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UNE

Douanes maliennes : La grève de tous les dangers
ans une lettre en date du 14 octobre
2019, adressée au ministre du Dialogue
social, du Travail et de la Fonction pu-

D

blique, la Section Syndicale des Douanes (SSD)
projette d’aller en grève de 72 heures si ses revendications adressées au Gouvernement ne

Le Bureau du syndicat national des travailleurs des douanes

4

Quotidien d’information et de communication

sont pas satisfaites. Encore une fois, le Gouvernement du Mali, à travers le ministère du
Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, est face à la gestion d’un mouvement
où des travailleurs menacent de cesser le travail. Cette grève aurait pu être une de plus si
elle ne concernait pas un des plus grands pourvoyeurs du Trésor public. En effet, les Douanes
maliennes sont, après la Direction générale des
Impôts, le deuxième plus gros contributeur aux
caisses de l’État. Chaque jour de grève de ce
service public sera un manque à gagner énorme
pour un État qui ne survit que grâce à la coopération internationale à travers ceux qu’on appelle pudiquement les Partenaires techniques
et financiers (PTF).
Les Maliens connaissent parfaitement l’usage
de ce mouvement de pression qu’est la grève
pour l’avoir vécu ou exercé plusieurs fois. En
effet, la grève est devenue, ces dernières années, l’arme fatale des syndicats maliens pour
faire passer leurs revendications. On se sou-
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UNE

Le ministre du Dialogue social, du travail et de la fonction publique

vient des plus célèbres d’entre elles comme
celles de la Santé, de la Magistrature, de l’Union
nationale des travailleurs du Mali en 2017 et la
grève de six mois en 2019 des syndicats enseignants signataires du 15 octobre 2016 qui ont
paralysé tout le pays pour les uns et fait des
centaines de morts pour la Santé. Ces différentes grèves avaient surtout fait mal à la population malienne car il s’agissait de services
publics. Mais c’est à l’État lui-même que la
grève des Douanes ferait mal si elle était observée et particulièrement à son portefeuille.
En effet, les Douanes maliennes ont apporté à
l’État malien 641milliards 100 millions de FCFA
pour le compte de l’exercice 2018, soit 35,55%.
Cela fait environ un peu plus de 1,7 milliards
par jour. Cette année, il est attendu 689,1 milliards de FCFA de recettes des Douanes soit un
peu plus de 1,9 milliards par jour. On se souvient que la non-atteinte des objectifs de 2018
a coûté sa place à l’ancien Directeur général
des Douanes car les douanes sont un secteur
des plus stratégiques au Mali. Si la plupart du
temps on ne voit que l’apport des Douanes dans
le renflouement des caisses de l’État, ce service
est également un rempart contre les trafics de
tous genres particulièrement ceux des armes,
de la drogue, des personnes et des produits de
contrefaçons ou prohibés. On mesure alors la
gravité de la situation si ce préavis de grève des
Douanes maliennes était mis à exécution même
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en cas d’observation du service minimum.
Encore une fois, le Gouvernement du Mali pèche
en matière d’anticipation des mouvements de
grève. On en vient à se demander s’il ne cultive
pas le goût du risque en se mettant, chaque
fois, dans des situations où il a régulièrement
le couteau sous la gorge. Le plus grave est que
les différents gouvernements sous IBK ont régulièrement pris des engagements vis-à-vis des
syndicats, des engagements qui ne sont que rarement tenus, donnant parfois l’occasion à des
grèves répétitives comme ce fut le cas des enseignants courant l’année scolaire 2018-2019.
Pour une fois, avec les douaniers, un mouvement de grève au Mali n’est pas fondé sur des

revendications salariales. En effet, le SSD demande au Gouvernement de considérer « 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 » en dépit « des engagements non tenus par le Ministère [de l’Économie et des Finances] d’œuvrer à diligenter la
procédure de construction ». Le SSD exige aussi
« le dallage des parcs de stationnement de Sikasso, Mopti et Diboly en vue de mettre dans
le meilleur délai les Agents des Douanes dans
les conditions de travail décentes légitimes ».
Comme avec tous les préavis de grève, le Gouvernement mettra en branle la Commission de
conciliation sous l’égide du ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, et prendra des engagements sur le vif
dans des délais peu tenables en se mettant inutilement la pression alors que des pourparlers
en amont auraient été plus avantageux. Il
s’agira non pas de satisfaire les revendications
mais de faire tout pour éviter la grève de 72
heures prévue du mercredi 30 octobre au vendredi 1er novembre 2019. Il y a peu de chance
de voir la grève des Douanes se réaliser pour
les raisons stratégiques évoquées plus haut.
Mais une fois de plus, un Gouvernement d’IBK
n’aura pas su anticiper sur les revendications
syndicales. L’absence d’anticipation a fait croire
aux travailleurs et aux syndicats maliens qu’il
n’y a que la grève pour faire valoir les revendications et droits. C’est la preuve d’un manque
total de confiance entre le Gouvernement et ses
administrés, confiance indispensable pour le
bon fonctionnement de l’État.
Diala Konaté

(Des camions bloqués à la frontière Mali-Sénégal
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LU SUR LA TOILE
Malick Konate
10 comptes bancaires en France.
Adama SANGARE au gnouf. A suivre

Ammy Baba Cisse
L’OMH bientôt face à une nouvelle tempête.

Figaro du Mali
Attaque terrorise à Balé : Des djihadistes incendient le poste et emportent des armes.
Nous vous révélions hier l’attaque qui a été perpétrée à Balé, dans le cercle de Nara. Le gouvernement, dans un communiqué vient de condamner cet acte terroriste
et déplore des dégâts matériels(02 véhicules incendiés et des armes
emportées.
Aussi, le poste a été incendié par ces hommes armés non identifiés.
Que nos forces de sécurité restent encore plus en alerte et que les
populations soit courageuse dans la remontée de tout acte suspect.
Les maliens n’ont souhaité qu’une audace et une marche de la justice.
Cela semble commencer depuis des semaines. Aujourd’hui, des informations font état de la mise en garde à vue du maire du district
de Bamako, Adama Sangaré, au pôle économique et financier. Nous
vous avions parlé de plusieurs dossiers dans lesquels il apparaît en
chef d’orchestre.
D'après nos sources d'informations, les hommes qui ont attaqué
Ballé auraient crié Laillahah après avoir incendié ce camion
Sebenicoro, près du domicile d’IBK : Un bœuf noir créé la panique et
fait plusieurs dégâts!
C’est un vendredi insolite que Sebenicoro a vécu ce 18 Octobre vers
07heures du matin. Un bœuf noir a été libéré devant le domicile du
Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita.
D’après des témoins, la bête a provoqué plusieurs dégâts matériels
dont des motocyclistes et deux voitures. Au moins 06 blessés seraient
à déplorer.
Le bœuf noir s'était dirigé vers le domicile du Président de la République avant d’être chassé par la sécurité vers le pont de Woyowoyanko. Cela a créé d’autres incidents, insiste une vendeuse de
brochettes et de frites.
Pour l’heure, aucune explication rationnelle d’une scène qui ne semble pas fortuite.
Croisade contre la corruption au Mali : Sidi Sosso Diarra dans le tunnel judiciaire.
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Il a fallu une certaine ténacité de nos confrères du « Le Sphinx »
pour que le lièvre soit levé et que les dysfonctionnements soient décelés par la Cour suprême au niveau de sa section administrative.
Dans une plusieurs de ses parutions, « Le Sphinx », l’hebdo d’investigation qui coupe le sommeil aux fossoyeurs avérés de la République,
n’a pas été à l’abri de confrères dont la mission était de tenter de
masquer le soleil avec la paume de leur main.
C’est d’ailleurs ce qu’ils auraient fait croire à l’équipe de l’ancien vérificateur, Sidi Sosso Diarra, non moins frère de Cheick Modibo Diarra.
Cet homme qui a été nommé pour aplanir et réduire la vitesse des
détournements et du banditisme financier semblerait être aussi l’un
des chefs d’orchestre d’une musique que dansent la quasi totalité
de nos compatriotes.
Tous les vendredis, l’ancien Vegal est contraint de venir signer un registre de présence en attendant la diligence de son dossier. Ceux qui
ont porté son combat, rien que pour des miettes, l’ont aussi aidé à
se faire découvrir.
Aujourd’hui, même l’actuel vérificateur général et son prédécesseur
ne sont pas à l’abri du même scénario que leur doyen Sidi Sosso
Diarra. La justice compte fouiner et examiner toutes les sérieuses et
potentielles affaires criminelles. Mali Tribune a déjà soulevé le cas
de l’actuel Vérificateur qui auraient perçu des millions pour ne rien
voir.
Dans ce dossier, il y a l’attribution de marchés publics, des TVA non
reversées aux Impôts, des frais de téléphone ou d’autres investissements opérés à sa résidence privée sont des irrégularités constatées
par la section des comptes de la Cour suprême. La justice ira t-elle
jusqu’au bout? Le temps le dira.
Concours d’entrée à la fonction publique : L’incompétence d’Oumar
Dicko face à la tempête des diplômés.
En République du Mali, il ne faut pas toujours s’étonner que des
fronts de contestation se multiplient contre des injustices flagrantes.
Le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita, avait dédié son second
mandat à la jeunesse.
Mais de ceux qui l’ont ouvertement soutenu à l’autre bout de la chaîne,
c’est une colère chronique qui se vit. Après l’exclusion de plusieurs
filières au concours de la fonction publique, des candidats diplômés
se regroupent en association pour entreprendre des actions.
Plusieurs sollicitations de ces diplômés sont restées vaines auprès
du Ministre sapeur-pompier du gouvernement, Oumar Hamadoun
Dicko. La flamme semble se propager à une vitesse rapide face à l’ex
opposant qui reconnaît aujourd’hui l’impossibilité et l’incapacité du
gouvernement à gérer de telles difficultés.
L’un des ministres qui agit le plus sur instruction se serait déclaré
incompétent à pouvoir inclure ces filières aux concours de la fonction
publique avant de les orienter vers le cabinet du Premier Ministre
Boubou Cissé pour, dit-on, recevoir des instructions.
Environ 14000 candidats diplômés seraient concernés par l'exclusion
au concours d'entrée à la fonction publique de l’édition 2019. Le Mali
est donc devenu un pays qui forme ses enfants mais ne leur offre
pas les mêmes chances et options de réussite.
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LU SUR LA TOILE
La Minusma semble être devenue un problème pour le Mali.
Inauguration du CSCOM de Missira : Des heurts et de la tension en
prélude à l’événement.
L’ASACOMI, l’ancienne PMI située en commune ll à Missira devrait
être inaugurée ce 19 Octobre 2019 à Missira. Karim Keita le donateur,
pour la rénovation, aurait donné la somme de cinq (5) millions de
FCFA à son club de soutien à dirigé par les sieurs Bassirou Tandjigoura
et Adama Fidel Keita pour l’organisation de l’événement.
Le bureau du nouveau CSCOM de missira, dirigé par le Dr Sadio Maiga
s’opposerait à la politisation de l’évènement à travers la présence du
club de soutien de l’honorable Karim Keita. D’après nos informations,
des heurts ont éclaté en prélude à l'evenement ce samedi matin vers
10heures entre les membres du nouveau bureau de gestion du
CSCOM et des jeunes qui seraient du club de soutien de Karim Keita.
Si Karim Keïta est le donateur, ne ce serait-il pas normal que ses
proches le rendent plus visible lors de la cérémonie d’inauguration?
En tout cas, des membres de son club de soutien avaient déjà pavoisé
plusieurs rues de Missira par des photos du fils du président Karim
Keita.
Des propos hostiles et injurieux auraient été proférés par plusieurs
personnes contre Karim Keita. Selon des notabilités que nous avons
sondées, des démarches, sous l'égide du maire RPM de la commune
II du district, Abba NIARE, seraient en cours pour apaiser la situation
et réussir une cérémonie honorable.
Des chefs de quartier et des imams seraient à pieds d’œuvre pour
pacifier les tendances afin de permettre la presence du donateur
Karim Keita sans heurts. Selon une de nos sources, la contestation
est pilotée sous couvert de l’anonymat par les membres de la famille
de feu Ibrahim Sangho de Missira, une famille proche du président
de l’URD.
Nous avons tenté de joindre l’honorable Karim Keïta sans succès.

