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UNE

Lutte anticorruption : Adama Sangaré
sous mandat de dépôt
epuis l’arrestation et le déferrement de
Bakary Togola, Président de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture
du Mali (APCAM) pour détournement des ristournes destinées aux paysans cotonculteurs,
les Maliens se demandaient qui serait le prochain « gros poisson » dans les filets de la Justice malienne. La réponse à cette question est
tombée hier mardi, 22 octobre 2019, avec la
mise sous mandat de dépôt du Maire du District
de Bamako, Adama Sangaré. Dès le lundi, 21
octobre 2019, son interpellation est apparue
comme un évènement que certains attendaient
à la suite de dénonciations à son encontre parues dans des journaux de la place. Ce n’est pas
la première fois que le puissant Maire du District a maille à partir avec la justice et il s’en
était toujours tiré. Dans le contexte de lutte engagée par le nouveau ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Malick Coulibaly et le Pro-

D
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cureur du Pôle économique et financier, Mamoudou Kassogué, Adama Sangaré n’a aucune
chance de s’en tirer cette fois.
Lundi matin, le Maire Adama Sangaré était installé au présidium lors du lancement du Dialogue national inclusif (DNI) au niveau du
District de Bamako. Savait-il déjà qu’une action
en justice serait engagée contre lui ? Il y a lieu
de le croire car l’homme possède sûrement des
antennes suffisamment au fait des évènements
sur tous les plans en tout cas le concernant.
C’est donc à la fin de cette cérémonie et dans
le courant de la journée que le Maire du District
a été interpellé et mis en garde à vue. Ce mardi,
22 octobre 2019, sa mise en examen confirme
les affirmations des sources bien informées qui
déclarent qu’il serait soupçonné d’un détournement de près de 500 millions de FCFA suite
à un rapport du Vérificateur Général, relatif à
un contrat d’éclairage public lors des festivités
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du cinquantenaire de l’indépendance du Mali.
Les choses sont donc allées très vite puisque
le juge d’instruction vient de décider hier de
poursuivre l’action judiciaire.
Sans porter atteinte au principe de la présomption d’innocence, on ne peut s’empêcher de se
souvenir que Adama Sangaré est régulièrement
cité dans la presse écrite au sujet de litiges fonciers dans le district de Bamako. En 2013 déjà,
le Maire du District avait été arrêté et incarcéré
à la prison de Koulikoro. Voici ce qu’écrivait à
l’époque notre confrère Amara Kouyaté du journal La Mutation : « Depuis le 9 Mai 2013, le
maire central du district de Bamako, l’arrogant
Adama Sangaré dort désormais à la prison centrale de Koulikoro pour malversation foncière.
Ainsi la justice malienne vient de mettre fin à
la gloire de l’un des plus grands spéculateurs
fonciers de l’ère démocratique du pays. Venu
de nulle part, ce natif de Ségou se foutait et
continuait à narguer les démunis et sans défense aucune, les pauvres pour s’accaparer de
leurs parcelles de terres Bamakoises à son
seul profit ainsi qu’à ses amis comme si les
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Adama Sangaré lundi matin au DNI au CICB

propriétaires des parcelles étaient des maudits».
Le ton violent de cet article exprime, en sa manière, la colère de tous ceux qui auraient
quelque chose à reprocher au Maire du District,
principalement dans le domaine foncier. Toujours est-il qu’après trois mois d’incarcération
à la prison de Souban, à Koulikoro, Adama Sangaré a bénéficié d’une remise en liberté provisoire et n’a point été inquiété depuis.
Auparavant, en 2011, le nom d’Adama Sangaré
était apparu dans une affaire « macabre » de
morcellement du cimetière de Missabougou
suivi de la vente des parcelles ainsi obtenues.
Il aura fallu la détermination des populations
de Missabougou et particulièrement de sa jeunesse pour voir ces morcellements abandonnés. Aujourd’hui, le Maire central a procédé au
morcellement de la zone aéroportuaire à l’entrée
du village de Gouana en Commune V du District
de Bamako. Ce sont des milliers de parcelles
qui ont ainsi été vendues suivant un plan qui
n’est même pas validé par le service des domaines. Des milliers de propriétaires de parcelles de 250 m3 (20 sur 15) achetées parfois
à quatre millions de FCFA sont aujourd’hui inquiets car les autorisations de construire ne
peuvent leur être décernées par les Domaines
du District.
Bakary Togola et Adama Sangaré ont en commun d’être parmi les bailleurs de fonds du candidat IBK lors de la campagne présidentielle
malienne de 2018. Le premier a été formellement inculpé et est emprisonné à la Maison
centrale d’arrêt de Bamako en attendant son
procès. Le second est seulement entendu par
le juge. Mais d’ores et déjà, il s’agit de person-

