines et du cadastre et Tout agent de
l’État, des collectivités locales ou des établis-
sements administratifs publics chargé de la
fonction d’ordonnateur ou de comptable pu-
blic.
Comme on peut le constater, il s’agit du gotha
de la société malienne, là où la corruption et
toutes ses manifestations sont légion. Si la loi
est formelle en ce qui concerne les fausses
déclarations de biens, on se demande bien
comment il faudra faire pour démêler le vrai
et le faux. Certes au Mali tout se sait, ou
presque. Il n’y a pas de maison à Bamako ou
dans les grandes villes du Mali dont on ne sait
pas à qui elle appartient. Les premiers infor-
mateurs à ce niveau sont les maçons ou les
entrepreneurs même si, comme c’est très sou-
vent le cas, la maison est enregistrée au nom
d’un parent (épouse, enfant, mère, etc.). Le
service des domaines peut aider aussi à dé-
busquer les éventuels fraudeurs. Cependant,
comme on le voit très souvent dans la presse
et sur les réseaux sociaux, d’énormes sommes
d’argent sont dissimulées dans des coffres-
forts au fond des maisons ou dans des habi-
tations rurales. Il sera très difficile de
débusquer ceux qui s’adonnent à une telle
fraude, ce qui laisse croire que le travail de
Moumouni Guindo et son staff pour être bien
efficace aura besoin de l’appui des banques et
des services d’investigation et autres popula-
tions pour lesquelles certains ont dénoncé,
déjà, le caractère délateur de son apport.

Enrichissement
illicite : L’OCLEI
se relance

Le président de l’OCLEI, Moumouni Guindo

Le Bureau du SYNTAD en confépress
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Le succès de l’OCLEI dépendra surtout de l’en-
gagement politique pour l’accompagner. Si le
SYNTADE est allé en grève du mercredi 25 oc-
tobre au vendredi 27 octobre 2017, c’était pour
dénoncer le caractère discriminatoire de la loi
de 2014 qui, aux yeux du syndicat, ciblait tout
particulièrement ses adhérents dans la lutte
contre l’enrichissement illicite au Mali. C’est
pourquoi il est indispensable que le bon exem-
ple vienne de là-haut. En 1992, le premier Pré-
sident démocratiquement élu au Mali, Alpha
Oumar Konaré, avait publiquement déclaré ses
biens propres et ceux de sa femme sur tous
les supports de la presse. On se souvient que
le Président AOK et son épouse Adame Ba Ko-
naré avait déclaré 1.800.000 FCFA, une maison,
une voiture et de l’or. En 2002, son successeur
Amadou Toumani Touré avait déclaré ses biens
dont 10. 000. 000 de FCFA. Or  il n’en fut rien
du Kankeletigui Ibrahim Boubacar Kéita ni en
2013 ni en 2018 du moins publiquement.
En effet, la loi est claire : «… Après la céré-
monie d’investiture et dans un délai de 48
heures, le Président de la Cour Suprême
reçoit publiquement la déclaration écrite
des biens du Président de la République.
Cette déclaration fait l’objet d’une mise à
jour annuelle».
En 2013, c’est un communiqué des plus laco-
niques qui a annoncé la déclaration des biens
d’IBK à la Cour Suprême le 9 septembre 2013,
soit 5 jours après sa prestation de serment, ce
qui était une violation flagrante de la Consti-
tution. En 2018, il aura fallu attendre 05 jours,
soit 120 heures, pour que la Cour suprême du
Mali rende public le communiqué suivant : «
Le président de la cour suprême du Mali a
l’honneur de porter à la connaissance du pu-
blic qu’en application de l’article 37 de la
constitution du 25 février 1992, Monsieur Ibra-

him Boubacar KEITA, président de la Répu-
blique, a procédé à la mise à jour annuelle de
sa déclaration de biens au titre de l’année 2018
le lundi 03 septembre 2018. En outre, le jeudi
06 septembre 2018 à 10 heures, il a procédé à
la déclaration de ses biens, en sa qualité de
président nouvellement élu ». Ainsi des prési-
dents de l’ère démocratique, IBK est le seul à
n’avoir pas fait de déclaration publique de ses
biens au moment de sa prise de fonction en
2013 et en 2018. Si le premier magistrat de la
République cache sa fortune pourquoi le Ma-
gistrat du siège serait obligé de le faire ?
Là commence la limite du travail de l’OCLEI
dont la réussite dépend grandement du com-
portement des hautes autorités. Qu’AOK et ATT
eussent possédé plus de biens que ceux dé-
clarés à l’époque importent peu, ils l’ont fait
comme le stipule la Constitution et c’est cela
l’essentiel. Il appartenait à d’autres de juger
de la conformité de ces déclarations. Mais au-
jourd’hui, le niveau extrêmement élevé de l’en-
richissement illicite et la volonté de lutter
contre ce fléau exige le bon exemple donné
par les plus hautes autorités. Si le Président
de la République, les Ministres, les Députés

ne renforcent pas le crédit que pourrait avoir
l’OCLEI en se soumettant d’abord à la décla-
ration publique de leurs biens, alors la bonne
volonté et l’engagement de Moumouni Guindo
et de ses autres collaborateurs ne seront d’au-
cun effet. Pour que le SYNTADE ne crie plus au
« harcèlement » de ses seuls adhérents dans
la lutte contre l’enrichissement illicite, il est
important et nécessaire que tout le monde
montre patte blanche en montant sur l’arbre
de la transparence. Comme le disent les Ba-
manans : « Il faut fouetter les morts pour faire
peur aux vivants ». 
Le projet de loi sur la prévention et la répres-
sion de l’enrichissement illicite comporte 6 ti-
tres répartis en 4 chapitres et 45 articles après
les amendements. L’Office Central de Lutte
contre l’Enrichissement Illicite, une Autorité
administrative indépendante dotée de l’auto-
nomie financière, est la structure principale-
ment chargée de coordonner l’ensemble des
mesures de prévention, de contrôle et de lutte
envisagées au plan national, sous régional, ré-
gional et international en matière d’enrichis-
sement illicite. Ainsi, si l’OCLEI venait à
échouer, c’est tout le système de la lutte qui
s’effondrerait. Il faut donc espérer que les plus
hautes autorités prendront toutes les dispo-
sitions pour que Moumouni Guindo et son
équipe puissent travailler conformément à la
loi et pour le bien de tout le Peuple du Mali.
Car l’enrichissement illicite est un énorme
fléau qui compromet le développement éco-
nomique et humain du Mali. Son éradication
est donc un impératif pour construire un Mali
fort. Mais comme l’a dit une personnalité po-
litique de chez nous : « la question n’est pas
de savoir qui est corrompu au Mali mais bien
qui ne l’est pas » !