Amadou Tall
C'est vrai, quand les rebelles, terroristes et islamistes tuaient les militaires, les élus, les notables, les gendarmes, la #Minusma a déclaré
officiellement qu'elle n'était pas la pour combattre.
Elle était au Mali, selon elle, pour "protéger les civils" et se défendre
en cas d'attaque.
Mais les terroristes sont ensuite passé aux villages encerclés, incendiés et les villageois par centaines. Les animaux qu'on ne peut
pas emporter sont tués et les greniers sont brûlés.
Il est vrai que face à cette nouvelle forme d' atteinte assimilable à
un génocide, la Minusma n'a pas levé le petir doigt une seule fois.
La Minusma a alors déclaré qu'elle etait là uniquement pour "le
maintien de la paix".
Tout le Mali se demande finalement si la Minusma n'était pas là pour
protéger les terroristes et les plus hautes autorités du pays (qui ont
détruit l'armée après la chute de #Moussa).
C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de marches contre elle dans
les Regions de Gao et Mopti.
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COURSE À LA MAISON BLANCHE:
ET SI #SANDERS S'ARRÊTAIT ? Il a fait une crise cardiaque en debut du mois. Suivi d'une opération
chirurgicale en extrême urgence. Il est sorti d'hôpital vendredi 4.
Pour reprendre la campagne. Mollement.
Qu'est ce qui fait courir Bernie? Mystère! Et d'où vient la crise cardiaque? Je réponds : de l'appareil du parti (#Democrate). Pour affronter #TRUMP, il lui avait préféré #CLINTON. Avec cette manière
dégoûtante et dégueulasse que seuls les #Gauchistes sont assez
viles pour faire. Le parti démocrate est un parti raciste. Bernie en
sait quelque chose. Mais où voulez vous qu'il en parle?
À force de garder la bombe dans soit, soit on explose soit on fait une
crise cardiaque.
Bernie va en faire une autre; d'attaque cardiaque. Il faut vivre à l'intérieur de la gauche pour savoir combien ils sont méchants entre
eux.
Si Bernie veut finir en martyre, il peut continuer. Le soutien de #AOC,
se serait alors des fleurs sur sa tombe.
S'il arrête, il va créer une situation. Une situation nationale. Il sauvera
sa vie et il sortira par la grande porte de l'Histoire.
Mais s'il s'obstine...
CENTRE DU MALI :
ARRETER LE VOL DE BETAIL ORGANISÉ EN PAYS #DOGONTel était l'objet d'une conférence de presse organisée ce matin par
#GinnaDogon.
'Grâce' à la crise et dans le dessein de la maintenir, cette crise, une
des armes fut de monter un #Reseau aux tentacules internationales,
pour déposséder la communauté Dogon du second pied de sa survie:
l'élevage.
Après avoir tué les bergers #Peuls et brûlé les greniers, le bétail est
volé en bande organisée et vendu à Bamako et dans la Sous région.
L'objectif est d'affamer, fragiliser et fracasser toute résistance. Et
dominer.
Entouré du Dr Souleymane GUINDO, ONGOÏBA, Sory Ibra TELLY, Binôgô
ONGOÏBA et le jeune Dramane YALCOUYE, le Président Mamadou TOGO
et Ginna Dogon sont sortis pour demander à l'Etat d'arrêter cette hémorragie meurtrière.
C'est fou comme un population travailleuse et éprise de paix doit
subir dans ce pays avec les temps qui courent.
Et l'Etat ? Il est jugé absent ou complice.

Mamadou Ismaila KONATE
#Mali : Défendre la NATION et préserver l’intégrité du territoire national sont les prérogatives ultimes des FAMA. Or, ces prérogatives sont
largement tributaires d’un État organisé et d’une gouvernance transparente, à l’abri de toutes défaillances et fraudes.
#DEBATTONSDESFAMA.
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LU SUR LA TOILE
Dakaractu.com

Karim Keita

Urgent / Macky Sall limoge Sory Kaba.: Nous
l’avions annoncé ce matin, le président de la
République nous confirme. Selon des informations de Dakaractu, Sory Fantamady Kaba, qui était
jusque-là Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, vient d’être limogé… http://j.mp/32uwMyl

Vendredi dernier, nous recevions à la commission defense, le comité de sanctions des
@UN . Nous avons échangé sur le processus de
sanctions et la liste des personnes visées. À noter
que c’est à la demande du Mali, que les UN sanctionne toute entrave
au processus de paix.

Yaya Sangare
Bamako aura son 4è pont sur le fleuve Niger
avec IBK.Les travaux empièteront sur des propriétés privées qu’il convient d’exproprier pour
cause d’utilité publique conformément au code domanial & foncier. La réalisation du 4è pont contribuera à l’amélioration de la mobilité urbaine
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BREVES
Equipement militaire des FAMAs :
Deux hélicoptères de combat MI-35
commandés non livrés par la Russie

u moment où le Mali est confronté à la plus grave crise sécuritaire de son histoire, les scandales de corruption se multiplient
autour de l'achat d'équipements militaires destinés à renforcer
la capacité de l'armée malienne dans sa mission de défense du pays.
Après les avions cloués au sol, un autre scandale pointe à l'horizon avec
des hélicoptères MI-35 commandés à la Russie mais toujours bloqués
pour défaut de paiement du reliquat.

A

HÉLICOPTÈRES BLOQUÉS EN RUSSIE POUR NON-PAIEMENT
Courant 2018, l’Etat Malien avait conclu l'achat de 2 hélicoptères supplémentaires MI-35 avec la société Russe Vertolety Rossii (spécialisée
dans la fabrication d'équipement militaire) avec le paiement d'une
avance. Malheureusement les deux appareils militaires sont toujours
bloqués en Russie car le Mali n'a toujours pas payé le reste de la facture.
Les négociations avaient été entamées par les généraux Moustapha
Drabo, Souleymane Bamba, Bemba Moussa Keita et le général Salif
Traoré.
DES HÉLICOPTÈRES DE COMBAT ET DE TRANSPORT DE TROUPE
Il faut rappeler que le MI-35 est un appareil de combat et de transport
des troupes qui se distingue par sa capacité à agir dans toutes les conditions climatiques et météorologiques et par ses armements très précis
et redoutables, donc très adapté dans le contexte Malien.
LE GROUPE RUSSE VERTOLETY RUSSII MET EN GARDE LE
GOUVERNEMENT MALIEN A TRAVERS L'ATTACHÉ MILITAIRE
La société de fabrication d'arme Russe fait une mise en garde à l'Etat
Malien. C'est ainsi que par l’intermédiaire de l'attaché militaire de la
Russie, la société Vertolety Russii a averti le chef d'état-major général
des armées que si le Mali ne paye pas le reliquat du montant convenu
pour les deux hélicoptères, les frais de parking et de gardiennage risquent d'absorber la somme convenue pour la vente des appareils.
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CMDT : Baba Berthé va-t-il rééditer
l’affaire des engrais frelatés ?

Lors du dernier Conseil Supérieur de l’Agriculture, le président
de la République avait mis en garde contre tous les agissements de mauvais aloi dans la gestion de la fourniture des engrais destinés aux pauvres producteurs ruraux. Cette volonté
du président de la République clairement exprimée, a été foulée au pied par le Pr Baba Berthé (actuel PDG de la CMDT), à
l’occasion de l’attribution des marchés de fournitures d’engrais à la CMDT. Veut-il défier le président IBK dans sa lutte
contre les aigrefins ?
BK avait parlé des aigrefins qui profitent de la subvention que l’Etat
accorde au monde paysan pour s’en mettre plein leurs poches. Et à
l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir, il est revenu
sur la question lors de l’interview accordée à l’ORTM. Il avait dit savoir
qu’il y avait beaucoup d’acteurs qui intervenaient dans le secteur de
l’agriculture juste pour capter les marchés et les revendre après.
Aujourd’hui, beaucoup d’opérateurs économiques non professionnels
dans le domaine de la fourniture des engrais se sont lancés dans la
course pour avoir le juteux marché. Avec leurs gros moyens financiers,
ils ont postulé à l’appel d’offres de la CMDT, dont l’ouverture des plis,
selon nos sources bien introduites sur place, est prévue cette semaine.
D’après toujours nos sources, sur une trentaine de postulants, seuls
cinq sont véritablement reconnus pour être des professionnels dans le
domaine. Il s’agit de SOMADECO, DPA, Toguna Agro Industrie, Gnoumani
et Sogefert. Alors qu’est-ce qui a pu se passer pour voir des sociétés de
vente de téléphones de marque SAMSUNG, ou de carreaux parmi d’autres
à vouloir postuler pour se voir attribuer le marché ? Il se passe qu’ils
ont de l’argent qui leur permet d’avoir les marchés pour ensuite les
sous-traiter avec les professionnels.
Ils ont les gros moyens financiers mais ne sont pas professionnels du
domaine. Allons-nous assister encore à la répétition de l’histoire d’engrais frelatés ?
Veut-on défier IBK dans sa lutte contre les aigrefins, principalement
dans le domaine de l’Agriculture ?
En tout cas, depuis des jours, des voix s’élèvent pour alerter sur une
autre hémorragie financière à la CMDT. A suivre ….la liste des sociétés
non professionnelles ayant postulé pour l’attribution du marché de fourniture d’engrais à la CMDT.

I
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BREVES
4e pont de Bamako : Des démolitions
de maisons en vue pour sa
construction

Terrorisme au Mali : Le MOC infiltré
par le MUJAO

Bamako sera bientôt doté d’un 4e pont. Mais cette réalisation
salutaire ne va pas sans dommage à l’encontre de certains citoyens qui seront expropriés de leurs habitations pour cause
d’utilité publique.

Les Maliens se rappellent les 22 éléments du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC composés d’anciens rebelles
touareg et d’ex-membres de groupes armés pro-gouvernementaux, membres d’une unité de l’armée qui viennent de terminer
une formation militaire dans la région de Ségou pour la formation de l’embryon de la nouvelle armée malienne qui étaient à
bord d’un car de transport de la société «Sonef Transport
Voyageurs» en route vers Gao, et qui ont été enlevés par des
hommes armés entre Douentza et Hombori (AFP, 6 septembre
2019).

’annonce a été faite par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 16 octobre dernier pendant lequel un projet de décret
a été adopté à ce sujet. Ledit projet du ministère des Domaines et
des Affaires foncières déclare « d’utilité publique » les travaux de
construction du 4ème pont de Bamako et d’aménagement de ses voies
d’accès. « La réalisation de ces travaux empiète sur certaines propriétés
privées qu’il convient d’exproprier pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions du Code domanial et foncier », explique-t-on
dans le communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement.
Pour le moment, les autorités n’avancent pas de date précise pour le
coup d’envoi des travaux. Cependant après plusieurs années d’annonce
sans effets, ils paraissent imminents vu que l’expropriation des riverains
s’entoure maintenant d’un cadre juridique.

L

Bafoulabe : Les travaux d’extension de
l’éclairage public lancés

Bafoulabé, le ministre a visité les ouvrages de production et de
distribution d’eau et procédé au lancement des travaux de réalisation de plus d’une dizaine de bornes fontaines aux profils des
populations. Bafoulabé va bénéficier très prochaine d’une station d’eau
moderne qui traitera directement l’eau du fleuve en vue de remédier au
problème du gout de l’eau de leur forage. C’est pour venir s’enquérir de
l’état des infrastructures d’eau et d’électricité à Bafoulabé et Kita que

A
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es sources nous informent que ces 22 éléments sont dans les
mains d’Abdoul Hakim al Sahraoui, un haut responsable du Mouvement pour l’unicité et Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) à
Gao, en 2012. Parmi ces éléments du MOC, il y a un élément répondant
au nom de Youssouf Mohaya Maïga du quartier de Boulgoundjé à Gao.
Sous l’occupation de Gao, en 2012, ce jeune a été un élément très proche
d’Abdoul Hakim al Sahraoui. Nous rappelons qu’Abdoul Hakim Sahraoui
opère dans les bases des localités suivantes : Filifala, Beli, Boulel et
Tin-Tabakat. Ces bases sont situées dans le Gourma sur une bande qui
s’étend entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Les Maliens doivent avoir en mémoire l’attentat contre le Mécanisme
opérationnel de coordination (MOC) à Gao, le 18 janvier 2017, qui avait
fait des dizaines de morts. Cet attentat était l’œuvre des groupes terroristes dont Al-Mourabitoune qui l’avait revendiqué. Nous demandons à
nos braves soldats d’être vigilants vis-à-vis des nouveaux adhérents.
Y.A

D

le Ministre de l’Energie et de l’Eau a effectué le déplacement.
Le ministre a également lancé les travaux d’extension de l’éclairage public de la ville. Ces travaux permettront d’installer des lampadaires solaires dans plusieurs rues.
A Kita le ministre a visité de chantier de la centrale solaire 50 MW de
Kita. Cette centrale solaire la première dans notre pays sera mise en
service entre les mois de décembre et janvier selon le planning de l’entreprise. Ici les travaux de renforcement de l’adduction d’eau potable
avancent à un bon rythme. Comme Bafoulabé, Kita bénéficiera aussi de
l’extension de son éclairage public à travers l’installation de lampadaires
pour éclairer plusieurs rues.
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BREVES
Phase régionale du DNI à Sikasso :
Le cercle de Yanfolila va bouder les
travaux

La population du cercle de Yanfolila souhaite la tenue de la
phase régionale du dialogue national inclusif dans la ville de
Bougouni, les 21 et 22 octobre. À défaut, elle compte briller
par son absence à Sikasso.
uite aux concertations locales du dialogue national inclusif (DNI)
du cercle de Yanfolila, tenues le 14 et 15 octobre 2019, à la maison du peuple, les participants ont demandé aux autorités de
tenir la phase régionale du dialogue national inclusif, prévue du 21 au
22 octobre, à Bougouni et non à Sikasso. Dans une déclaration, les participants avertissent les autorités de prendre des dispositions afin d’éviter la non-participation du cercle de Yanfolila à la phase régionale à
Sikasso. «Considérant que la région de Bougouni a été créée par la loi
N°2012-017 du 02 Mars 2012 ; considérant que le Gouverneur de la région de Bougouni a été nommée depuis plus d’un an ; considérant que
le Gouverneur a prêté serment le 20 septembre 2019 ; les participants
au dialogue national inclusif demandent aux plus hautes autorités de :
procéder très rapidement au découpage administratif et territorial de
la région de Bougouni afin de lui permettre de participer pleinement aux
futures élections régionales, locales et législatives à venir ; prendre les
dispositions appropriées pour la tenue de la phase régionale à Bougouni
les 21 et 22 octobre en lieu et place de Sikasso», annonce le communiqué. Le même communiqué précise qu’au cas où les concertations régionales ne se tiendraient pas à Bougouni, la population du cercle de
Yanfolila se réserve le droit de ne pas se rendre à Sikasso.
Par contre, les autorités locales ont confirmé leur participation à la
phase régionale à Sikasso. Et certains participants ne se reconnaissent
pas non plus dans ce communiqué. Les partisans de la création de la
région de Bougouni seraient à la base de cette initiative.
Y. Doumbia

S
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Attaques à Aguelhoc et Ménaka : «La
situation sur le terrain est critique»

Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que pas plus tard que le 18-10-2019 et 19-10-2019,
les troupes du GATIA ont perdu une dizaine d’éléments dans
des combats contre les ennemis de la paix à Aguelhoc et Ménaka.
ous attirons l’attention du Gouvernement du Mali et de la coalition internationale que la situation sur le terrain est critique et
mérite d’être prise au sérieux rapidement.
Nous leur apprenons que le territoire du Mali est plus occupé aujourd’hui
qu’en 2013 et cela demande une réaction énergique et une synergie
d’action des acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme.
Les parties en présence doivent prendre comme urgence du moment la
lutte contre le terrorisme et concentrer toute leur énergie là-dessus.
Le GATIA et le MSA sont en train de payer lourd leur contribution dans
la lutte contre le terrorisme mais cela n’entache en rien leur détermination. Nous appelons toutes les parties à avoir le même degré d’engagement.
Ahmed Ag Hamdouna, chargé
de communication du GATIA

N
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ACTUALITE
300 familles menacées d’expulsion à
Sotuba : Le Président de la Cour
suprême Nouhoum Tapily indexé
« Nous sommes victimes d’une trahison
organisée ». C’est en ces termes de désolation que le porte-parole du Collectif
des membres de Sotuba, M. Housseini
Touré, a entamé son discours sur l’évolution d’une affaire litigieuse qui les oppose, depuis belle lurette, à une dame
nommée Niamankolo Coulibaly. C’était
à la faveur d’une conférence de presse
organisée le jeudi dernier.
lles sont environ 300 familles menacées
de déconstruction de leurs maisons à
Sotuba. Ces familles sont installées depuis des années sur le TF 5626 affecté à la
Mairie de la Commune I par Décret n°06570/P-RM du 29 décembre 2006, déclarée
comme zone de recasement au profit des populations déguerpies dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Sotuba. Pourtant
immatriculées au nom de l’État depuis le
temps colonial, les populations de ladite localité sont en étirement avec une dame nommée Niamankolo Coulibaly qui y réclame un «
droit coutumier ». Une réclamation a été,
contre toute attente, affirmée par une assise
de la Cour suprême présidée par Nouhoum Tapily qui, si l’on se rappelle bien, a été récemment qualifié de « fonctionnaire le plus
corrompu de la République » par le Président
du Conseil national du Patronat Mamadou
Sinsy Coulibaly. Chose stupéfiante selon le
porte-parole du Collectif des membres de Sotuba M. Touré: «Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour lancer un appel aux autorités
maliennes. Nous, les populations de Sotuba,
sommes dans une désolation totale. Nous
avions déjà écrit à toutes les autorités concernées. Nous leur demandons de se lever pour
éviter des inattendus qui peuvent découler de
cette affaire. Nous sommes victimes du mensonge, de la trahison organisée dans cette affaire de Niamankolo Coulibaly. À chaque fois,
nous sommes assignés par la police, à la gendarmerie ou au tribunal. Nous n’avions pas eu
l’esprit tranquille depuis le mois de ramadan
dernier», a-t-il déploré, tout en enchainant que

E
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dans l’ensemble, la zone de recasement de Sotuba fait environ 16 hectares et que sur ces 16
hectares, Niamankolo Coulibaly réclamait 2
hectares ; mais maintenant elle en demande
5 hectares sur son prétendu droit coutumier
soit environ les concessions de 300 familles.
En tout, Sotuba fait 1065 hectares, tous appartenant à l’État. Notre localité est issue du
TF 187 immatriculé au nom de l’État depuis le
02 juin 1915 et un décret présidentiel nous a
octroyé le lieu depuis 2004 comme zone de rasement. Nous appelons vraiment à la vraie justice dans cette affaire.»

Faux, usages de faux et trahison
organisée

pule en son Article 171 qu’aucun Droit coutumier, aucun Droit conféré par un permis d’occuper, une concession rurale ou une Lettre
d’attribution n’est opposable au titre foncier.

La PCC prend le devant…

Les populations de cette partie de Sotuba sont
sommées depuis mardi 12 mars dernier de
quitter les lieux sur ordre de la Cour Suprême
à travers l’Arrêt n°425 du 31 décembre 2018
qui, selon l’avis d’expulsion, a annulé l’Arrêt
n°438 du 4 juillet 2012 de la Cour d’Appel de
Bamako et aussi de l’Arrêt n°267 du 21 octobre
2013 rendu par la section judiciaire de la
même Cour Suprême, tous en défaveur de Niamakoro Coulibaly. Le collectif juge la récente
décision rendue par Tapily comme une « trahison organisée ». Selon les faits relatés par
le porte-parole du Collectif des membres de
Sotuba, M. Touré, la surprise était grande
lorsque les familles ont appris le recours en
rectification introduit par la dame Niamakolo
Coulibaly auprès de la Section administrative,
malgré le Rapport des Experts qu’elle avait
fait et qui avait confirmé que la parcelle litigieuse est située sur un terrain immatriculé
au nom de l’État du Mali en l’occurrence le TF
5626, a rendu, le vendredi 27 mai 2016, un
autre Arrêt annulant l’Arrêt de révision n°136
du 22 mai 2014, rétractant l’Arrêt n°28 du 6
février 2014 et confirmant le jugement n°144
du 25 avril 2013 du Tribunal Administratif de
Bamako. La question qui taraude l’esprit de
plus d’un est de savoir comment et pourquoi
la Cour Suprême, sachant très bien cette disposition du code domanial et foncier qui sti-

La salle qui a abrité la rencontre était remplie
de monde. Sur les visages des chefs de familles concernées, la désolation était au paroxysme « Réclamer un droit coutumier sur un
TF sur fond de faux et usage de faux, on verra
tout dans ce pays», entonna une vieille Dame.
Le Président du comité de pilotage de la plateforme de la lutte contre la corruption et le
chômage, Pr Clément Dembélé était présent.
Des faits, d’après lui, qui dépassent l’entendement du commun des mortels. «Tout a été dit.
Selon les informations que nous venons de recueillir, cette affaire est sur le faux et usage
de faux. La famille du père dont Niamankolo
se réclame a démenti son appartenance familiale. Elle n’a ni son père ni sa mère dans ladite famille. Elle n’a aucun parent qui a
d’ailleurs habité le lieu. Ses propos se contredisent. Maridjè Niaré qu’elle prend en témoin
est mort en 1957 c’est-à-dire trois ans avant
sa naissance à elle. Nous pouvons estimer que
la Cour suprême a fait une erreur et nous l’appelons à la rectifier en laissant les populations
de Sotuba vivre sur leur terre qui leur revient
de droit. J’interpelle le Président Ibrahim Boubacar Keita de s’impliquer personnellement
dans cette affaire afin que les pauvres aient
leur droit ».
Seydou Konaté
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ACTUALITE

Mois de la solidarité : Malitel fait
dons de plus de 100 millions de FCFA
ans le cadre du mois de la solidarité et
de la lutte contre la pauvreté, le réseau
Malitel a offert beaucoup de matériels,
des dons de vivre. La cérémonie a eu lieu à la
direction technique du Malitel, sous la présidence de l’épouse du chef de l’Etat, Mme Keita
Aminata Maiga présidente de l’ONG Agir, en
présence du directeur général de la société,
Abdel Aziz Bidini, et plusieurs membres du
gouvernement dont le ministre de la Solidarité
et de Lutte contre la pauvreté.
La donation portait sur des équipements sanitaires, agricoles, des vivres, des motos, des
matériels informatiques, la construction d’un

D
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pont, des salles de classes et la réhabilitation
des toilettes de l’hôpital Gabriel Touré d’une
valeur de 105 millions de FCFA.
La société a également offert à l’Association
Malienne des Personnes en situation de handicap (FEMAPH) cinq motos tricycles. Des
équipements sanitaires ont été octroyés à 4
CSCOM et deux réfrigérateurs à la Banque de
sang. Ella a offert à des veuves des vivres et
équipé deux lycées en matériels informatiques.
La société Sotelma-Malitel a construit un pont
et trois salles de classes au profit du cercle
de Kita. La société a offert des couveuses à
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l’hôpital Gabriel Touré pour sauver les nouveau-nés. Elle a aussi réhabilité ses toilettes.
Mme Keita Aminata Maiga, n’a pas caché sa
satisfaction. ” Je suis toujours contente d’être
là avec la Sotelma Malitel, qui a toujours été
aux côtés du Mali, qui est aussi le sponsor officiel du Comité National Olympique. Aujourd’hui, je vois qu’avec ces dons, ils ont
touché un peu à tout, il y a la santé, l’éducation, le sport ». Elle les remercie pour tout ce
qu’ils ont donné.
La première dame a demandé aux structures
de santé de prendre soin des équipements de
santé offerts dont les couveuses, les réfrigérateurs de conservation du sang, nous en
avons besoin au Mali a-t-elle conclu.
La fin de la cérémonie a été marquée par la
remise officielle des dons.
Gaoussou Kanté
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ACTUALITE
Famas : Enfin des résultats probants !
Au-delà de la sévérité de la riposte infligée aux forces du mal (une cinquantaine
de terroristes neutralisés et une trentaine blessée), l’offensive entamée par
les FAMAs sonne désormais comme
étant une prise de conscience que le retour de la paix au Mali se fera que par
les enfants maliens. Elle envoie un
message fort aux terroristes qu’ils ne
peuvent plus s’en prendre aux FAMa impunément. Et qu’ils n’ont plus, désormais, le monopole de la terreur et de la
violence le terrain.
n effet, rarement les FAMAs ont enchainé
des exploits militaires aussi soulageant
en un temps record comme ce fut le cas
de l’offensive enclenchée après les attaques
terroristes de Boulkessi et de Mondoro de la
nuit du 29 au 30 septembre.

E

MALIKILÉ - N°476 du 22/10/2019

Le ton de la riposte a été donné le 13 octobre
2019 avec l’arrestation du terroriste Alpha Ag
Ibrahim Mohamed Alias Jafar au quartier Château par les éléments de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie.
Pour rappel, en plus d’être le cerveau d’un
vaste réseau d’informateurs de Abdel Hakim
Al Sahraoui, leader de l’EIGS dans le Gourma,
il est aussi reproché à Alpha et à sa bande plusieurs d’embuscades et de poses d’EEI contre
les FAMAs sur les axes routiers DouentzaHombori et Douentza-Bambara Maoundé.
Mais ce coup de filet réussi n’était qu’un signe
annonciateur que la peur va changer de camp
sur le terrain.
Car le vendredi 18 octobre, soit cinq jours seulement après leur premier exploit, les FAMAs
ont mis le turbo dans l’offensive. Et le résultat
donne espoir à toute une nation. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés, une

trentaine autres blessés, un grand nombre de
matériels détruits, un important plot logistique
de 35 fûts de carburant également mis hors
état de service.
Et, le plus soulageant a été la libération d’une
trentaine de soldats pris en otage par les terroristes lors des attaques de Boulkessi et
Mondoro.
En conclusion, le compte est bon pour toutes
les victimes !
Les victimes décédées de ces attaques sauront, depuis leurs tombes, que le sacrifice n’a
été vain. Car, ayant servi à donner du tonus
aux autres frères d’armes dans la lutte pour
un Mali apaisé.
Aux victimes prises en otage par les terroristes
lors de cette attaque violente, ils seront désormais plus engagés dans cette lutte. Car sachant qu’elles ne seront jamais abandonnées
par leurs compagnons d’armes.
Ibrahim Sanogo
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POLITIQUE
Général Sinko Coulibaly : «IBK n’aime
pas le Mali. Il n’aime pas non plus les
Maliens ! »

A la suite de ses révélations, l’on comprend mieux le désamour entre IBK et le
Général démissionnaire. Moussa Sinko
Coulibaly était sur les antennes de la
Radio PEACE FM, occasion pour lui de
faire des révélations fracassantes en
langue nationale Bambara sur IBK et les
siens, les raisons de sa démissions de
l’Ecole de Maintien de la Paix, etc. Voici
l’essentiel de ses déclarations.
J’ai toutes les raisons d’affirmer aujourd’hui qu’IBK n’aime pas le Mali et
non plus les Maliens. Une seule illustration pour démontrer cette affirmation : La
loi de Programmation militaire !
Ladite Loi prévoit la construction d’un hôpital
militaire. Mais à ce jour, une seule brique de
cet édifice n’a été posée.
Alors que j’étais Directeur de l’Ecole de maintien de la Paix, nous avions eu la chance et le
privilège, mes collaborateurs et moi, d’avoir la
confiance des partenaires étrangers lesquels
ont favorablement accueilli toutes nos propo-