nalités réputées « intouchables » avant leur interpellation. IBK, qui aurait donné son aval au
Ministre de la Justice, Malick Coulibaly, pour le
nettoyage, aurait déclaré : « Que chacun réponde de ses actes ». Embourbé dans une crise
malienne qui semble le dépasser, le Président
de la République aurait à cœur de reconquérir
la confiance des Maliens là où on l’attendait le
plus : la lutte contre la corruption.
Bien qu’il ait proclamé 2014, année de la lutte
contre la corruption, les scandales financiers
ont miné le régime d’IBK, jusque dans son entourage immédiat, jetant le discrédit sur sa personne et mettant en doute sa capacité à lutter
contre l’enrichissement illicite et la corruption.
Depuis peu, certaines informations parues dans
la presse font état des pressions des partenaires techniques et financiers (PTF) pour que
le Président de la République s’attaque vraiment à la corruption qui rend impossible le dé-

veloppement du Mali. Ces pressions ne seraient
sans doute pas étrangères au profil bas qu’observe IBK face à l’action judiciaire qu’il semble
même cautionner au grand dam des membres
de son parti et d’autres personnes influentes.
Si IBK arrive à laisser le Juge du Pôle économique et financier traiter en toute indépendance
les dossiers en souffrance, nul doute que les
Maliens pourraient regarder leur président de
façon un peu plus bienveillante. Cependant les
corrompus et les délinquants financiers sont si
nombreux au Mali qu’il faudrait rapidement
achever la construction de la nouvelle prison
de Kéniéroba de 2500 places pour les enfermer
tous, et il n’est pas sûr que celle-ci soit suffisante. En tout cas les regards des Maliens sont
tournés vers IBK en espérant qu’il ne les décevra pas cette fois-ci. En attendant, beaucoup
de gens ne dorment sans doute plus. Pourvu
que cela dure…
Diala Konaté

IBK entrain de voter en 2018
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LU SUR LA TOILE
Elhadj Djimé Kanté

Fahad Ag Almahmoud

S'il ya quelqu'un à féliciter pour cette lutte
contre la corruption c'est IBK. Sans son cutus,
elle n'ira nulle part. Ibrim wayi !

J'espère que ceux qui ont fuit et abandonné le
matériel seront punis.

Secrétariat D'état Chargé de
l'Enseignement Bilingue
Une mission d'information et de sensibilisation
liée à l'enseignement bilingue franco-arabe a été
conduite par le Ministre Secrétaire d’État Moussa B.
Bah, du 18 au 21 Octobre 2019 à Kidal.
La mission dont l'objectif principal était de mobiliser toutes les intelligences et les ressources pour un enseignement bilingue francoarabe au service de la République et des communautés, s'est
déclinée en des visites d'usage aux autorités politiques et administratives de la région et aux chefferies traditionnelles dans un premier
temps, elle s'est achevée ensuite par une rencontre d'échange sous
forme d'atelier avec les acteurs de l’Éducation Nationale et les partenaires sociaux du domaine de l'enseignement bilingue.
Nous vous proposons quelques images des visites effectuées ci-dessous avant de vous revenir dans les prochaines heures avec le
contenu de l'atelier d'échange.