Diala Konaté

Le président de l’OCLEI et son équipe lors de leur prestation de serment

Le président IBK lors de son investiture
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Dans le cadre de l’application des nou-
velles mesures, notamment la circula-
tion alternée afin de permettre la

fluidité pendant les heures de pointe et la lutte
contre la corruption à travers la remise par le
ministre de la Justice des PV de contraven-
tions à la Direction générale de la police na-
tionale, le commandant de la Compagnie de
la circulation routière (CCR), le Commissaire
divisionnaire de police Abdoulaye Coulibaly, a
bien voulu accorder une interview à nos
confrères de Aujourd’hui-Mali, au cours de la-
quelle il a évoqué les différentes implications
de ces nouvelles mesures. 
Aujourd’hui-Mali : Pouvez-vous nous ex-
pliquer en quoi consiste la circulation
alternée et pourquoi cette initiative ?

Abdoulaye Coulibaly : La circulation altérée
s’inscrit dans la lutte contre l’insécurité rou-
tière en général et en particulier elle contribue
favorablement à la fluidité de la circulation.
C’est pourquoi, le Ministère des Transports et
de la Mobilité urbaine, en collaboration avec
la Mairie du district de Bamako, a initié ce plan
de circulation qui concerne cinq axes majeurs,
notamment l’Avenue Alqoods qui s’étend de la
Station Sodouf à l’intersection Médine, l’Ave-
nue Cheick Zahed qui va du monument de
l’hippopotame jusqu’au monument Eléphant à
Hamdallaye, les avenues OUA, CEDEAO et Mar-
tin Lutter King qui s’étend de l’échangeur
Quartier-Mali aux feux tricolores de Torokoro-
bougou. La circulation alternée est appliquée
sur ces axes du lundi au vendredi, de 7h00 à
9h00 le matin, et de 16h00 à 19h00, le soir.

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez dans l’application de cette
mesure ?

Nous avons commencé ce plan de circulation
alternée il y a environ deux mois. Nous avons
rencontré certes des difficultés liées à la mo-
bilité par rapport au sens contraire de la cir-
culation, principalement au niveau de

Magnambougou où les usagers qui quittent
vers la Direction nationale de la topographie
jusqu’au niveau de l’Établissement Ousmane
Sy (Eosy).
A ce niveau, nous avons constaté que les usa-
gers ont des difficultés à aller vers Eosy. Ces
difficultés sont souvent liées au comporte-
ment même des usagers parce que chacun
veut se frayer un chemin et personne ne veut
céder le passage à l’autre.  Des difficultés que
nous-mêmes pouvons corriger. Nous avons
une autre difficulté au niveau de la Commune
I, c’est-à-dire de Sangarébougou, Boulkas-
soumbougou en allant vers Djélibougou, Ko-
rofina Nord, Banconi, Hippodrome, Médine et
Missira. Cette difficulté est liée à l’obstruction
de la chaussée où vous pouvez constater, tout
au long du parcours, des tas de sables, gra-
viers, cailloux et même des cages aux fins de
domestiquer des animaux en pleine rue. Ces
pratiques sont inadmissibles et la Mairie est
en train de s’atteler à juguler ces problèmes.
Je pense que les différentes autorités muni-
cipales ont déjà reçu des instructions fermes.
Chacun devrait faire en sorte que ces pro-
blèmes recensés et débattus lors de la pre-
mière rencontre pour faire le bilan d’un mois
d’application de cette circulation alternée
soient résolus. Et depuis, nous avons constaté
que la Mairie de la Commune II est en train
d’œuvrer dans ce sens, à travers des opéra-
tions coups de poing, notamment dans la li-
bération du domaine public. S’y ajoute
l’occupation anarchique des voies ouvertes par
les vendeurs ambulants à des fins commer-
ciales. Des comportements qu’il faut corriger
très vite.

Les usagers sont-ils satisfaits de l’ap-
plication de cette mesure ?

Il faut reconnaitre qu’il y a un soulagement de
la majorité écrasante des usagers, notamment
ceux qui quittent Sotuba le matin pour le cen-
tre-ville et ceux qui quittent Bacodjicoroni ACI
et Torokorobougou pour le centre-ville. Quand

vous faites un petit sondage à ces niveaux,
vous verrez que les populations approuvent
cette initiative. Vous savez, dans toute mesure
qu’il faut appliquer, il y aura des avantages et
des inconvénients, mais il faut reconnaitre au-
jourd’hui que la majorité de la population ap-
prouve la circulation alternée. Cependant, la
petite minorité ne peut être laissée pour
compte. Afin qu’elle soit elle aussi soulagée,
il va falloir corriger certains détails qui sont
d’ailleurs en train d’être examinés par la com-
mission chargée de la circulation alternée.
Lors de la prochaine réunion, nous allons faire
le bilan et le constat de ce qui a été fait à ce
niveau et ce qui reste à faire. Je pense que
c’est juste une question de temps. Nous
sommes en train de travailler et je pense que
tout rentrera dans l’ordre. Si les moyens ac-
compagnent la volonté, je suis convaincu que
nous allons y parvenir.

Le ministre de la Justice vient de remet-
tre des PV de contravention à la Direc-
tion générale de la police nationale. De
quoi s’agit-il concrètement ?

Effectivement, le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, a remis à la Direction générale de
la Police nationale 15 quittanciers et 300 car-
nets destinés aux infractions à la voie pu-
blique.
Cette mesure s’inscrit dans la lutte contre la
corruption car il n’est pas rare de voir les usa-
gers remettre de l’argent aux policiers en
pleine circulation. Aussi, les cartes grises se
perdent souvent avec des agents peu
consciencieux qui partaient avec les docu-
ments à la maison ou qui les égaraient lors de
leur trajet entre les différents carrefours et la
base. Il y a aussi des difficultés liées à la re-
cherche de documents. Certains aussi avaient
du mal à se rendre au GMS, compte tenu de
la distance. Toutes ces difficultés seront cor-
rigées à travers l’application des PV de contra-
ventions.