“
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sitions. Nous ne nous sommes pas limités aux
activités au sein de l’EMP [Ecole de Maintien
de la Paix ALIOUNE BLONDIN BEYE].
Nous sommes allés à leur encontre pour leur
proposer plus : la construction d’un Hôpital
Militaire. Sur la base de la même confiance,
ils ont accepté.
Nous avons immédiatement entrepris le montage du projet. Les premiers travaux ont duré
deux ans. C’est M. Diop qui a élaboré le plan
architectural à hauteur de plusieurs millions
F CFA. Avec les partenaires nationaux et étrangers, nous avons exécuté cette première phase
du projet, un véritable joyau d’une valeur d’environ 100 milliards CFA, et n’ayant nulle part
son pareil en Afrique. Et les partenaires se sont
engagés de le construire gratuitement pour
nous.
L’Hôpital en question avait initialement une
vocation sous-régionale, appelé à servir le
Mali ainsi que tout l’Ouest-Africain. Quoi de
plus normal au regard de la présence des armées étrangères ici au Mali. Aussi, avec cet
Hôpital, plus question d’aller se soigner à
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l’étranger. !
Tous les travaux théoriques de conception
étaient désormais terminés. C’était le moment
de présenter le projet aux autorités compétentes et obtenir leur feu-vert pour la phase
d’exécution.
Je me suis alors rendu chez le Ministre de la
Défense pour lui faire part de la situation. A
ce stade, il revenait aux autorités compétentes
des pays engagés, de prendre le relais. D’où
ma présence chez le Ministre. Transparence
oblige, je lui ai envoyé les collaborateurs, Ingénieurs et Architectes impliqués dans le dossier en vue de lui donner d’amples
explications.
En retour le Ministre de la Défense, au moment
des faits, indiqua avoir bien compris. De ce
pas, nous avions rédigé et envoyé une correspondance aux partenaires concernés.
Quelques jours plus tard, j’ai téléphoniquement appelé lesdits partenaires lesquels ont
indiqué n’avoir reçu le moindre courrier. J’ai
plusieurs fois répété l’opération et j’ai toujours
obtenu la même réponse : aucun courrier ne
leur est parvenu.
Il s’avère que le document a été égaré entre le
Ministère des Affaires étrangères et notre Ambassade dans le pays d’accueil des Partenaires. On a cherché la lettre en vain ! Sans
succès ! Et pendant ce temps, les partenaires
nous appelaient tous les jours pour demander
de leur envoyer au plus vite ladite correspondance, à moins, disent-ils, que nous ne soyons
plus intéressés par le projet.
Alors je suis reparti chez le Ministre de la Défense, entretemps un changement est intervenu à ce niveau et un nouveau ministre avait
pris fonction là. J’ai donc rencontré le nouveau
ministre.
Nous avons eu une séance de travail et je lui
ai tout expliqué. Il s’est montré disponible et
a écrit une nouvelle lettre destinée aux partenaires qu’il m’a remise. Je me suis personnellement chargé de l’expédier par DHL, la
première étant perdue en chemin, entre le Ministère des Affaires étrangères et l’Ambassade
du Mali à l’étranger.
Quelques jours plus tard, ils m’ont envoyé un
haut cadre du RPM. Ce dernier m’a demandé
ce qu’il y a lieu de faire à propos de la
construction de l’Hôpital en question. Qui posera la première pierre de lancement des travaux ?
Je lui ai répondu n’avoir nullement besoin
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POLITIQUE

d’honneur pour la pose d’une première pierre.
Le choix de cette personne nous importe peu.
Nous n’avons non plus besoin de paraître à la
Télé ou de recevoir un quelconque honneur lors
de cette cérémonie. Que ce soit le premier Ministre ou le Président de la République, peu
importe pour nous. L’essentiel étant notre Hôpital, le lancement effectif des travaux.
En vérité, ils s’étaient concertés avant de me
rencontrer et se sont dit que la réalisation d’un
tel projet profitera plus au Général SINKO qui
en tirera toutes les dividendes politiques et
ses corollaires auprès des militaires en l’occurrence. Toute chose qui constituera une menace pour leur pouvoir.
Ainsi, la semaine qui a suivi, le Ministre [de la
Défense] m’a adressé une lettre avec un très
long contenu pour me signifier d’abandonner
ce projet qui n’est nullement compris dans la
description de mes tâches. J’ai reçu la correspondance le vendredi. Le mardi, je me suis
rendu chez le Ministre, au bureau. Et je lui ai
fait part de ma totale incompréhension. Je ne
comprenais pas du tout, d’autant qu’à la suite
de sa nomination, je lui ai adressé des mots
de félicitation et lui ai fait part de toute ma
disponibilité à l’accompagner. Mais là, lui aije dit, je ne comprenais pas. Pas du tout !
Occasion pour moi de lui rappeler que c’est sur

MALIKILÉ - N°476 du 22/10/2019

la base de la confiance et de l’estime que ce
projet est arrivé. Et la confiance ne se décrète
pas. Aussi, ils [les partenaires] n’ont rien demandé ou exigé ! Rien ! Ils veulent juste nous
faire cadeau d’un Hôpital militaire.
Et tertio, moi Général Moussa Sinko n’a absolument aucun intérêt personnel dans cette affaire. Je ne suis pas médecin, Infirmier ou
Aide-Soignant et ce n’est pas dans l’intention
de faire soigner personnellement dans cet Hôpital. Et je ne possède non plus, d’entreprise
de travaux publics devant postuler pour le
marché de construction. Rien de tout cela !
Nous avions juste profité d’une situation au
bénéfice des militaires et des Maliens en général. C’est tout ! Nous n’avions aucune autre
préoccupation ou agenda. Ce qui m’importe
surtout, c’est de ne perdre la confiance et l’estime des partenaires.
Et du coup, je l’ai informé de la prochaine visite
du ministre du pays de résidence des partenaires. Il vient juste sur place, confirmer le financement du projet…
Mais eux, étaient toujours dans la logique de
savoir combien le Général Sinko gagnera sur
les 100 milliards représentant le montant le
financement du projet. Et le capital de sympathie qu’il gagnera auprès des militaires ! Et
que se passera-t-il ? Enfin de compte, le projet

a été purement et simplement annulé !
Comment comprendre qu’un Président de la
République renonce à la construction d’un Hôpital pour ses citoyens, civils et militaires, refuser la santé à ses compatriotes et prétendre
ensuite aimer son pays ?
Si d’aventure ce président de la République
ignorait les faits, c’est pour lui l’occasion
d’abréger son mandat… Je pense qu’il vaille
mieux pour lui d’en être informé. Le contraire
aurait été très grave.
Peut-il, à la lumière de ces faits, soutenir
aimer le pays et les enfants de ce pays ?
Je rappelle que la construction de l’Hôpital
n’était qu’un petit aperçu de ce dont ces partenaires sont en mesure de faire pour notre
pays. Mais tout simplement parce que le nom
du Général SINKO figure dans le dossier, alors
on annule tout.
Outre ce projet, beaucoup d’autres déceptions
(cas de mauvaise gouvernance, d’injustice, de
pauvreté, etc.) m’ont incité à la démission et
à créer un parti politique en vue de conquérir
le pouvoir et de faire profiter aux Maliens les
nombreuses opportunités disponibles, en toute
vérité.
Traduit et transcrit
par Batomah Sissoko
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Un ancien fonctionnaire international
écrit à IBK : “Démissionnez de votre
Présidence…”

Ancien fonctionnaire international, Mahamadou Maïga, Docteur d’Etat ès
sciences économiques de l’Université
de Paris-1-Panthéon Sorbonne, écrit
une lettre ouverte à Ibrahim Boubacar
Keïta. Dans sa correspondance, M.
Maïga lance un appel pressant à IBK :
«… de vous voir démissionner de la Présidence de la République dans les brefs
délais, pour parer, non pas à un putsch
que vous avez évoqué supra, mais à une
révolte multiforme ou une révolution
populaire aux conséquences sociales
imprévisibles, du genre de la révolte qui
a balayé le régime monopartite détesté
de M. le Président Moussa Traoré ».
Lisez plutôt !
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xcellence, je m’adresse à vous d’abord
en tant que votre ancien camarade militant de notre commune Association des
Etudiants et Stagiaires Maliens en France
(AESMF), une branche de la Fédération des
Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF),
dans les années 1969-1972 à Paris en France,
ensuite en tant que vous êtes le Président de
la République du Mali depuis septembre 2013.
Du haut de mes soixante-seize (76) ans d’âge,
je solliciterais votre indulgence de pouvoir
vous contacter directement à la manière africaine sans passer par les règles protocolaires
en usage. Après mûre réflexion depuis des
semaines, je suis arrivé à cette décision
ultime de vous adresser une lettre ouverte pour vous demander de bien vouloir

E
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démissionner de votre présidence pour
sauver le peuple malien et lui donner une
chance de se construire une nouvelle vie
avec votre aide, en vue d’éviter un éclatement fatal du Mali et une souffrance
inutile au peuple malien.
J’ai pris cette décision en toute indépendance
individuelle, n’ayant jamais été membre d’aucun parti politique malien, ni d’aucune association de la « société civile », échappant à
tout esprit partisan de majorité ou d’opposition. De plus, je n’ai jamais émargé au Budget
du Mali en tant que fonctionnaire de l’Administration publique, n’ayant donc pas été partisan au sein de cette dernière.
La présente lettre ouverte fait suite à une première lettre ouverte que je vous ai adressée
conjointement à sa Majesté le Roi du Maroc,
en janvier 2015, sous le titre : « Votre intervention commune sera salutaire contre le naufrage du secteur agrumier malien en vue
d’éviter le chômage de milliers d’opérateurs et
d’employés », dans laquelle je soutenais, entre
autres, en tant que producteur d’agrumes au
Mali : si le gouvernement malien ne prend pas
ses responsabilités d’appliquer les règlements
commerciaux, sécuritaires et environnementaux de protection minimale des produits agricoles maliens en vigueur au sein de l’UEMOA
et de la CEDEAO d’une part, et de réglementer
l’importation massive anarchique d’agrumes
marocains d’autre part, les producteurs et
commerçants maliens se verraient dans l’obligation de saisir qui de droit pour sauver le secteur agrumier malien à l’échelle
sous-régionale et internationale. Autrement,
ce secteur disparaîtrait à terme au détriment
des milliers de maliens qui en vivent aujourd’hui. A la date d’aujourd’hui je n’ai reçu
aucune réaction ou réponse de votre part à
cette lettre, au moment où ce secteur agrumier continue à végéter.
Ma présente lettre ouverte fait également
suite à celle que Madame Adame Ba Konaré,
ancienne Première Dame de la Présidence du
Mali, vous a adressée le 2 juillet 2017 dans laquelle elle vous a demandé d’annuler votre
projet de révision de la Constitution malienne
du 25 février 1992 contre lequel s’étaient opposés les partis politiques de l’opposition, la
société civile et les syndicats, tous fédérés autour du mot d’ordre « Antè A Bana : touche pas
à ma constitution ». Vous avez eu la sagesse
de reporter sine die ce projet de révision
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constitutionnelle.
De la même façon, je souhaite vivement que
vous accédiez à ma demande de votre démission de la Présidence de la République du Mali
(PRM) pour les raisons fondamentales suivantes :
Depuis septembre 2013, votre présidence
a été caractérisée par un manque réel de
vision politique pour le Mali, exprimé par
une trop grande instabilité gouvernementale
à travers votre nomination successive de 6
premiers ministres en 5 ans et 9 mois (septembre 2013-mai 2019) ;
Votre manque manifeste de volonté politique de lutter contre la corruption et la
délinquance financière qui gangrènent durablement le Mali ;
Votre incapacité de ramener la paix et la
sécurité dans le nord et le centre du Mali
et ;
Votre incapacité de résoudre les problèmes économiques et sociaux du peuple
malien.

Manque réel de vision politique
pour le Mali
Excellence, je commence d’abord par vous rappeler que vous avez été mal élu à l’élection
présidentielle de juillet-août 2018 pour votre
2ème mandat, ceci s’étant traduit par les résultats contestables et parfois fantaisistes publiés par le Ministère de l’Administration
Territoriale (des électeurs de certains bureaux
de vote auraient voté à 100% pour le même
candidat ; le nombre de votants a dépassé
celui des électeurs inscrits dans certains bureaux de vote, etc.). C’est pourquoi les 18 candidats présidentiels au 1er tour avaient
contesté ces résultats provisoires pour motif
de «bourrages » des urnes, notamment dans
le nord du pays, exigé la liste complète des
bureaux de vote et le nombre d’électeurs de
ces bureaux et introduit des recours pour « irrégularités » auprès de la Cour Constitutionnelle (CC). Six candidats avaient même déposé
une requête pour « récusation » de 6 membres
de la CC pour leur « manque d’impartialité »,
car soupçonnés d’avoir reçu 900 millions de
FCFA de pots de vin en votre faveur d’après plusieurs journaux maliens. Votre élection à
67,1% des voix au 2ème tour (avec un taux de
participation de 34,54% seulement des voix,
bien inférieur au taux de participation de 43%
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du 1er tour) a été contestée par l’opposition,
débouchant sur une vraie crise postélectorale,
que vous balayez curieusement comme inexistante lors de votre interview avec l’hebdomadaire Jeune Afrique (N° 3051 du 30 juin 2019)
alors que cette crise a bien existé pendant des
mois. La Cour Constitutionnelle ayant validé
les résultats publiés par le Ministère de l’Administration Territoriale avec quelques petits
amendements, vous avez été déclaré vainqueur de ces élections et Président de la République pour un 2ème mandat de 5 ans à
partir de septembre 2018, mais avec un faible
taux de participation des électeurs, donc une
faible conviction de la majorité des maliens à
votre égard.
Excellence, c’est votre manque réel de vision politique et votre pratique du pouvoir
solitaire qui expliquent grandement que
vous changez de Premier Ministre et de
gouvernement pratiquement chaque
année depuis septembre 2013, ceci exprimant votre incapacité de bien les diriger politiquement et de partager les décisions
politiques avec ceux-ci parce que vous auriez
une conception egocentrique du pouvoir alors
que ce peuple a besoin de décisions sages et
partagées durables qui améliorent ses conditions d’existence. Ces changements fréquents
de gouvernement n’ont eu que des effets politiques, économiques et budgétaires négatifs
pour l’efficacité et l’efficience de l’Administration publique d’une part, et pour le peuple qui
en souffre énormément en dernier ressort
d’autre part.
Vous semblez ainsi présider le pays comme un
chef d’orchestre imperturbable qui dirige tout
seul son orchestre alors que vous avez le destin de toute une nation de 19,529 millions
d’habitants entre vos mains, qui a besoin de
paix, de sécurité, de diversité, d’efficacité et
de durabilité par une action idoine de partage
entre tous les protagonistes maliens, qui fait
défaut malheureusement.
Ainsi, vous ne convainquez pas la majorité des
maliens quant à vos choix politiques et économiques à court terme qui semblent être
faits sur la base de décisions unilatérales précipitées, sans une vraie concertation avec le
gouvernement, notamment dans le choix de
vos voyages officiels entre l’intérieur du Mali
et l’extérieur.
En effet, l’opposition et la presse maliennes ont révélé en mars 2017 que de-