Bina Sogoba
Pôle économique et financier : Adama Sangaré
envoyé en prison centrale de Bamako
Le juge d'instruction a décerné tout ce soir un
mandat de dépôt contre le maire du district. Adama
Sangaré passe sa première nuit à la MCA aujourd'hui.
Demande lui sur affaire Batex-ci.
Avp/Bina Sogoba

Figaro du Mali
DNI à Kayes,
Les participants furieux suspendent les travaux
et refusent d'aller aux conclusions.
Le ministre est interpellé

Nia Dialla Keita
Piqué sur le mur de Alpha Mahamane Cissé
Ces jeunes leaders, activistes et autres qui parlent sans cesse du Nord et du centre, doivent
également avoir le courage de s' y rendre souvent.
Une manière de se mettre au parfum des réalités !

Ammy Baba Cisse
IBK est en Russie. Il tentera de convaincre de
gros investisseurs à venir au Mali dans une atmosphère avérée de lutte contre la corruption
qu’il a engagée sérieusement.
L'ORTM a traité de façon brève, le dialogue au niveau des régions.
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LU SUR LA TOILE
Malick Konate

Moussa Baba Coulibaly

Après la phase des communes et celle des cercles; les représentants de la société civile et
des partis politiques et chefs coutumiers et religieux des dix régions et du district de Bamako se sont
rencontrés du 21 au 22 octobre 2019 au Centre Internatinal de Conférence de Bamako pour la phase finale du dialogue national inclusif.
Malick Konate est avec Yacoub Le Guide.
La troisième édition de la coupe IBK baptisée la jeunesse et le sport
au cœur du dialogue national inclusif, a fait l’objet d’une grande mobilisation des jeunes de tout Bamako autour du dialogue national inclusif. Durant toute la compétition, a chaque match, l’importance du
dialogue national inclusif a été expliquée, non seulement aux joueurs,
mais aussi, et surtout au milieu de citoyens qui venaient suivre le
sport roi. Les bénéficiaires sont très contents pour la qualité de l’organisation également pour le non-payement de frais de participation.
Les vaincus ont remporté un bélier, les vainqueurs un taureau. Il ne
reste plus qu’à festoyer !
Étant donné que, le Maire est un Officier de Police Judiciaire #OPJ,
il serait difficile qu’on l’enferme à Bamako. Peut-être qu’il sera envoyé
à Kénioroba vers Kangaba.
Apprenez la langue Russe avant qu’il ne soit trop tard

"Courir après les femmes n'a jamais fait de mal
à personne. C'est les rattraper qui est dangereux" George Bernard Shaw
"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le
mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire" Albert Einstein
"Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est
le maître du monde" Boudha. Il est vraiment temps de semer la
graine de bonne volonté pour sortir le pays de cette crise décennale.

Sidya Touré
Condamnations tous azimuts des dirigeants du
FNDC et de l’UFR aujourd’hui à CKRY. Tous ont
été kidnappés dans leurs domiciles avant la manifestation du 14 oct. Le fait du prince ne peut tenir
lieu de jugement Nous restons déterminés à empêcher le 3e mandat
en Guinée #Amoulanfe

Ashley Leïla MAIGA
Quel triste sort pour le #Mali! En 2019, sous
l'ère #IBK, des centaines de milliers de Maliens
sont menacés de famine au point que des partenaires internationaux doivent fournir de la nourriture à ces populations vulnérables! J'ai mal pour mon pays

Mamadou Ismaila KONATE
#DEMOCRATIE : Les avancées démocratiques
sont difficiles sans respect des institutions,
d’égalité devant la justice, instrumentalisée,
dans un «état de droit», où le pouvoir s’acquiert au
moyen de suffrages frauduleux et à grands fracas d’achat des
consciences et la corruption.