En quoi cela consiste?

Lorsqu’un usager commet une infraction,
l’agent qui la constate le fait savoir sur le PV
de contraventions. Sur le premier volet, il va
écrire le nom et le prénom du contrevenant,
son adresse, son numéro de téléphone, la na-
ture, le montant de la contravention, les dif-

Le commandant de la CCR, Abdoulaye
Coulibaly : Tout sur la circulation 
alternée, les PV de contraventions…



ACTUALITE

férents textes qui répriment la contravention,
le nom de l’agent verbalisateur, son numéro
matricule, sa signature, ainsi que celle de
l’usager qui n’est pas obligatoire.  Ces diffé-
rentes précisons sur le premier volet sortent
sur les deux autres volets. Le premier volet est
remis au contrevenant, le deuxième est mis
parmi les documents pris du contrevenant et
le troisième volet est un témoin qui reste à la
souche.
Ainsi, l’usager à huit jours pour payer la
contravention soit au GMS ou aux différents
carrefours indiqués. Si l’usager ne paye pas
dans ce délai de huit jours, nous remettons
ses documents au procureur de la République
qui va lui délivrer une convocation et c’est au-
près du procureur que l’usager ira payer la
contravention.
Cette méthode nécessite une connaissance et
une expérience en la matière, ainsi qu’une ap-
plication rigoureuse. Afin donc d’éviter tout
échec, j’ai, à l’entame de ma prise de service,
initié un dispositif consistant à déployer des
superviseurs. Ce sont des policiers qui ont
tous plus de 24 ans de service et qui ont une
certaine expérience pour pouvoir gérer tous les
conflits entre les usagers et les jeunes poli-
ciers. Aujourd’hui, ces superviseurs sont dé-
ployés dans les carrefours. Ils veillent à la
fluidité de la circulation et gèrent les diffé-
rends entre les usagers et les jeunes policiers.
Ce sont ces superviseurs qui détiennent les
PV de contraventions et les quittanciers.

Pouvez-vous nous expliquer la réparti-
tion de ces documents entre les diffé-
rents carrefours ?

Pour le moment sur les 60 carrefours, nous
avons pu déployer des superviseurs dans 33
carrefours. Nous sommes en train de recruter
d’autres policiers expérimentés qui seront for-
més et déployés dans les autres carrefours.
Vu que nous n’avons reçu que 15 quittanciers
que nous ne pourrons pas répartir entre tous
les 33 carrefours, nous avons procédé à une
répartition comme suit : sur la rive droite, nous
avons des quittanciers au virage de Missabou-
gou, Tour de l’Afrique, l’auto gare, stop Konaré,
pont Bacodjicoroni, Car-Mali et les voies ju-
melles. A la rive gauche, les quintanciers se
trouvent au niveau du rond-point Général Sou-
maré, Banconi, Médine, Nation, Foyer de l’air
et au poste CCR. Le 15e quittancier se trouve

avec le régisseur lui-même au niveau du GMS.
Cette mesure est vraiment à encourager parce
qu’elle contribue à l’atteinte de l’objectif re-
cherché qui est d’éviter les pots-de-vin entre
les usagers et les policiers.
L’objectif de cette mesure n’est pas de gonfler
les caisses de l’Etat. Elle vise un changement
de comportement. Il faut que les usagers res-
pectent le Code de la route. Le deuxième ob-
jectif c’est de lutter contre la corruption.

A préciser que l’argent payé aux quinttanciers
va directement dans la caisse de l’Etat. Donc,
j’invite les usagers à prendre les contraven-
tions. Cependant, même si l’usager refuse de
prendre la contravention, il aura à faire avec
le procureur qui va lui délivrer une convocation
soit à travers un huissier, soit la police ou en-
core la gendarmerie.

Réalisée par Boubacar PAÏTAO
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On aurait tout vu sauf la vérité en matière
de gestion foncière au Mali. En effet, le
maire de la commune rurale de Safo

dans le cercle de Kati, Gouro Traoré, est
mouillé jusqu’au cou dans une salle affaire
foncière dans sa commune. Être maire d’une
commune suffit-il pour se permettre de tout
faire dans cette commune ? En tout cas cette
question mérite d’être posée vu que les héri-
tiers de feu Bocal Coulibaly après avoir réuni
tous les documents judiciaires et coutumiers
pour les 22 hectares qu’a laissé leur regretté
père à Falayan, sont aujourd’hui expulsés et
emprisonnés par Gouro Traoré en complicité
avec le juge d’instruction de Kati. Ces empri-
sonnements interviennent à un moment où
toutes les preuves sont réunies justifiant leur
propriété foncière.
L’arrêt numéro : 070 du 13 février 2018 de la

Cour suprême du Mali confirme le droit cou-
tumier des héritiers de feu Bocal Coulibaly.
Mieux encore, toutes les décisions judiciaires
étant réunies en faveur des héritiers de feu
Bocal Coulibaly représentés par Yaya Coulibaly,
le Tribunal de grande instance de Kati dans
son audience publique ordinaire du 22 juillet
2019 a ordonné l’expulsion et la démolition des
biens de M. Abdrahame Samaké et autres sur
les 22 hectares.
Il ressort dans le document judiciaire que sur
l’exploit de Maître Sory Ibrahima Traoré, Huis-
sier-Commissaire de Justice près le ressort
judiciaire de la Cour d’appel de Bamako en
date du 24 Mai 2019, les héritiers de feu Bocal
Coulibaly, représentés par Monsieur Yaya Cou-
libaly et ayant pour conseil Maître Bakary
Dembélé, Avocat inscrit au Barreau du Mali,
saisissaient le Tribunal civil de Céans aux fins