puis 2013 vous aviez effectué 107
voyages (dont 54 pour des sommets et
conférences et 17 pour des visites bilatérales, dans 38 pays) en parcourant en 4
ans plus de 618.927 km équivalents dans
les airs, soit plus de 20 fois le tour du
monde, notamment en Afrique et en Europe et que ces voyages avaient très peu
de “valeur ajoutée” pour le Mali. Ceci
d’autant plus que des ministres et des diplomates chevronnés auraient pu entreprendre une partie de ces missions à
moindres frais avec des retombées meilleures que les vôtres pour le pays. Ces
voyages ont coûté énormément au budget
public (chaque heure de vol de l’avion
présidentiel coûtant environ 13 millions
de francs CFA, et ces 107 voyages coûtant
plus de 6 milliards de FCFA pour le carburant et l’entretien de l’avion présidentiel, et 9,5milliards de FCFA pour les frais
hôteliers, en 36 mois. L’opposition et la
presse ont également révélé que votre
avion présidentiel aurait coûté 18 milliards de FCFA (de 19 à 21 milliards de
FCFA selon d’autres sources ministérielles contradictoires) et que vous auriez
acquis deux voitures de marque RangeRover (version 2014) estimées chacune à
plus de 80 millions de FCFA dans le
contexte d’un pays pauvre comme le
Mali!
Après que le Mali eut brûlé dans les attaques
djihadistes des postes militaires de Boulkessi
et de Mondoro, tuant 38 à 40 soldats maliens
le 30 septembre 2019, vous sembliez regretter
de n’avoir pas voyagé à Lyon pour participer à
une simple conférence de collecte de fonds
pour le Fonds mondial du SIDA, paludisme et
tuberculose, quand vous déclariez : « j’étais
sur le chemin de Genève où je devais discuter
de la question du coton et plus tard à Lyon
pour la question du Fonds mondial pour la
santé.
J’ai annulé ces deux missions ». Vous ne
convainquez ainsi pas les maliens de votre intention de donner plus d’importance au règlement de leurs problèmes graves et
préoccupations essentielles qu’au traitement
des « questions mondiales», qui ont peu de
retombées positives sur les « questions nationales ». C’est pourquoi beaucoup de maliens
et la presse vous décrivent ainsi : « Le Mali
brûle et IBK regarde ailleurs ».
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Par ailleurs, récemment dans un discours,
vous avez évoqué un putsch au Mali : «…notre
nation, aujourd’hui, plus que jamais, a besoin
de solidarité, a besoin de se resserrer, n’a pas
besoin d’élucubrations des nostalgiques du
putsch. Aucun putsch ne prévaudra au Mali,
qu’on se le dise. Et je crois que cela n’est pas
du tout à l’ordre du jour et nous ne saurons
nous inquiéter. Mais je tiens à dire combien
cela est absolument ignominieux, indécent
dans les temps où nous sommes ».
Le Président, auriez-vous des appréhensions
au sujet de certains militaires qui tenteraient
de fomenter un putsch que vous voudriez
contrecarrer, ou voudriez-vous régler des
comptes avec ceux en qui vous n’auriez pas
confiance ? Dans tous les cas, votre prise de
parole officielle quant à la probabilité d’un
putsch a semé la confusion dans le peuple
malien qui ne sait plus à quel saint se vouer
depuis lors, ayant à l’esprit la confusion politique et économique créée par le coup d’Etat
militaire du Capitaine Amadou Haya Sanogo le
22 mars 2012. Au lieu d’apaiser ce peuple
meurtri, notamment après Boulkessi et
Mondoro, vous en rajoutez à ses souffrances ! Par calcul politique ou maladresse politique ?
Suite à la démission en avril 2019 de votre
5ème Premier ministre, M. Soumeylou Boubeye Maïga, du fait d’interférence, entre autres, de leaders religieux dans votre politique,
vous avez formé en mai 2019 un gouvernement
pléthorique de 38 ministres (le 6ème Premier
ministre, M. Boubou Cissé inclus), qui « se
marchent sur les pieds » et font double emploi,
car leurs responsabilités ne pourraient jamais
être clairement définies et partagées dans l’action et la pratique. Cette pléthore nuit ainsi au
travail du Premier ministre qui ne pourrait efficacement conduire un tel étalage gouvernemental où il y a nécessairement des conflits
de partage des responsabilités et d’actions.
Excellence, comparez ce gouvernement pléthorique à celui volontairement restreint de 23
ministres (secrétaires d’Etat compris) que sa
Majesté le Roi du Maroc a formé le 9 octobre
2019 alors que ce pays de 34 millions d’habitants (en 2014) avec un PIB nominal de 109,82
milliards de dollars us (en 2017) est immensément plus riche que le Mali des 19,52 millions d’habitants avec un PIB nominal réduit
de seulement 15,10 milliards de dollars us. Excellence, pourriez-vous m’expliquer ce para-
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doxe politique entre deux Etats qui ont la
même volonté politique déclarée de développer leur peuple respectif ? Ma question est
d’importance, car votre gouvernement pléthorique coûte inutilement cher au budget public
avec une efficacité très douteuse à court et
moyen terme ; il consacre donc relativement
moins de dépenses budgétaires à des secteurs
essentiels comme la santé et l’éducation par
exemple, dont les personnels sont souvent en
grève du fait de leur « misère » matérielle et
morale vécue.
Par ailleurs, la prolongation du mandat des
députés de l’Assemblée nationale pour
six mois, que vous avez cautionnée, est
anticonstitutionnelle, car la Constitution de
1992 stipule en son article 61 que ce mandat
a une durée de 5 ans et qu’après ce délai, la
population doit retourner aux urnes pour élire
de nouveaux députés. En conséquence, je
considère que les députés qui se sont autoprolongés après la fin de leur mandat légal de
5 ans sont illégitimes et que tous les projets
et propositions de lois qu’ils adoptent sont anticonstitutionnels. Or, vous collaborez illégalement avec cette Assemblée Nationale
anticonstitutionnelle !
Excellence, reconnaissez que depuis l’instauration de la démocratie multipartite en 1992
au Mali, la classe politique et les partis politiques de toutes obédiences confondues ont
échoué à développer politiquement et économiquement le pays alors que vous avez été ministre puis Premier ministre du Président M.
Alpha Oumar Konaré (1992-2002) et Président
de la République depuis 2013. Ainsi, un nouveau mouvement islamiste a l’ambition de se
substituer aux partis politiques et de prendre
le pouvoir. C‘est dans cette perspective qu’une
association islamiste a été créée le 7 septembre 2019 par l’imam Mahmoud Dicko (ancien
Président du Haut Conseil Islamique du Mali
(HCIM) et ses disciples sous la dénomination:
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Coordination des Mouvements, Associations
et Sympathisants (CMAS) de l’imam Mahmoud
DICKO. Ce dernier décrit par la presse malienne comme un wahabiste rigoriste à la manière saoudienne se présente comme le garant
de la morale, de l’unité nationale, des valeurs
sociales (notamment musulmanes) avec en
toile de fond la lutte contre la corruption et
toutes les formes de délinquance financière.
Cette coordination serait probablement transformée en parti politique islamique de fait
dans les mois à venir dans la perspective de
l’élection présidentielle de 2023.
Au Mali s’achemine-t-on vers l’instauration à
terme d’un régime islamiste en substitution à
la démocratie républicaine laïque actuelle ?
Excellence, vous pourriez répondre à mon interrogation, car votre parti politique RPM, majoritaire à l’Assemblée nationale, fait partie des
partis qui ont échoué dans leur tentative d’instaurer une vraie démocratie au Mali.

Manque manifeste de volonté
politique de lutter contre la
corruption et la délinquance f
inancière
S’agissant de la lutte contre la corruption et
la délinquance financière qui gangrènent durablement le pays, Excellence, depuis votre investiture en septembre 2013, vous n’avez
engagé aucune vraie action politique malgré
votre possession, entre autres, des rapports
annuels du Vérificateur Général (VG), qui sont
très explicites sur les irrégularités et malversations financières opérées au Mali depuis
lors. Le Tableau des suites judiciaires réservées aux dénonciations faites par le VG depuis
2013, officiellement approuvé et signé le 27
juin 2019 par Maître Malick Coulibaly, Ministre
de la justice et des droits de l’homme, Garde
des sceaux, donne la situation suivante des
dossiers en litige :

Années des Nombre de Montants Montants
rapports du dénoncia- incriminés recouvrés
VG
tions
en cours de
procédure

Nombre de
dossiers
classés
sans suite

Dossiers
Nombre de
encours
dossiers
d’enquête jugés
préliminaire
ou en
information

2011-2018 61

10

50

60,589
milliards
de FCFA

6,883
milliards
de FCFA

1
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Excellence, ne trouvez-vous pas indécent
que depuis 2013 seuls 6,883 milliards de
FCFA ont été recouvrés (de surcroît en
cours de procédure) sur un montant total
incriminé de 60,589 milliards de FCFA,
soit seulement 11,36% de ce total, et
qu’un seul dossier a été jugé sur un total
de 61 dénonciations dans cette longue
période ? Vous pourriez rétorquer que la justice malienne est indépendante et suit son
cours indépendamment du pouvoir exécutif et
que les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi
(Article 82 de la Constitution). Mais, cet article
82 stipule également que le Président de la
République est garant de l’indépendance du
pouvoir judicaire. En outre, dans l’article 45 de
cette constitution, il est stipulé que le Président de la République est le président du
Conseil supérieur de la magistrature, qu’il
exerce le droit de grâce et propose les lois
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d’amnistie.
Excellence, vous avez donc une obligation morale de faire fonctionner correctement la justice au Mali malgré son indépendance,
notamment dans les cas de malversations financières enquêtées et avérées par le Vérificateur Général ou d’autres organismes publics
de contrôle des fonds publics. Malheureusement, vous ne semblez pas exercer cette obligation morale depuis 2013, donnant
l’impression au peuple malien que vous protégez des personnes ou des sociétés « irrégulières » incriminées.
En effet, la presse, des activistes et certaines
organisations de la société civile malienne ont
dénoncé les opérations financières opaques
qui ont accompagné les achats d’aéronefs au
profit des FAMA, qui avaient été prévus dans
le cadre de la Loi de programmation militaire.
C’est à travers un marché de gré à gré de 108
milliards de FCFA (justifié, semble-t-il, par le