Orange Mali
"J'exprime à la fondation Orange ma grande
satisfaction et lui adresse mes chaleureux remerciements pour ce geste qui vaut de l'or, et je
declare ouverte les maisons digitales du Mali" Dr
Diakité Aissata Traore Ministre de la femme et de la promotion féminine
Ne refusez pas ses avocats d’échanger avec lui. C’est un abus de
pouvoir Monsieur le Procureur KASSOGUE. #AdamaGate
Iya ta tchiaw ! Iba Bla tchiaw !
On le surnommait "Guichet Automatique". AdamaGate
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Michel Sidibé
Restitution des résultats de la performance des
hôpitaux au Mali. Bravo à l'Hôpital de Sikasso,
l'Hôpital du Mali, l'Hopital Mère-Enfant Le
Luxembourg, arrivés 1er, 2e et 3e.
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BREVES
Région de Mopti : Attaque du village
de Kinè

e vol de bétail a le vent en poupe dans le cercle de Koro. Dans la
partie nord du cercle de Koro, un autre village a été attaqué par
des voleurs de troupeaux. Une personne aurait été tuée et du bétail
emporté. Après les attaques simultanées des villages de Sogou et Berda,
qui avaient fait un mort et plusieurs animaux disparus en début de mois,
c’est Kinè qui a été frappé à son tour par des bandits armés. Des voleurs
du bétail qui agissent en toute impunité dans cette partie du centre du
Mali. Les faits se seraient déroulés le 19 octobre dernier causant la
mort d’une personne et des animaux emportés.
Kinè se trouve également dans la partie nord du cercle de Koro, non loin
de Diakaou où se trouve un détachement de l’armée malienne et les
voix commencent à s’élever pour dénoncer l’inaction de nos FAMAs postées à Diakaou (Diankabou). Il faut savoir qu’en plus des terroristes, il
y a aussi des bandits armés qui profitent du chaos pour s’installer dans
cette zone, avec comme spécialité le vol d’animaux.
Saïdou Guindo

L

Frontière malienne: Un terroriste s’est
rendu aux autorités algériennes

e ministère algérien de la Défense a déclaré dimanche qu’un terroriste s’est rendu aux autorités militaires dans la province de Tamanrasset, à l’extrême sud de la frontière, près de la frontière
malienne. La source a indiqué qu’« un terroriste surnommé Naji Abderrahman s’est rendu aux autorités militaires de la province de Tamanrasset, muni d’une mitraillette Kalachnikov ».

L
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Affaire Bakary Togola : Une nouvelle
plainte ce mardi

ncarcéré pour détournement présumé de plus 9 milliards par vol,
faux et usage de faux, il y a plus d’un mois, le président de l’APCAM
est sous le coup d’une plainte très imminente sur la table du procureur anti-corruption. Elle pourrait intervenir mardi, selon nos sources,
qui parlent par ailleurs d’une somme de 18 milliards de nos francs reprochés à Monsieur Togola. Sans donner plus de détails sur sa plainte,
l’intéressé assure qu’à la date d’aujourd’hui, il est reproché à Bakary
Togola au total 108 milliards FCFA sans compter une autre plainte en
gestation.
Et les 18 milliards, selon lui, remonte à l’époque de Bokari Tréta au ministère du Développement rural. Selon le nouveau bourreau du paysanspolitique, l’APCAM aurait bénéficié d’un financement de la coopération
japonaise dont affirme détenir des preuves que l’argent est bel et bien
sorti du trésor et que les travaux n’ont jamais été exécutés. Toutes
choses que Bakary Togola doit éventuellement justifier lors des débats,
à ses yeux. Il faut rappeler qu’il séjourne à la Maison centrale d’arrêt
de Bamakocoura pour présomption d’utilisation frauduleuse avec le bénéfice de la présomption d’utilisation frauduleuse des montants annuellement mis à la disposition de la Confédération des sociétés
coopératives de producteurs de coton au profit des paysans en zone
CMDT. Sur un total de plus de 13 milliards, de 2013 à 2018, seuls 4 milliards environ leur semblent réellement revenus ou du moins ont pu
être justifiés par les services du bouillant président de la C-SCPC. Et,
faute de justificatifs, environ 9 milliards restent en souffrance.
Amidou Keita