d’expulsion et démolition contre les nommés
Abdrahamane Samaké et autres. Au soutien
de leur demande, les héritiers de feu Bocal
Coulibaly, représentés par Monsieur Yaya Cou-
libaly, exposent sous la plume de leur conseil,
qu’ils sont propriétaires coutumiers d’un
champ d’une superficie de vingt-deux (22)
hectares sis à Falayan dans la Commune Ru-
rale de Safo comme prouvé par le Jugement
n° 133 du 29 Février 2016 du Tribunal de Kati,
confirmé par l’arrêt n° 1075 en date du 30 No-
vembre 2016 rendu par la Cour d’appel de Ba-
mako et l’arrêt n° 070 du 13 Février 2018, de
la Cour Suprême du Mali dans une procédure
en confirmation de droit de propriété les op-
posant au sieur Magnan Niaré; que par Arrêt
n°364 du 10-12-2018, la Cour Suprême du
Mali (Section Judiciaire 1ere Chambre Civile)
a déclaré irrecevable la procédure en tierce
opposition initiée par la Mairie de la Commune
rurale de Safo et autres occupants illégaux sur
ledit champ.
Ainsi, leur grande surprise fut de constater que
le sieur Abdrahamane Samaké, Gendarme en
service à la Gendarmerie de Dialakorodji et
Safo, et d’autres personnes, ont entrepris des
travaux de construction sur lesdites parcelles
et déclarent avoir eu des permis d’occuper de
Zorokoro établies par la Mairie de la Commune
rurale de Safo. Or, ledit champ est situé à Fa-
layan comme attestent les différentes déci-
sions de justice. La déclaration étant bien
fondée faisant droit à la propriété aux héritiers
des sieurs Coulibaly, ordonne l’expulsion de
Messieurs Gouro Traoré, maire de la Commune
rurale de Safo et autres du champ de vingt-
deux (22) ha sis à Falayan. La décision ordonne
la démolition des réalisations par eux faites
sur ledit champ. Malgré ces décisions, le
maire signe et persiste : ‘’je sais très bien que
les 22 hectares vous appartiennent et toutes
les preuves sont là, mais je me servirai de cet
espace comme bon me semble’’, nous confie
un membre de la famille Coulibaly. Sur la base
du faux et de son usage, le géomètre qui a
morcelé les 22 hectares bien avant l’accession
de Gouro Traoré à la mairie et Yaya Coulibaly,
représentant des héritiers sont enfermés à
l’heure où nous sommes à Kati. Le premier
responsable de la justice malienne, Me Malick
Coulibaly, est fortement interpellé pour tirer
cette affaire au clair.

Bréhima DIALLO

Escroquerie à ciel ouvert dans la 
commune de Safo : Le maire Gouro
Traoré est-il au-dessus de la loi ?



Après le départ du Président du PA-
RENA, Tiébilé Dramé et compagnie, de
l’opposition pour la majorité, nombreux
étaient les observateurs de la scène po-
litique malienne à penser que leur  en-
têtement à vouloir se réclamer de
l’opposition était juste passager surtout
pour des gens qui ont tenu des propos
virulents envers leurs amis d’au-
jourd’hui. Cette lecture s’est avérée
fausse compte tenu de la détermination
de l’enfant terrible de Nioro et de la po-
litique malienne à s’accaparer du lea-
dership du Front pour la Sauvegarde de
la Démocratie, FSD, au détriment du
Chef de file de l’Opposition, Soumaïla
Cissé, qui en est l’inspirateur. Tiébilé
Dramé va-t-il arrêter cette comédie po-
litique en se réclamant de l’Opposition
alors qu’il occupe un ministère régalien
de l’Etat ?Le Front pour la Sauvegarde
de la Démocratie, Signataire de l’Accord
Politique, FSD-SAP, dont il se réclame
ne devrait-il pas faire un procès de la
part de Soumaïla Cissé pour usurpation
de titre ?Quand les hommes politiques
maliens vont-ils donner un sens et une
morale à leurs actions politiques ?

C’est au moment où le Front pour la Sau-
vegarde de la Démocratie, FSD, ten-
dance Soumaïla Cissé appelle à la

non-participation au Dialogue National inclu-
sif, que son désormais grand rival politique,
Tiébilé Dramé, du FSD-SAP, sonne la mobili-
sation pour une participation massive au
même dialogue. Ce jeu de Ping-Pong de deux
anciens alliés, laisse non seulement  l’opinion
confuse, mais aussi et surtout, donne de la
matière aux politologues, tant sur le plan com-
portemental que sur la pratique politique
même au Mali. Sinon, qui pouvait imaginer que
Tiébilé Dramé  qui fut le Directeur de cam-
pagne et qui  présentait Soumaïla Cissé
comme étant  la solution aux différents maux
qui minent le Mali, il y a juste quelques mois,
pourrait franchir le Rubicon pour rejoindre
celui qu’il a combattu en le traitant de tous
les noms d’Israël, à savoir IBK ?  La politique
est un jeu d’intérêts, va-t-il me dire, mais, de
là à disputer le leadership de l’outil qui a été
créé pour le soutenir et revendiquer sa victoire
qui selon son Directeur de campagne, lui a été
volée, relève de l’immoralité politique et
contribue à discréditer davantage l’homme po-
litique malien.
Pour rappel, à l’origine, le FSD a été créé pour
constituer un front contre la junte militaire de
Kati, qui, après son forfait, voulait démolir la

démocratie chèrement acquise. Le Front avait
atteint, à l’époque, son objectif qui était le re-
tour à l’ordre constitutionnel, le retrait des mi-
litaires sur la scène politique et la tenue des
élections transparentes et crédibles, pour
doter le pays de nouvelles institutions. Après
cette prouesse inédite, le FSD a fait des
émules et est devenu la marque déposée de
l’Opposition au régime en place. C’est pourquoi
le Front newlook  renaitra de ses cendres après
l’élection présidentielle contestée de 2018
pour être encore cet instrument de revendica-
tion politique. Si tant est qu’il faut reconnaitre
que Tiébilé Dramé a joué un rôle important
dans l’ancrage du premier comme du second
FSD, il n’en demeure pas moins qu’il soit cet
instrument de revendication entre les mains
de l’Opposition. Donc, à partir du moment où
M. Dramé a fait le choix d’aller au gouverne-
ment, il doit cesser de se réclamer de l’Oppo-
sition, encore moins  de revendiquer le
leadership de ce  mouvement, fût-il un de ses
membres fondateurs, au risque de se ridiculi-
ser davantage aux yeux de l’Opinion. A défaut,
Soumaïla Cissé pourrait intenter un procès
pour usurpation de titre contre son ex-Direc-
teur de campagne. Parce que tout simplement
la politique a sa propre  morale.