secret-défense militaire) que des équipements
militaires, 6 avions Super Tucano (dont 4 seuls
livrés à ce jour, mais sans équipement de
visée) et 2 hélicoptères PUMA (« encore cloués
au sol faute de maintenance appropriée »
d’après vos propos tenus lors de votre interview avec Jeune Afrique N° 3031, page 28 ;
pour lesquels « le Mali a été floué» d’après les
propos de votre fils, M. Karim Keita, Président
de la Commission défense de l’Assemblée nationale du Mali), ont été acquis.
Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
(FSD) sous la présidence de M. Soumaïla Cissé
a, le 26 août 2019, saisi et demandé à « l’Assemblée nationale … de mener toutes les investigations utiles et de renvoyer en
conséquence devant les juridictions compétentes toute personne impliquée, fût-il Président de la République, Chef suprême des
armées, Premier ministre, Ministre, et leurs
éventuels complices civils et militaires en rai-
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son des faits cités qui sont constitutifs de
crimes et délits commis dans l’exercice de
leurs fonctions ; de haute trahison; détournement et complicité de détournement de fonds
publics par l’engagement irrégulier des finances publiques ; utilisation frauduleuse de
deniers publics ; favoritisme ; faux et usage
de faux ; trafic d’influence ; enrichissement
illicite ; trahison et fraudes fiscales portant
sur le non-paiement des droits d’enregistrement et des redevances de régulation, en l’absence de toute autorisation légale
d’exemption. Le 5 octobre, l’Assemblée Nationale a décidé de mettre en place une commission spéciale qui sera chargée de statuer
sur cette saisine du FSD dans les délais légaux
impartis. Excellence, j’espère que votre parti
RPM qui est majoritaire à l’Assemblée nationale ne « sabotera » pas la recherche de la vérité sur ces fonds frauduleusement acquis ou
détournés par des personnes soupçonnées, et
que les soldats maliens morts par manque de
couverture aérienne par ces engins endommagés, incomplets ou non livrés ne le seront pas
pour rien auprès de leurs proches et de la nation malienne toute entière.
Excellence, vous n’ignorez pas non plus
que la presse malienne et des activistes
soupçonnent certains de vos collaborateurs et ministres en fonction de n’avoir
pu justifier l’acquisition ou l’utilisation de
certains fonds dans leur fonction ou antérieurement à celle-ci, et que ces ministres continueraient à échapper à la
justice si vous ne facilitez pas la levée de
leur « immunité ». En exemple, le Syndicat
Autonome de l’Office du Niger (SAO) aurait déposé une plainte contre l’actuel ministre de
l’intégration africaine, Maître Baber Gano, pour
le détournement présumé de deniers publics
de près de 400 millions de FCFA, déposée auprès du Procureur de la république près le Tribunal de la Commune III de Bamako, en charge
du Pôle Economique et Financier (cf. le quotidien L’Indépendant N° 4815 du 2 octobre 2019,
page 4). Le Cabinet-Gano aurait réagi en qualifiant cette plainte « de manipulation d’information pour des raisons de règlement de
compte non avouées » (o.p.c, page 4).
Excellence, en levant l’immunité de ces personnes incriminées et en démissionnant de
votre présidence, vous faciliterez sans aucun
doute le travail d’investigation, de poursuite
et de règlement judiciaire à leur égard.
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Incapacité de ramener la paix et
la sécurité dans le nord et le
centre du Mali
Excellence, depuis votre investiture pour un
premier mandat de 5 ans, le 4 septembre 2013,
vous avez rencontré de sérieuses difficultés
pour résoudre la crise politique et sécuritaire
du Mali dont les racines préexistaient. Depuis
la visite de votre 2ème Premier Ministre, M.
Moussa Mara, à Kidal le 17 mai 2014, et les
affrontements des FAMA avec le MNLA et les
rebelles djihadistes les 17 et 21 mai dans cette
ville, cette dernière a été perdue pour l’Etat
malien ainsi que la quasi-totalité du nord du
pays.
Pressé par les partenaires extérieurs du
Mali, vous vous êtes senti obligé de participer
aux Pourparlers inclusifs inter-maliens de paix
avec les groupes armés, démarrés à Alger sous
la médiation de l’Algérie, de l’UA et de la CEDEAO et la facilitation de l’UE, la France, le
Niger et le Nigeria, entre juillet et novembre
2014, en position de faiblesse politique notoire
à l’égard de ces groupes rebelles et djihadistes
(MAA, HCUA, CPA, CM-FPR, MAA (loyaliste) et
du MNLA (restée indépendantiste en réalité).
Cet Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger a finalement
été signé entre vous et ces protagonistes en
mai-juin 2015 à Alger.
Par ailleurs, dans le cadre des relations militaires entre le Mali et la France, cette dernière
a mis fin le 13 juillet 2014 à l’opération française Serval, qui a été remplacée par l’opération française “Barkhane”, plus large de lutte
contre le terrorisme au Sahel, qui a mobilisé
des milliers de militaires français dans le
cadre du nouvel Accord de coopération de défense signé le 14 juillet 2014 entre les deux
Etats. Cet accord instaure de fait la tutelle
honteuse des militaires français sur l’armée
malienne qui est encadrée par des détachements militaires français. En outre, la France
a pu obtenir du Mali et des Nations Unies que
Barkhane agisse indépendamment de la MINUSMA sur le territoire malien si bien que le
peuple malien qui est censé être protégé par
ces forces étrangères ne sait pas ce que Barkhane fait exactement dans le nord où l’insécurité et le terrorisme armé n’ont pas été
réduits.
Excellence,
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vous vous imaginez sans doute que l’Accord d’Alger est difficilement applicable
d’autant plus qu’il n’a fait l’objet d’aucun
contrôle juridique démocratique (de la
part de la Cour constitutionnelle par
exemple) et que la loi du 30 mars 2016 organisant les Autorités intérimaires de cet
accord n’était pas conforme aux dispositions de la Constitution du 25 février
1992, leurs membres étant nommés sans
existence légale et non pas élus, le pouvoir
local et régional étant désormais dévolu aux
groupes armés avant leur cantonnement et
désarmement, avec la complicité des NationsUnies et des Etats occidentaux. Cet accord n’a
de surcroît fait l’objet d’aucune consultation
du peuple malien !
Excellence, il y a ainsi lieu de soutenir tous les
mouvements et manifestations politiques des
dernières semaines contre l’Accord d’Alger, qui
in fine vise à la partition du pays, notamment
quand il accorde des quotas dans la fonction
publique aux ressortissants du nord et dans le
recrutement au sein des Forces armées et de
sécurité au nord, ceci se traduisant par une «
ethnisation » et une régionalisation de l’armée
nationale, qui sont contraires aux dispositions
de la Constitution de 1992. Comment les maliens peuvent-ils accepter que l’Etat central
octroie 40% de ses revenus aux régions du
nord qui peuvent directement signer des
conventions avec les partenaires extérieurs
pour l’exploitation des ressources nationales
selon les dispositions de cet Accord ? Je me
réjouis que dans votre discours à la nation le
22 septembre 2019, jour du 59ème anniversaire de l’indépendance, vous avez ouvert, pour
la première fois, la possibilité de revoir cet Accord d’Alger tout en en gardant l’esprit.
Excellence, aujourd’hui nous vivons un vrai dilemme politique, idéologique et religieux au
Mali : i) les forces militaires étrangères (Barkhane et MINUSMA) n’ont pas la volonté de
coordonner leurs interventions sur le terrain;
ii) les Forces militaires du G5 Sahel n’ont pas
reçu mandat de coordonner ces forces étrangères, tout en dépendant chaque année des
pays et fonds étrangers pour boucler leur financement; iii) les populations sahéliennes se
sentent outrageusement occupées par ces différentes forces armées étrangères; iv) l’insécurité et le terrorisme armé ne pourront pas
être éliminés par ces différentes forces non
coordonnées par l’Etat malien, notamment
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face aux diverses stratégies non conventionnelles d’adaptation, de mobilité et de recomposition incessantes appliquées par les
groupes rebelles et les mouvements djihadistes sur le terrain, où l’Etat est généralement
absent et ou perçu comme illégitime ; v) les
djihadistes ont accru leurs attaques terroristes
dans le nord, notamment sous l’instigation depuis 2017 du nouveau Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans
(GSIM, dirigé par Iyad Ag Ghaly qui n’a pas été
associé à l’Accord d’Alger) et d’autres djihadistes ont lancé une nouvelle rébellion dans
le centre du Mali (Région de Mopti) en désorganisant l’armée par leurs attaques, l’administration publique, le système judiciaire et le
secteur scolaire sous la direction, semble-til, du prédicateur peul Amadou Koufa, qui serait membre du GSIM et voudrait instaurer un
Etat théocratique salafiste dans la Région de
Mopti ; vi) la stratégie de ce mouvement djihadiste au centre du Mali est de diviser et
d’opposer militairement les groupes ethniques
(notamment dogonons et peuls) et de se substituer à l’Etat pour régler les problèmes socioéconomiques et judiciaires des populations
locales en vue d’instaurer cet Etat théocratique; vii) du fait de la déstabilisation politique
au nord et au centre du Mali et de l’insécurité
subséquente instaurées par les groupes rebelles et les mouvements djihadistes armés,
depuis 2012 des dizaines de milliers de personnes ont fui ces zones
(120.000 selon les organisations humanitaires)
en direction d’autres régions du pays et à
l’étranger, entraînant la chute de l’économie
agricole et rurale locale et multipliant les problèmes socio-économiques des parents et de
ceux qui les reçoivent dans ces autres régions
et à l’étranger et ; viii) la presse malienne dénombre plus de 6.000 morts civils et militaires
de 2013 à 2018.
Dans votre volonté d’instaurer la sécurité et
de ramener la paix au Mali, vous avez organisé,
en mars 2017, une Conférence d’entente nationale (CEN) à Bamako dans le cadre de l’application de cet Accord d’Alger, qui a regroupé
les membres du gouvernement, les représentations des partis politiques de la majorité,
ceux de la société civile et ceux de la « Plateforme » (groupe rebelle allié à l’Etat), mais qui
a été boycotté par les partis de l’opposition,
les syndicats et la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) qui a participé in fine
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sous la pression de la MINUSMA). Préparée
par M. Baba Hakhib Haïdara, Médiateur de la
République, cette CEN a édicté des recommandations en vue de l’élaboration future d’une «
Charte d’entente nationale » à travers la
constitution prochaine d’un comité d’experts
et de sages qui réfléchira sur la question de
l’Azawad politique et celle de l’insécurité dans
le centre du pays (Région de Mopti). Excellence, dans la pratique cette CEN n’a pas débouché sur des résultats tangibles pour les
raisons avancées ci-dessus.
En août 2019, vous avez lancé l’organisation
d’un Dialogue politique inclusif (DPI) dont les
travaux préparatoires sont actuellement en
cours au niveau communal, et bientôt au niveau des Cercles et des Régions sous la facilitation de M. Baba Akhib Haïdara, ancien
ministre et actuel Médiateur de la République
du Mali, M. Ousmane Issoufi Maïga, ancien
Premier ministre et Mme Aminata Dramane
Traoré, ancienne ministre. Malheureusement,
les grands partis de l’opposition (excepté le
PAREMA qui a rejoint votre majorité) et une
partie de la société civile ont décidé de ne pas
participer à ce DPI, estimant que leurs points
de vue n’ont pas été pris en compte dans les
termes de référence du dialogue. Ceux-ci estiment qu’à travers le DPI, votre agenda caché
est d’aboutir in fine à l’application de l’Accord
d’Alger, ainsi qu’à la révision de la Constitution
de 1992 que vous n’aviez pu réaliser en juillet
2017.
Excellence, votre DPI a ainsi de fortes chances
d’aboutir à un échec sans la participation de
l’opposition et d’une partie de la société civile
dans une situation où la sécurité n’est pas acquise au nord et où la rébellion s’intensifie au
centre du pays avec une extension sur le Burkina Faso voisin.
Excellence, du côté du Niger, le Président
Mahamadou Issoufou a clairement déclaré dans son interview à l’hebdomadaire
Jeune Afrique (N° 3057/3058 du 11-24 août
2019, page 42) que : «…il est sûr que le statut de Kidal, au Mali, nous pose problème.
Kidal est un sanctuaire pour les terroristes, et ceux qui nous attaquent s’y replient souvent. Kidal est une menace
pour le Niger et il faut impérativement
que l’Etat malien y reprenne ses droits ».
Cette menace sécuritaire a amené le Président
du Niger, actuel Président en exercice de la
CEDEAO, à réunir un Sommet extraordinaire

des Chefs d’Etat de la CEDEAO, étendu aux
Présidents de la Mauritanie et du Tchad, sur
le thème du terrorisme, à Ouagadougou le 14
septembre 2019, qui a affirmé la pleine souveraineté du Mali sur l’ensemble de son territoire et adopté un budget d’un milliard de
dollars us pour lutter contre le terrorisme sur
la base d’un Plan d’action régional de 5 ans
(2020-2024). Excellence, présent à ce Sommet, vous avez adhéré à ce plan d’action qui
est certainement destiné à éradiquer le terrorisme dans toute la bande saharienne et sahélienne africaine (dont la zone de Kidal) de
façon régionale.
Excellence, en attendant que ce plan d’action
démarre en 2020, la population malienne n’a
cessé d’exprimer son mécontentement à
l’égard des forces militaires étrangères, dont
la MINUSMA devant la base de laquelle les populations (notamment les épouses de militaires qui refusent le déploiement de leurs
maris sur le front) ont manifesté à Sévaré le
12 octobre 2019 pour dénoncer la présence de
ces forces étrangères au Mali et leur inertie
face à la situation sécuritaire dans le centre
du pays (le communiqué circulé ce jour par M.
Yaya Sangaré, Porte-parole du gouvernement,
a signalé que les manifestants ont pu accéder
au camp de la MINUSMA où ils ont saccagé
des dépôts et vandalisé une cinquantaine de
conteneurs remplis de matériels, dont 9 conteneurs et 2 véhicules ont été incendiés).

Incapacité de résoudre les
problèmes économiques et
sociaux du peuple malien
Excellence, comme vous le savez, la croissance de l’économie malienne qui a été de
5,3% en 2017 et de 5% en 2018, avec un risque
de plafonnement à 5% en 2019, n’a pas amélioré l’indice du développement humain (IDH)
pour les populations face à la croissance démographique de 3,9% par an d’une part, et du
fait des effets négatifs de la corruption et de
la délinquance financière mentionnée supra
d’autre part. Cette croissance économique est
très fragile, basée essentiellement sur l’exportation de l’or et du coton égrainé dont les prix
mondiaux sont imprévisibles et non maîtrisables sur le plan national. Le déficit des entreprises publiques comme l’EDM (qui est
déficitaire du fait de mauvaise gestion, de corruption et de la vente du kilowatt en dessous
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de son coût réel) n’améliore pas la situation.
Les bonnes mesures de facilitation du développement de l’entreprenariat privé sont handicapées par la grande corruption de la part
d’agents publics qui sont chargés des relations
avec cet entreprenariat, corruption que M. Mamadou Sinsy Coulibaly, Président du Patronat
malien n’a cessé de dénoncer et de tenter
d’éradiquer en donnant à l’Etat une liste de
nombreuses personnes responsables de cette
corruption à sanctionner et ou licencier, tout
en demandant une digitalisation de l’administration publique pour réduire la corruption.
Excellence, vous n’ignorez pas non plus
que les caisses du Mali sont vides sur le
plan budgétaire public et que les régions du
nord et du centre produisent de moins en
moins de richesses du fait de l’insécurité et
du terrorisme qui ont fait fuir à Bamako et vers
le sud du pays les agents des impôts et des
douanes qui ne produisent plus de recettes.
Les caisses étant vides, les secteurs de la
santé, de l’éducation et de l’administration publique soit végètent, soit sont asphyxiés, rendant tout développement humain très difficile.
Ceci est particulièrement le cas pour les
écoles privées qui reçoivent difficilement la
subvention budgétaire que l’Etat doit leur octroyer conformément à la loi.
Excellence, la situation des enfants maliens en particulier est dramatique
comme cela a été souligné par l’UNICEF
en août 2019 : plus de 150 enfants ont été tués
lors d’attaques terroristes et plus de 75 enfants ont été blessés dans le premier semestre
de 2019 et, quelque 377.000 enfants mineurs
ont besoin de protection au Mali. Le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes
armés ont doublé par rapport à la même période en 2018, et plus de 900 écoles sont restées fermées du fait de l’insécurité selon
l’UNICEF, qui ajoute qu’au fur et à mesure que
la violence s’intensifie au Mali, les enfants
courent un risque croissant d’être tués, blessés ou recrutés comme enfants soldats par
les groupes armés.