Youssouf Sissoko

Tiébilé Dramé dispute le leadership du FSD à Soumaïla
Cissé : Peut-on être plus royaliste que le roi ? 
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Des groupes armés signataires de l’Ac-
cord pour la paix et la réconciliation, ou
du moins certains de leurs membres

ont toujours été accusés de collaborer avec
les terroristes opérant au Mali et dans certains
pays voisins. Dans un passé récent, le prési-
dent nigérien a brisé le silence en pointant du
doigt des membres de la CMA comme étant
les instigateurs de certaines attaques sur son
territoire. Cette évidence continue à être niée
par la CMA qui se croit capable de berner tout
un peuple. C’est du moins la position défendue
par le président de la CMA, Sidi Brahim Ould
Sidati, dans une interview accordée au
confrère de RFI.
Accusé de tisser des liens avec les groupes
terroristes, le président de la CMA tente de ca-
cher ce qui est un secret de polichinelle pour
les Maliens et tous ceux qui s’intéressent à
l’actualité de ce pays, à travers le monde.
Pourquoi le patron de la CMA s’entête-t-il à

cacher une réalité qui est connue de tous ?
Agacé par la situation qui prévaut à Kidal, le
président nigérien déclarait, il y a quelques se-
maines, que le statut de Kidal pose problème
à son pays. ‘’Kidal est un sanctuaire pour les
terroristes et ceux qui nous attaquent s’y re-
plient souvent. Kidal est une menace pour le
Niger et il faut impérativement que l’État ma-
lien y reprenne ses droits”.
Cette déclaration du président Mahamadou IS-
SOUFOU a été applaudie au Mali, pour avoir dit
haut ce que les Maliens murmurent tout bas.
Sur les antennes de RFI, le responsable de la
CMA a tenté de balayer d’un revers de la main
cette accusation du président Mahamadou IS-
SOUFOU. Il continue de faire croire qu’après la
signature de l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation, son mouvement armé s’est démarqué
des groupes terroristes.
Sidi Brahim Ould Sidati essaye de couvrir les
brebis galeuses de la CMA en déclarant que

‘’dans son ensemble, la CMA n’a jamais colla-
boré avec aucun terroriste. Nous avons tou-
jours été victimes des terroristes’’.
Pourtant, la CMA été confondue par un docu-
ment officiel du Niger qui cite nommément
cinq personnes qui séjournent à Kidal comme
étant complices des terroristes. La position du
Niger est catégorique : les personnes indexées
ont commandité des attaques sur le sol nigé-
rien tout en restant à Kidal.
En 2018 également, un rapport de l’ONU sou-
tient que des membres des groupes armés
contribuent à des attaques et à des trafics de
migrants et de drogue. Ledit rapport publié par
un groupe d’experts indépendants sur notre
pays a dénoncé, avec des noms à l’appui, l’im-
plication de membres des groupes armés si-
gnataires de l’accord de paix d’Alger comme
‘’coopératifs’’ dans des attaques terroristes,
mais aussi dans le trafic de migrants et de
drogues.
Ce jeu trouble des groupes signataires de l’Ac-
cord, qui est à la base de la lenteur de la mise
en œuvre de l’accord, a amené l’ONU à mettre
plus de pression.

PAR MODIBO KONE

Sans Tabou : Connivence avec 
les terroristes, quand la CMA nie
l’évidence
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UNE FIERTÉ MALIENNE ET SUR-
TOUT DE LA COMMUNAUTÉ
DOGON

Le Mali a connu des grands hommes mû-
rement développés sur le plan spirituel
et soufi. L'un de ces grands hommes ja-

mais égalés est ce Waliou de Bandiougou!
SEKOU SALAH SIBÉ!!!
L'histoire de Sékou Salah commence avec une
révélation de Sékou Amadou de Macina quand
on lui demandait pourquoi il n'a jamais tenté
d'aller islamiser les Dogons. Il dit toujours ceci
« Celui qui doit islamiser ce vaillant peuple
est encore au berceau. Le jour où il grandira,
tout son peuple le suivra ». C'est ainsi que tous
les vrais Kalifes de l'islam, autorisés à instau-
rer l'islam n'ont jamais violenté ce peuple. Car
c'est un peuple brave et pacifique et qui ne
cédera jamais à une islamisation forcée. L'is-
lam n'est que PAIX et le Dogon avait déjà cul-
tivé en lui la culture de la PAIX et la LIBERTÉ.
Sékou Salah voit le jour vers les années 1890.
Il grandira au pays Dogon. Il connaîtra l'islam
et entama le chemin de la spiritualité très tôt
sans être dans une quelconque confrérie. Ses
proches reconnaîtront en lui un certain éveil
et vont commencer à l'appeler Sékou Salah
car il avait juste comme nom Salah.
Ce nom Sékou, qui veut dire grand maître, va
créer une frustration chez ceux qui avait le
pouvoir à cette époque. Des intimidations vont
commencer. Mais le saint de Dieu va résister
et commencera à faire des sorties vers la Mau-
ritanie, Woroguiya, Guimbala pour performer
sa science exotérique et ésotérique. 
Beaucoup de choses se passèrent dans sa vie
et il finit par recevoir le Titre de Sékou sur le
chemin Kadri de Abdoul Kadri Jeilani (Radi
allah anehou) à Diré (Toumbouctou).
C'est après cela par des tournées dans le pays
Dogon, Sékou Waliou lah va islamiser pacifi-
quement et le plus respectueusement possible
tout le pays Dogon sans fusil ni bombe. SIBÉ!!!
L'HOMME AUX SECRETS MULTIPLES.
J'ai rencontré sa femme en Avril dernier à Ma-
rakala et aussi un de ses intimes amis en 2014
qui avait 96 ans et est décédé en 2018 à 100

ans à Korientzé. Ce dernier m'a confié que
Sékou Salah faisait le zikr de Ya Latif 116 487
fois chaque nuit entre le crépuscule et le fadjiri
pendant longtemps. Ce que nous nous faisons
une fois par semaine. Allah akbar!
Ce Waliou Koutoubou zamani hou est l'un des

noyaux sûrs entre les Peulhs et les Dogons.
Que par sa grâce Allah mette fin à ce conflit
et Qu'Allah l'agrée auprès de son maître Ab-
doul Kadri Jeilani! 
KC! Sur les grandes spiritualités maliennes!

Spiritualité :
Sékou Salah Sibé
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Depuis quelque temps, les fans de
Grand P ne cessent d’émettre des
doutes sur la sincérité d’Eudoxie Yao à
vouloir vivre une relation amoureuse
pouvant aboutir à un mariage avec la
star Guinéenne. Plusieurs fans du chan-
teur guinéen s’accordent à dire que la
célèbre Eudoxie joue avec Grand P qui
serait aveuglé par l’amour. Pour ses dé-
tracteurs elle ne viserait que l’argent de
Grand P.

Face à l’expansion de ces critiques dont
l’ivoirienne aux rondeurs envoûtantes est
victime, elle a tenu à répondre à ses dé-

tracteurs via son compte facebook. Eudoxie
Yao dit ne pas comprendre pourquoi sa relation
avec Grand P fait autant de bruits: « Il dit qu’il
m’aime moi aussi je l’aime donc pourquoi tant
de polémiques sur notre amour ? Ou bien vous
pensez que c’est impossible lui et moi ? », de-
mande l’ivoirienne à ses détracteurs.
Eudoxie Yao a réitéré son amour pour Grand P.
Elle se dit d’ailleurs déterminée à vivre son
amour avec le chanteur guinéen.
De son côté, Grand P n’a pas réagi à cette po-

lémique qui prend de l’ampleur concernant la
sincérité d’Eudoxie Yao dans cette prétendue
relation amoureuse.
Pour rappel, tout avait commencé lorsque
Grand P avait déclaré son amour à Eudoxie Yao
alors qu’il prenait part à l’émission Faha Faha
en Côte d’ivoire. Ayant appris que Grand P avait
un faible pour elle, Eudoxie Yao s’est rendue
en Guinée quelques semaines après pour as-
sister au concert de Grand P où elle était invi-
tée. Pendant son séjour, Eudoxie Yao s’est
montrée très intime avec ce dernier. Elle a par
ailleurs annoncé leur mariage très prochaine-
ment via un direct sur Facebook.

Mariage D’Eudoxie Yao et Grand P : L’ivoirienne répond aux
détracteurs qui pensent que c’est impossible 
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Pour avoir appelé le président Mahama-
dou Issoufou à briguer un troisième
mandat à la tête du Niger, deux acteurs
de la société civile de Zinder dans l'est
du pays ont été inculpés et placés sous
mandat de dépôt. Ils seront jugés de-
main jeudi par le tribunal de grande ins-
tance de Zinder.

C’est en flagrant délit que les deux ac-
teurs de la société civile de Zinder se-
ront jugés ce matin dans leur ville

natale. En appelant leur président Issoufou

Mahamadou à briguer un troisième mandat en
2021, Salissou Ibrahim et Issoufou Brah n’ont
pas mesuré la gravité de leurs propos qui ont
vite fait le tour des réseaux sociaux.
A la question de savoir pourquoi avoir tenu ces
propos, le président de l’Union des jeunes ni-
gériens pour le développement a répondu aux
enquêteurs : « Nous sommes des jeunes ci-
toyens qui ont apprécié pendant huit ans les
actions de développement du président Issou-
fou Mahamadou ».
Après quatre jours de garde à vue, ils sont in-
culpés, selon le procureur du tribunal de

grande instance de Zinder, pour avoir fait des
propositions non agréées de former un com-
plot pour détruire ou changer le régime consti-
tutionnel.
Cette déclaration d’appel à un troisième man-
dat a été diversement appréciée au Niger. Mais
pour Mohamed Bazoum, le président du parti
au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie
et le socialisme (PNDS) : « Un troisième man-
dat au Niger signifie un coup d’Etat. Nous
sommes un parti qui a comme ambition de
stabiliser le pays pour progresser ».
Lors d’un de ces messages à la nation et de-
vant le président français, Emmanuel Macron,
à Niamey, le président Issoufou Mahamadou
l’a dit et répété : en 2021, il organisera des
élections libres et transparentes, et passera
le témoin.

Niger : Inculpation de jeunes qui 
appelaient à un 3e mandat pour 
le président nigérien
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La procureure de la Cour pénale interna-
tionale a déposé son mémoire détaillé
sur le bureau de la chambre d’appel.
Fatou Bensouda demande aux juges
d’annuler l’acquittement prononcé le 15
janvier en faveur de l'ancien président
ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef
des Jeunes patriotes Charles Blé Goudé,
et de conclure à l’erreur judiciaire.

Elle demande à la chambre d’appel de
conclure à l’erreur judiciaire. Si les juges
devaient accepter, Laurent Gbagbo et

Charles Blé Goudé ne seraient donc pas inno-
centés. Ils resteraient soumis à la possibilité
d’un autre procès pour les mêmes faits, que
ce soit devant la CPI, ou devant d’autres juri-
dictions comme par exemple en Côte d’Ivoire.
Pour convaincre la chambre d’appel, la procu-
reure assure que « justice n’a pas été rendue
». Sur la forme, elle dénonce une procédure «
injuste » à l’égard du procureur, et souligne de

nombreuses irrégularités dans la procédure
entourant le jugement du 15 janvier dernier.
Sur le fond, l’accusation estime que les juges
ont « mis la barre trop haut » en évaluant les
preuves, et qu’ils ont mal interprété les témoi-
gnages.
En annonçant mi-septembre qu’elle ferait
appel des acquittements de l’ancien président
et de son ex-ministre, la procureure avait pré-

conisé la reprise du procès, ou la conduite d’un
nouveau procès. Cette fois, elle préconise de
conclure à « l’erreur judiciaire » en sa défaveur.
Si tel était le cas, Laurent Gbagbo et Charles
Blé Goudé pourraient recouvrer la liberté, mais
avec le poids d’éventuelles poursuites dans le
futur.
La défense a désormais jusqu’au 16 décembre
pour répondre au mémoire de l’accusation.