Appel à votre démission de la
Présidence de la République
Excellence, compte tenu de votre incapacité
politique notoire révélée aux quatre niveaux
analysés ci-dessus, je réitère mon appel de
vous voir démissionner de la Présidence
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de la République dans les brefs délais,
pour parer, non pas à un putsch que vous
avez évoqué supra, mais à une révolte
multiforme ou une révolution populaire
aux conséquences sociales imprévisibles, du genre de la révolte qui a balayé
le régime monopartite détesté de M. le
Président Moussa Traoré.
En effet, Excellence, la gronde sociale s’amplifie dans toutes les régions du Mali, que ce
soit du fait du manque de paix, de l’insécurité,
de routes nationales et régionales inutilisables
bloquant les échanges économiques et la mobilité humaine, du refus des épouses des soldats de voir leurs maris envoyés au front sans
espoir de retour, des nombreuses personnes
et enfants tués par les rebelles notamment
dans le centre du pays, des dizaines de milliers
de déplacés et de réfugiés suite aux affrontements militaires dans le nord et le centre du
pays, du risque gigantesque de famine pour
les nombreuses populations ne pouvant pas
s’adonner aux activités agricoles, rurales et artisanales, de la fermeture de centaines
d’écoles, de centres de santé et d’administrations publiques et privées hypothéquant l’avenir des enfants et la vie des populations, des
grèves passées et prévisibles des divers personnels de la santé, de l’éducation et de l’administration publique , etc., etc., etc. !!!
Excellence, rassurez-vous : votre démission ne sera pas une catastrophe pour le
Mali dont les dignes filles et fils s’organiseront en conséquence pour mettre en place un
pouvoir politique provisoire conformément à
la Constitution de février 1992, qui lanceront
de nouvelles élections présidentielle et législatives, en vue de mettre fin à l’illégalité actuelle de l’Assemblée Nationale et d’entamer
au plus vite les réformes politiques, économiques et sociales indispensables pour
construire une nouvelle vie malienne, exempte
de corruption et éprise de paix, d’entente et de
solidarité.
Excellence, vous êtes bien l’un des descendants des Mansaré Kéïta, fondateurs de l’Empire du Mali en 1230, dont l’un des héritiers au
pouvoir, Bata Mandé Mori (celui qui est parti
sur l’eau en mandinka), appelé Aboubacari II
par les historiens arabes, a volontairement
quitté le pouvoir impérial pour partir, en 1312
à partir de l’actuelle Gambie, dans une expédition dans de nombreux bateaux dans l’objectif de traverser l’océan atlantique et de
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découvrir les terres qui se trouveraient de l’autre côté de cet océan, acte que certains traditionnalistes et griots mandingues n’ont pas
accepté et refusent encore aujourd’hui de
chanter les louanges de cet empereur qui serait indigne de renoncer à ses obligations
royales et d’abandonner son pays dans une situation vulnérable à l’époque pour aller à
l’aventure. Cependant, cet abandon du pouvoir
est un acte noble et justifié pour les raisons
suivantes données sous forme d’interrogations
par le dramaturge feu Gaoussou Diawara : i)
pure curiosité intellectuelle sous la pression
de la surpopulation supposée de l’époque pour
découvrir de nouvelles terres ; ii) esprit d’aventure et de conquête du peuple mandingue pour
explorer de nouvelles routes commerciales et
développer les échanges commerciaux avec
d’autres peuples ; iii) arrivée de l’islam dans
l’empire dont il voudrait s’échapper et ; iv)
désir humain de vouloir s’évader de la réalité
royale du moment (cf.Gaoussou Diawara, Abubakari II, Explorateur mandingue, Editions La
Sahélienne, mars 2010).
Excellence, en démissionnant de votre Présidence de la république, vous serez une digne
réplique de Bata Mandé Mori qui n’a pas démérité en abandonnant volontairement le pouvoir impérial comme vous ne démériterez pas
à votre tour en abandonnant le pouvoir républicain à quelques 707 ans d’intervalle, tout
en vous évadant de la réalité républicaine du
moment présent ! Que la sagesse l’emporte
chez vous, car après le pouvoir, il y a la vie !
Bamako, le 15 octobre 2019
Par Mahamadou Maïga, Docteur d’Etat
ès sciences économiques de l’Université
de Paris-1-Panthéon Sorbonne (14 avril
1976), économiste chercheur à l’IDEP à
Dakar (1972-1976), économiste à
l’OMVS à Dakar (oct. 1976-oct. 1977),
professeur d’économie à l’IPD à Douala
(1978-1979), Chef de l’Unité de planification du CILSS à Ouagadougou (19791982), fonctionnaire international de la
FAO pendant 22 ans (déc.1982-mars
2005). Consultant auprès de la BAD, du
DRN/UE, du PNUD et du FIDA.
madouga2003@yahoo.fr
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Des voix s’élèvent contre la révision
constitutionnelle : Rejet du
référendum !
A travers le dialogue national, le président IBK s’apprête à remettre sur la
table son « fameux » projet de révision
de la Constitution de 1992. Mais les
mêmes obstacles qui l’ont contraint,
en 2017, à «surseoir » à ce projet demeurent. En effet, l’article 118 alinéa 3
de la Constitution en vigueur qui stipule
que : « Aucune procédure de révision ne
peut être engagée ou poursuivie
lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité
du territoire » est toujours d’actualité.
Aussi, de nombreuses voix s’élèvent
toujours dans les milieux politiques, intellectuels et de la société civile pour
s’opposer au projet de révision constitutionnelle voulu par le président IBK.
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rahima Fomba, chargé de cours de
droit, est catégorique : « il n’y a aucun
doute pour ceux qui savent lire entre
les lignes : le projet de révision constitutionnelle en cours prépare, s’il ne consacre tout
court, la partition du Mali, en ce sens qu’il enterre les articles 97 et 98 de la Constitution
du 25 février 1992 sur la libre administration
des collectivités ». En effet, pendant que ceuxci disposent respectivement que « Les collectivités territoriales sont créées et administrées
dans les conditions définies par la loi » et que
les « Les collectivités s’administrent librement
par des Conseils élus et dans les conditions
fixées par la loi », l’article 92 du projet stipule
: « Les collectivités territoriales de la République sont la Commune, le Cercle, la Région,
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le District. Toute autre collectivité territoriale,
le cas échéant en lieu et place de celles-ci,
ou à statut particulier, est créée par la loi ».
Outre cette division programmée du pays, Dr
Brahima Fomba, constitutionnaliste, démontre
comment le projet de futur acte fondamental
est « bourré d’incohérences juridiques ».
Dr Fomba poursuit : « On fera remarquer
que l’Accord d’Alger ne vise que les collectivités territoriales de région. En
constitutionnalisant ces dispositions
élargies à toutes les catégories de collectivités territoriales, l’avant-projet de
révision organise subrepticement la partition programmée du Mali en prenant le
soin de l’emballer dans des antiphases de
l’unité nationale qui, comme de la poudre
aux yeux, ne visent en réalité qu’à divertir
l’opinion ».
« Cette partition annoncée de manière à
peine déguisée est assise sur la paupérisation généralisée de l’Etat organisée à
travers la rétention par les « collectivités
territoriales »- les régions du Nord en
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particuliers soi-disant riches en ressources minières de mannes financières
dont le budget d’Etat sera privé ».

Une machination contre le Mali !
Pour sa part, la présidente de l’Adema Association, Mme Kadiatou Sow, estime que
cette révision constitutionnelle n’a d’autre motivation que la prise en compte de certaines
dispositions de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation. « Cet Accord tant vanté par le
pouvoir comporte les germes de la dislocation du Mali. Au lieu de réviser la
Constitution pour prendre en compte certaines dispositions de l’Accord, pourquoi
ne pas conformer l’Accord à la Constitution ? », s’interroge Mme Kadiatou Sow, avant
d’inviter toutes les forces patriotiques à s’unir
pour la constitution d’un bloc soudé contre la
révision et contre toute violation de la loi fondamentale comme la prorogation du mandat
des députés.
Pour l’ancien ministre et président du Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR), Dr
Choguel Kokala Maïga, le projet est une «
machination orchestrée contre le Mali ».
« Pour ceux qui observent bien et avec attention les faits et gestes des Autorités,
on voit en filigrane qu’elles sont en train
de mettre en place, en douceur, par doses
homéopathiques, les instruments politiques et administratifs pour rendre irréversible le processus qui conduira à
l’Autonomie des régions du Nord. Avec
comme finalité à moyen et long termes la
Partition pure et simple du Mali. Il y a un
véritable risque de voir le Nord du Mali
comme le Soudan du Sud… », précise Choguel Maïga. L’ancien ministre avertit : « On
risque de se retrouver dans un état effondré si la situation continue ainsi. La priorité des priorités doit être la restauration
de la sécurité et de veiller à ce que le Mali
ne soit pas divisé».
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De son côté, Dr Soumana Sacko, ancien Premier ministre et leader du parti Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso
Héré), estime que le peuple malien est résolument déterminé à défendre sa Constitution
démocratique, celle du 25 février 1992, issue
de la conférence nationale souveraine. « Encore plus qu’hier, le peuple militant du 22
septembre 1960, du 20 janvier 1961 et du
26 mars 1991 est déterminé à défendre
sa constitution démocratique et à faire
échec à tout projet visant à embarquer le
Mali dans une aventure mal inspirée et
inutilement couteuse, sous le prétexte
fallacieux de corriger d’imaginaires « lacunes et insuffisances » que ses pourfendeurs n’arrivent pas à démontrer, alors même
que des lois organiques, voire ordinaires, suffiraient pour prendre en charge certaines des
préoccupations actuelles.
Constat ? Avec les prises de position exprimées dans la presse, « il est évident que les
contestations, au sujet de la révision
constitutionnelle, recommencent comme
en 2017 ». C’est pourquoi, Dr Sacko invite : «
l’ensemble des Forces patriotiques, progressistes, républicaines et démocratiques à rester vigilantes et mobilisées
pour la défense et la promotion des valeurs du 22 septembre 1960, du 20 janvier
1961 et du 26 mars 1991 ».
Le président de l’URD et chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, est aussi opposé
à cette révision constitutionnelle. Pour lui,
toute révision constitutionnelle ne peut se
dérouler dans le contexte actuel : «Il est
clair, aux termes de l’article 118 alinéa 3
de la Constitution en vigueur que : « Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté
atteinte à l’intégrité du territoire».
« Avant donc tout referendum sur la révision de la Constitution, il faut d’abord assurer l’intégrité du territoire en libérant
Kidal et en le faisant revenir dans le giron
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national.
La présence d’un Gouverneur, qui reconnaît
n’avoir aucun moyen coercitif à sa disposition,
les conditions de voyage et de séjour des plus
hautes autorités dans cette localité, le fait
pour le Président de la République de n’avoir
pu s’y rendre qu’une seule fois, non pas en sa
qualité de Chef de l’Etat mais comme candidat
à l’élection présidentielle et sans ses éléments
de sécurité, l’interdiction faite aux Famas de
s’y rendre, sont autant d’éléments objectifs
sur Kidal occupée. De surcroît, la révision
constitutionnelle devrait être l’aboutissement
du dialogue politique envisagé. Il ne peut donc
être organisé avant», estime Soumaïla Cissé.
« Toute réforme doit découler d’un dialogue politique national. Ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui », renchérit pour sa part
Nouhoum Sarr, président du parti FAD. « La
question de réformer la Constitution doit
être posée aux Maliens au cours d’une
conférence nationale. Mais cela n’est pas
leur priorité aujourd’hui. Les Maliens
veulent la fin des massacres, des tensions sociales et la relance de l’économie».
Un avis que partage le RPDM de l’ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra. Pour
le RPDM : « la priorité doit être le recouvrement de l’intégrité territorial afin que
le pays puisse exercer sa pleine souveraineté ».
Il y a «un coup d’État institutionnel » derrière cette révision, déclare Oumar Mariko,
député élu à Kolondiéba. Il promet que «l’opposition usera de tous les moyens pour
faire échec à cette nouvelle tentative». Si
certains membres de l’opposition et de la société civile estiment que le moment (le Mali
vit une grave crise) est loin d’être opportun,
d’autres s’insurgent contre certaines dispositions prévues dans le nouveau texte.
Mohamed Sylla
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CULTURE ET SOCIETE
Festival du film africain de Silicon
Valley (SVAFF) : “Village apaisé” du
Malien Issouf Bah couronné
e film “Village apaisé” du jeune cinéaste
malien, Issouf Bah, a été couronné meilleur d film d’animation au Festival du
film africain de Silicon Valley (Svaff) lors de
sa 10e édition tenue du 4 au 6 octobre dernier
à Silicon Valley aux Etats-Unis.
Le 7e art malien a encore brillé sur la scène
internationale. En effet, pour sa toute première
participation au Festival du film africain de Silicon Valley (Svaff), le Mali a remporté le prix
de la catégorie de “film d’animation” grâce à
“Village apaisé” de Issouf Bah. Comme son
nom l’indique, le Svaff est une grand-messe
du cinéma dédiée uniquement aux cinéastes
africains et de la diaspora africaine.
Avec environ mille (1000) candidatures enregistrées cette année, ils ont été quatre-vingtcinq (85) films à être retenus pour cette 10e
édition festival. Sélectionné avec quatorze (14)
autres films dans la catégorie “Films d’Animation”, “Village Apaisé” du jeune Malien Is-
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souf Bah a été désigné meilleur film de la catégorie par le jury. A noter qu’avant ce festival,
“Village apaisé” avait été en sélection officielle du Fespaco 2019 au Burkina Faso, avant
d’être projeté à “Afrikans on film festival” à
Londres (Angleterre).

Synopsis de “Village apaisé”
Dans un village isolé, vivaient des gens heureux qui trouvaient tout ce qu’ils désiraient. La
routine pousse certains à s’aventurer, mais
leurs destinations étaient moins bonnes et les
a rendus méconnaissables en rendant la couleur de leur peau éclairée. Un jour, un descendant des expatriés visite son village d’origine
sans le savoir. Ses habitants l’accueillent à
bras ouverts et furent surpris de découvrir
l’homme à la peau blanche. Leur hospitalité
et leur générosité envers des étrangers finiront
par être source de grands problèmes qui vont
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troubler le village.