Procès Gbagbo 
et Blé Goudé : 
Bensouda 
requiert 
l’annulation des
acquittements

Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, le 8 juillet 2019.
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Le président de la Fédération malienne
des sports équestres, Mohamed Haïdara,
à la tête d’une délégation, participe de-

puis mardi dernier à la 12ème édition du Salon
du Cheval d’El Jadida, au Maroc. Ce rendez-
vous annuel est l’occasion de témoigner de la
place du cheval dans un Maroc pluriel, riche
d’environnements divers et variés, et de la va-
riété des liens qui unissent le cheval aux pay-
sages côtiers et montagneux, mais aussi aux
plaines et aux zones arides. D’ores et déjà, la
participation du Mali à ce Salon a été forte-
ment appréciée. 
C’est parti ! La12ème édition du Salon du Che-
val d’El Jadida a démarré depuis le 15 octobre
et se poursuit jusqu’au 20 octobre sous le
thème : “Le cheval dans les écosystèmes ma-
rocains”. Ce grand rendez-vous est une plate-
forme de promotion de la filière équine au
Maroc. C’est une belle occasion de découvrir
les grandes traditions équestres du Royaume,
les métiers et le savoir-faire liés au milieu
équin, ainsi que le patrimoine culturel excep-
tionnel des artistes et artisans.
Ce Salon, devenu un événement incontourna-
ble, est placé sous le Haut patronage du Roi
Mohammed VI. Cette année, c’est le Prince
Moulay Rachid qui a eu l’insigne honneur d’en
présider l’ouverture au Parc d’expositions Mo-
hammed VI, en présence de plusieurs person-
nalités de marque. Il a été accueilli par Moulay
Abdallah Alaoui, président de la Fédération
Royale marocaine des Sports Equestres
(Frmse), avant de passer en revue une section
des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.
Le Prince Moulay Rachid a également été
salué par le ministre de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement rural et
des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch.
La Fédération malienne des sports équestres
est bel et bien représentée à ce Salon. En plus

du président Mohamed Haïdara, on notait la
présence d’autres membres à l’image du se-
crétaire général (Mahmoud Mohamed Attaher),
du Commissaire aux courses Mamoutou Diar-
rah dit Thioune, du meilleur jockey de la sai-
son, Samalaye Kigor Tomota.
Cette participation a été rendue possible grâce
au Pmu-Malitel et Sotelma-Malitel, considé-
rés comme des partenaires privilégiés de la
Fédération.  “Nous remercions le Pmu-Mali
pour son soutien et accompagnement. Nous
remercions la Sotelma-Malitel pour son apport
quant à la prise en charge d’un membre de la
Fédération pour sa présence au Salon. Ceci est
salutaire et tout à fait naturel car Sotelma-
Malitel est une filiale de Maroc télécom. Notre
participation à ce Salon est vraiment appré-
ciée, mais en retour nous ne profitons pas de
cette opportunité. Je somme les autorités ma-
liennes de prendre leurs responsabilités pour
que notre fédération puisse bénéficier de l’op-
portunité qui lui est offerte pour promouvoir
l’amélioration de la race chevaline au Mali”,
dira le président Mohamed Haïdara, avec
beaucoup de regret. Il profitera de son séjour
pour rencontrer le ministre marocain de l’Ele-
vage afin que le Royaume du Maroc, via la
Sorec, puisse apporter son expérience en ma-
tière d’amélioration de la race chevaline à la
Fédération malienne des sports équestres.
“Vous savez, le Sénégal est en train de profiter

largement de l’aide de la Sorec qui a mis en
place les haras nationaux du Sénégal à Kebe-
mer et à Dahra. Nous aidons pour le rayonne-
ment de notre pays côté sportif, mais faut-il
que nos autorités regardent un peu de notre
côté”, dira-t-il.
Notons que le Salon du Cheval d’El Jadida
contribue, depuis 2008, au développement de
la filière équine marocaine. Au programme
cette année, des compétitions et des exhibi-
tions de haut niveau, ainsi que diverses acti-
vités équestres ludiques, artistiques et
sportives.
Les meilleures Sorbas de chacune des régions
du Royaume s’affronteront lors de la quatrième
édition du Grand Prix du Roi Mohammed VI de
Tbourida. Et plus de 700 cavaliers, représen-
tant une quarantaine de pays, participent aux
différentes compétitions du Salon, dont le
show international A du pur-sang arabe et le
Championnat international du cheval barbe. Il
est également prévu la Coupe des éleveurs
marocains de chevaux arabes, ainsi que la fi-
nale de l’Equi-play tour et le Concours inter-
national de saut d’obstacles…
Ce Salon constitue l’occasion de se positionner
une fois encore comme une plateforme incon-
tournable de promotion de la filière équine
marocaine.     

El Hadj A.B.H

Fédération 
malienne des
sports 
équestres :  
Le cri de cœur du
président Haïdara 

Le président Mohamed Haidara à Malitel
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Auteur de très belles performances
avec Liverpool, Sadio Mané reste le rêve
de plusieurs équipes. Alors que son nom
a été annoncé du côté du Real Madrid, le
Sénégalais pourrait finalement débar-
quer au Barça.

L’ancien messin est dans une grande
forme et devrait être l'attraction du pro-
chain mercato. Lionel Messi, vainqueur

du Soulier d'or, l’a distingué comme étant le
joueur qui l’a le plus impressionné sur la sai-
son écoulée, sur son vote FIFA The Best. C'est
la Pulga qui a finalement raflé la mise, avec
Mané hors podium.
Le natif de Bambali est aussi un fan de Ronal-
dinho, ex-joueur du Barça. Il a aussi un amour
caché pour le club catalan, selon des sources
concordantes.
Lors de l’émission Talents d’Afrique, tournée
dans les rues de Barcelone, les impressions
des fans du Barça sont tous en faveur de
Mané. « Sadio Mané joue comme Messi.
J’aime ses accélérations et surtout ses fini-
tions », a indiqué un supporter.
« Sadio Mané est un joueur de classe mon-
diale, s’il arrive au Barça, l’équipe sera meil-
leure », a ajouté un autre. Le Lion de la Téranga
est à la limite adulé à Barcelone.

Mercato : Sadio Mané, bientôt au
Barça plutôt qu’au Real ?



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vos projets se préciseront considérablement, ce qui vous permettra de concen-
trer vos énergies là où vous pourrez donner le meilleur de vous. Certes, la route
ne sera pas complètement dégagée, mais les défis seront là pour prouver ce
que vous valez.
Entre des rentrées d'argent irrégulières et des frais fixes à assumer, vous aurez
l'impression d'être en mauvais équilibre sur une corde au-dessus du sol. Si on
vous doit de l'argent, il faudra être tenace, car vous aurez affaire à un débiteur
récalcitrant.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rendez-vous annulé, points de vue divergents ou problèmes d'organisation,
voilà ce qui vous guettera. Notez que vos relations hiérarchiques pourraient se
compliquer à cause d'informations déformées ou qui circuleront difficilement
d'un poste à l'autre.
Jupiter bien positionné dans votre secteur argent vous facilitera la vie et vous
permettra des dépenses, à condition de ne pas abuser de votre carte bleue.
Mais à priori, vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour bien gérer
votre budget.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les collègues ne semblent guère vous aider, au contraire. Il est possible qu'on
vous demande de finir une tâche sous un délai express. Le courage peut mo-
mentanément vous manquer dans cette journée difficile. Faites des pauses
pour vous régénérer.
Vous devez rester prudent vis-à-vis de l'argent. Les frais sont encore élevés et
ils peuvent faire fondre une partie de vos revenus. Vous prenez les choses avec
humour. C'est la meilleure façon de voir ces concessions actuelles. La patience
est recommandée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le Soleil vous fera entrer dans une période constructive. Vous aurez l'occasion
de signer un avenant ou un contrat, avec l'assurance que les engagements pris
le seront pour longtemps. Extrêmement prudent, vous n'accepterez jamais un
travail non déclaré.
Vous ferez un double noeud aux cordons de la bourse que vous ne dénouerez
que pour des dépenses utiles ou pour vous acquitter des charges de la vie cou-
rante, comme l'électricité, le loyer ou les impôts ! Vous resterez sur l'idée de
demeurer économe...

Lion (22 juillet - 23 août )
Besogneux, vous irez jusqu'au bout de vos tâches sans lever le nez de vos dos-
siers. Sauf qu'un collègue vous dérangera, car il aura besoin de vos services.
Vous vous souviendrez à temps qu'il sera champion pour que les autres bossent
à sa place.
Parce que le calendrier affiche un vendredi 13, vous croirez à votre chance fi-
nancière et vous serez tenté de jouer pour gagner le gros lot. Avec toutes ces
planètes en Vierge, vous risquerez de vous leurrer, car les sous ne rentreront
pas par ce biais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous voudrez jouer la carte de la discrétion, mais les planètes s'ingénieront à
vous pousser sur le devant de la scène. Coaché par Uranus, vous vous mettrez
au diapason de vos collègues, gagnerez la confiance de votre hiérarchie ou d'un
nouvel employeur.
Vos finances ne feront pas trop de bruit, ce qui vous ira bien, car vous n'aurez
pas trop la tête à vous en occuper. Tant que personne ne viendra vous réclamer
de l'aide pour un achat, une somme d'argent à avancer, vous n'aborderez pas
du tout le sujet.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous devriez retrouver confiance en vous pour avancer. Le poste actuel vous
dévalorise et vous attendez une meilleure fonction. Un collègue peut vous ap-
porter du réconfort et des contacts. Des étapes sont nécessaires pour éprouver
la satisfaction.
Jouez encore la carte de la réserve. Vous pouvez comparer les prix, observez,
mais évitez les achats impulsifs. Le climat est encore dépensier. Vous risquez
de vouloir refaire votre garde-robe. L'envie de séduire entraine des frais supé-
rieurs à ceux estimés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Avec une structure professionnelle solide, vos projets se concrétiseront. A tra-
vers les effets positifs de la pleine Lune, vous aurez vraiment le vent en poupe
et il faudra en profiter au maximum. Un vrai soldat aux yeux de votre direction
!
Aujourd'hui, vous vivrez un vrai regain financier et les mauvaises surprises se-
ront de plus en plus rares. Ami Scorpion, vous demanderez simplement à vivre
de manière confortable et sans compter sans arrêt vos sous. Rien de plus et
rien de moins !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
À fond derrière vous, les planètes activeront votre réflexion, votre précision,
votre efficacité. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour défendre
vos idées, avancer sur vos dossiers et vous affirmer significativement dans vos
fonctions.
L'argent risquera de vous filer entre les doigts sans même vous laisser le temps
de prévoir le coup. Autant dire qu'entre les charges courantes et des dépenses
imprévues, vous aurez besoin de tous vos talents de gestionnaire pour retomber
sur vos pieds.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si vous le pouvez, vous prendrez plus vite la poudre d'escampette et lâcherez
le bureau plus tôt. Pour les autres, vous mettrez le turbo, avec le même état
d'esprit de vouloir en finir rapidement et de profiter de cette fin de journée pour
vous détendre.
Vous vous occuperez beaucoup de vos comptes, surtout pour savoir combien
vous pourrez dépenser, sans vous mettre en danger. L'envie d'une escapade de
quelques jours vous reprendra car vous aurez besoin de décompresser, avant
que les jours raccourcissent.

Verseau (20 janvier - 19 février)
L'activité professionnelle connait un moment de calme. Vous aimeriez évoluer
vers un nouveau poste. Une petite formation est envisagée. Elle vous permet
de changer de secteur et de relancer votre carrière. Il est essentiel d'avoir
confiance en vous.
Des économies sont à venir, car la trésorerie s'épuise. Pour renouveler votre
budget, évitez de craquer sur des gadgets. Ils vous attirent et vous lassent vite.
Il n'y a pas de recette magique pour garder la stabilité. Différez vos achats im-
portants.

Poisson (19 février - 21 mars)
À cause du carré Lune-Jupiter, vous ne parviendrez pas à chasser de votre tête
vos soucis personnels. Du coup, vous cumulerez les tracas professionnels avec
vos autres ennuis. Vous serez moins détendu que d'habitude. Vos collègues
s'en rendront compte...
Avec Jupiter associé à la Lune, de mauvaises surprises financières seront pos-
sibles, comme par exemple des rappels concernant des contraventions im-
payés... Aujourd'hui, vous nagerez au milieu d'incertitudes et vous pourrez
d'ailleurs perdre pied.
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