Comprendre le Festival du film
africainde Silicon Valley (Svaff)
Svaff a été créé pour faire face à la triste réalité qu’après plus de 50 ans de domination
post-coloniale en Afrique, la plus grande partie
de la narration de l’Afrique est toujours présentée au monde à travers une lentille étrangère, avec des narrations qui ont créé des
interprétations floues de l’Afrique et des Africains.
Pour les cinéastes africains désireux de partager les histoires vraies, les espoirs et les
rêves de l’Afrique avec la communauté mondiale, les questions de fond du jour sont, à travers un large éventail de thèmes narratifs,
esthétiques et thématiques, des préoccupations plus communes que les tarifs d’évasion
et de sensationnalisme. En cela, le cinéma
africain ne défie pas seulement les réseaux
complexes d’ignorance, préjugés et stéréotypes qui sous-tendent la représentation pernicieuse de l’Afrique en tant que lieu de
troubles, de privation et d’ambiguïté. Svaff présente l’Afrique à travers la lentille africaine.
Youssouf KONE
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INTERNATIONAL

Côte d'Ivoire : Le PDCI sonne
la mobilisation à un an de
la présidentielle
lusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté samedi à Yamoussoukro (centre) à un meeting politique
du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI),
principal mouvement d'opposition, un "tournant décisif" à un an de la présidentielle de
2020.
Venus de tout le pays, les militants du PDCI
habillés de pagnes aux couleurs du parti, vert
et blanc, ont pris d'assaut la place Jean Paul
II de Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, président de la république de
1960 à 1993 et fondateur du parti, pour y recevoir "un message de mobilisation".
"Nous sommes aujourd’hui à une phase décisive avant la convention de la désignation de
notre candidat", a déclaré Maurice Kakou Guikahué, le numéro deux du PDCI.
A sa suite, l'ex-président Henri Konan Bédié,
chef du parti, a appelé à la "mobilisation pour
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obtenir une Commission électorale indépendante (CEI) consensuelle et indépendante" qui
devra organiser la présidentielle de 2020.
L'opposition estime que la commission électorale, réformée en septembre, n'est pas indépendante.
"A l'approche de l'élection présidentielle prochaine, le PDCI et ses alliés sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de
ce pays", a déclaré M. Bédié, sanglé dans un
pagne blanc et vert et coiffé d'un chapeau
blanc, qui n'a toujours pas dit s'il se présenterait ou non.
L'ex-chef de l'Etat (1993-1999) a adressé des
critiques acerbes au régime du président Alassane Ouattara, avec lequel il était allié
jusqu'en août 2018.
M. Bédié a fustigé des "dérives dangereuses
et totalitaires qui menacent notre République". "Notre République est menacée faute

d'une justice impartiale et égale pour tous".
L'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien (FPI), a participé à la rencontre
qui s'est achevée dans le calme.
Les deux partis sont en pourparlers pour former une alliance en vue de la présidentielle.
"Nous demandons le retour de tous les exilés
civils et politiques, y compris Laurent Gbagbo
et (Charles) Blé Goudé", a déclaré M. Bédié
sous des applaudissements nourris.
L'ex-président Laurent Gbagbo, fondateur du
FPI, vit à Bruxelles depuis son acquittement
par la Cour pénale internationale de crimes
contre l'humanité, en attendant l'examen de
l'appel formulé par la procureure.
Dix ans après la crise post-électorale de 20102011 qui avait fait 3.000 morts, la prochaine
présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue en Côte d'Ivoire. Les élections municipales
et régionales de 2018 avaient été marquées
par de nombreuses violences et des fraudes.
Vendredi, l'ancien président de l'Assemblée
nationale passé à l'opposition, Guillaume Soro,
s'est déclaré le premier candidat à l'élection
présidentielle.
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INTERNATIONAL
Intimidations et
chantage de
l’Occident envers
les pays
africains :
La réaction de
Poutine
ertains pays occidentaux tentent d’intimider et de faire chanter des gouvernements africains afin de retrouver
leurs influences perdues dans les anciennes
colonies, selon le Président russe.
Des pays occidentaux intimident et font chanter des gouvernements africains pour reconstituer leurs positions dominantes et leurs
influences perdues dans les anciennes colonies, a annoncé Vladimir Poutine dans une interview accordée à l’agence Tass en prévision
du sommet et du forum économique RussieAfrique qui aura lieu les 23 et 24 octobre à Sotchi. Il estime que de cette façon, «ils tentent,
sous un emballage nouveau, de drainer des
superprofits et d’exploiter le continent sans le
moindre égard pour les gens qui le peuplent,
pour les risques écologiques et autres».
Le Président russe est certain que pour y par-
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venir, les pays occidentaux veulent bloquer le
rapprochement entre la Russie et l’Afrique.
«Apparemment, pour que personne ne les empêche d’appliquer une telle politique», a-t-il
supposé.
«L’Éthiopie sera pour la Russie un portail vers
l'Afrique». Il a signalé que Moscou était prêt
à faire face à la concurrence pour coopérer
avec l’Afrique, à condition que cette concurrence soit civilisée.
«Il va de soi que nous tenons compte des réa-
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lités, nous tirons des conclusions et nous
sommes prêts à la concurrence pour la coopération avec l'Afrique, mais pas à un nouveau
partage des richesses du continent», a indiqué
le Président russe.
Il a signalé qu’outre les pays européens, la
coopération avec l’Afrique était recherchée par
les États-Unis et la Chine, mais aussi par la
Turquie, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, les
pays du Golfe, Israël et le Brésil.
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SPORT
CHAN 2020 :
Les 16 pays
qualifiés sont
connus !
es matches de qualification au CHAN
2020 ont livré leur verdict ce dimanche
soir. Les 16 pays qui participeront à la
grande messe du football africain au Cameroun sont désormais connus.
Ils étaient 54 à espérer une place pour disputer le Championnat d'Afrique des Nations
(CHAN) 2020 (équivalant à la CAN mais réservé
aux joueurs locaux), il n’en reste désormais
plus que 16.
En effet, et après le Cameroun (pays-hôte), le
Maroc, le Togo, la Zambie, la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et la Namibie qui ont validé
leur billet samedi, huit autres Nations ont
composté leur précieux ticket ce dimanche à
l'instar de la RD Congo, du Mali, du Burkina
Faso, du Niger et de la Guinée qui ont respectivement disposé de la Centrafrique, de la
Mauritanie, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du
Sénégal.
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Ci-après les résultats complets
du dernier tour des éliminatoires
du CHAN 2020 :
Dimanche 20 octobre
Lesotho 0 –0 Zimbabwe (1-3) (Zone Sud)
Côte d’Ivoire 1 – 0 Niger (0-2) (Zone Ouest B)
RD Congo 4 – 1 Centrafrique (2-0) (Zone Centrale)
Congo 1 – 0 Guinée équatoriale (2-2) (Zone
Centrale)
Libye 1 – 2 Tunisie (0-1) (Zone Nord)
Mali 2 – 0 Mauritanie (0-0) (Zone Ouest A)
Guinée 1 – 0 Sénégal (0-1) (3-1 tab) (Zone
Ouest A)
Burkina Faso 0 – 0 Ghana (1-0) (Zone Ouest B)
Samedi 19 octobre
Zambie 2–2 Eswatini (1-0) (Zone Sud)
Ouganda 3–0 Burundi (3-0) (Zone CentraleEst)
Rwanda 1–1 Éthiopie (1-0) (Zone Centrale-Est)
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Namibie 2–0 Madagascar (0-1) (Zone Sud)
Nigeria 2–0 Togo (1-4) (Zone Ouest B)
Maroc 3 – 0 Algérie (0-0) (Zone Nord)
Vendredi 18 octobre
Soudan 1–2 Tanzanie (1-0) (Zone Centrale-Est)

La liste complète des 16 nations
qualifiées pour le CHAN 2020 :
1) Cameroun
2) RD Congo
3) Mali

4) Guinée
5) Togo
6) Maroc
7) Congo
8) Burkina Faso
9) Tunisie
10) Zimbabwe
11) Niger
12) Zambie
13) Ouganda
14) Rwanda
15) Namibie
16) Tanzanie
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HOROSCOPE
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Uranus a quitté votre signe et vous donne envie de changer de cap. La pression
retombe et vous avez envie d'avoir un poste qui vous apporte plus d'épanouissement. D'anciennes déceptions vous ont laissé un goût amer qui vous a servi
de leçon à tirer.
Une prudence est conseillée dans le budget, car vous avez la main généreuse
quand il faut sortir. Vous sortez facilement de l'argent pour faire plaisir à vos
amis. Il est conseillé d'être plutôt égoïste pour garder une bonne trésorerie
avant la fin du mois.

Pour travailler dans de meilleures conditions, il manque des étapes ou des informations. Vous n'avancez pas dans votre travail et avez l'impression de vous
disperser. Une nouvelle organisation est nécessaire, mais en ce moment tout
ne va pas dans le sens voulu.
Il faut faire preuve d'une patience d'ange. Vous avez une autonomie financière,
mais l'argent destiné aux loisirs peut être insuffisant. Il est possible que vous
sacrifiiez des sorties pour régler des factures. La raison prend le pas sur les
élans.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

On peut dire que vous avez du flair, vous avez le don de repérer les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent. Aucun obstacle ne se dresse devant votre
ambition, personne ne vous refuse rien. Vous obtenez tout d'un claquement de
doigts.
Si vos finances font grise mine, ralentissez les dépenses. Vous avez les yeux
plus gros que le ventre, il est temps de vous assagir un peu de ce côté-là. Attendez une meilleure période pour vous acheter le dernier téléphone à la mode.

Mercure représente un soutien solide pour communiquer. Cependant, son opposition à Pluton risque de vous rendre un peu trop frontal... Essayez de maîtriser vos réactions, ne gâchez pas le beau potentiel que vous offre Neptune.
Soyez plus créatif !
Jupiter se montre très généreux envers vous ! Vous ne manquerez pas d'argent.
Cependant, son carré à Neptune pourrait vous inciter à dépenser plus qu'il ne
le faudrait. Faites-vous un petit plaisir afin de ne pas vous sentir frustré et
restez raisonnable pour le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La prudence est recommandée, car Jupiter en Sagittaire vous rend très ambitieux. Pourtant, vous pourriez postuler pour un poste qui ne correspond pas à
vos ambitions. Essayez de réfléchir et d'écouter les avis de collègues qui cherchent à vous épauler.
L'argent tend à sortir plus qu'il n'entre sur votre compte. Vous pouvez aussi
être tenté par de multiples dépenses. Le montant à l'arrivée pourrait vous apporter des désagréments sur le budget. Pour gérer le mois entier, alors prenez
les bonnes résolutions.

Dans votre carrière, un virage est en cours et vous pouvez décider de reprendre
des études ou de vous lancer dans une activité toute nouvelle. Les activités
liées à la clientèle ou commerciales sont très favorisées en raison de votre
personnalité rassurante.
Vous avez envie de voyager et l'idée de vous offrir des billets, peut faire partie
de vos idées entêtantes. Du côté de la gestion du budget, de la négligence peut
arriver ou une attitude détachée, ce qui entraine des surprises sur le solde de
votre compte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

N'allez pas chercher midi à quatorze heures ! Sous l'effet de Mercure/Pluton
dissonant, vous risquez de vous perdre en questionnements inutiles, voire paralysants. Aller au fond des choses est certes louable, mais ne creusez pas
trop, vous allez passer au travers !
Vous aurez envie de gâter tout le monde, mais ce ne sera pas une bonne idée
! L'argent rentre sur vos comptes, au lieu de de dilapider pour vous faire aimer,
pensez plutôt à vous constituer une épargne qui vous serait utile dans quelque
temps.

Neptune remarque qu'aujourd'hui au bureau vous manquez cruellement de patience. Ce comportement vous apporte des déconvenues, vos collègues s'agacent, vos supérieurs vous rappellent à l'ordre. Rectifiez le tir pour éviter de
vous attirer leurs foudres.
Vos comptes doivent être votre priorité, sauf que vous avez d'autres chats à
fouetter aujourd'hui. Cependant vous gardez une surveillance sur vos finances,
vous n'aimeriez pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Vous faites preuve
de sérieux.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les relations de travail sont tendues, car vous ne laissez rien passer. Votre intransigeance se fait sentir et des crispations sont possibles avec des collègues
ayant un caractère bien trempé. Vous réalisez ne plus pouvoir travailler avec
certains collègues.
Les dépenses peuvent se faire sous des coups de coeur et des frais obligatoires.
L'imprévu reste responsable de vos dépenses. Des réparations urgentes peuvent
déclencher des frais dont vous auriez aimé vous passer. Penser à l'argent peut
vous rendre nerveux.

Vous bénéficiez d'appuis venant de relations nouvelles et êtes apprécié par la
hiérarchie. L'évolution professionnelle passe par des prises de pouvoir. Une
réunion peut se présenter et vous donner l'opportunité de vous exprimer sur
des sujets intéressants.
Votre relation à l'argent crée des dépenses importantes. Des coups de coeur
et des loisirs ne permettent pas de réaliser des économies. Il est conseillé de
faire attention, car vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens. Des petites
concessions sont à faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous faites preuve d'un sens de l'organisation aiguisé. Vos supérieurs ont beaucoup d'attente à votre égard, vous le ressentez, vous paniquez. Comme souvent,
vous ne vous sentez pas à la hauteur. Jupiter vous secoue, ressaisissez-vous
rapidement.
En bonne Vierge matérialiste, vous comptez votre argent, le plus souvent vos
comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, une dépense imprévue vous oblige à refaire vos calculs. Ne stressez pas, tout va bien. Il faut juste réajuster la balance.

Avec Mars dans le secteur, vous ferez preuve d'efficacité et n'attendrez pas
pour prendre des initiatives. Il se pourrait que l'on vous demande de remplacer
une personne en congés sur un poste dont vous ne connaissez rien ! Pas d'inquiétude, vous vous en sortirez très bien.
Le carré Jupiter/Neptune risque de placer vos finances en mauvaise posture.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités, les démarcheurs ou les relations qui vous proposeront de bons plans qui n'en seront pas. Gardez-vous de
toute opération financière.
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