I

Le ministère de la Défense a précisé que l’individu qui s’était rendu avait
rejoint les camps terroristes en 2012.
La nation nord-africaine a également déployé des dizaines de milliers
de soldats aux frontières sud afin de contrecarrer l’intrusion de terroristes et d’armes au milieu de l’instabilité au Mali et en Libye voisins.
Des itinéraires sûrs le long de la frontière sud de l’Algérie ont été ouverts
dans le but d’encourager les militants algériens qui ont rejoint les
groupes terroristes dans la région du Sahel à déposer les armes en
échange de procès équitables.
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Aéronefs militaires cloués au sol :
Des hauts gradés de l’armée au Pôle
économique

ur autorisation du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de division Ibrahima Dahirou Dembélé, des
hauts gradés de l’armée ont commencé à être entendus au Pôle
économique et financier de Bamako dans l’affaire des aéronefs Puma
depuis septembre 2019. D’autres doivent passer cette semaine encore.
Les enquêtes judiciaires relatives à l’achat des aéronefs Puma qui sont
aujourd’hui cloués au sol se poursuivent. Suite à l’autorisation du ministre de la Défense et des Anciens combattants, une première vague
de hauts gradés de l’armée ont été entendus au Pôle économique et financier de Bamako au mois de septembre dernier. Il s’agit de l’ex-chef
d’état-major général des armées, le général Moussa Bemba Kéita, l’exchef d’état-major général de l’armée de l’air, le général Souleymane
Bamba, le directeur des finances et du matériel du ministère de la Défense et des Anciens combattants au moment des faits. Le chef de file
de l’opposition, Soumaïla Cissé avait également été reçu en tant que
témoin pour avoir dénoncé cette affaire scabreuse sur laquelle il est
censé avoir des éléments d’éclaircissements au regard de sa lettre d’interpellation adressée au président de l’Assemblée nationale.
Dans le même dossier, le ballet militaire se poursuivra cette semaine.
Il concerne, selon nos sources, d’autres hauts gradés de notre armée
ayant pris part directement ou indirectement au contrat d’achat de ces
avions incapables aujourd’hui de voler. Filouterie ou pas, leurs propos
ou témoignages permettront d’éclairer la lanterne du procureur anticorruption pour décider du sort des présumés coupables.
Il nous revient que d’autres personnalités civiles devraient comparaître
également. Parmi les civils à entendre figure l’ancien Premier ministre,
Soumeylou Boubèye Maïga.
Les prix d’achats de deux hélicoptères Puma d’occasion s’élèvent à
3,5milliards de F CFA pour l’un et 3,9 milliards de F CFA pour le second.
Les pièces de rechange ont quant à elles coûté 3 milliards de F CFA soit
au total 9,14 milliards de F CFA.
Abdrahamane Dicko

Communiqué du gouvernement suite
à l’attaque terroriste contre le poste
de la gendarmerie nationale de BALE
(cercle de NARA)

S
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e dimanche soir, 20 octobre 2019, le poste de la gendarmerie nationale et le domicile du sous-préfet de Balé ont
fait l’objet d’attaque par un groupe d’individus non identifiés. Nos Forces nationales de Défense et de Sécurité ne déplorent
aucune perte en vie humaine, mais enregistrent deux (02) véhicules incendiés et des armes emportées.
Le gouvernement du Mali condamne énergiquement cette attaque
terroriste qui s’est soldée par l’incendie du poste de la gendarmerie et du domicile du sous-préfet.
Le gouvernement du Mali exprime toute sa solidarité et ses encouragements aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à
toute l’administration déployées sur le terrain.
Le gouvernement du Mali rappelle que ces attaques aussi lâches
que barbares n’entameront en rien la détermination des Forces de
défense et de sécurité à combattre sans répit les groupes terroristes et leurs complices, et à poursuivre leur mission sacrée de
préservation de l’intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens.
Aussi, le Gouvernement du Mali appelle-t-il l’ensemble des patriotes et des démocrates au sursaut national pour appuyer, soutenir et encourager nos FAMa jusqu’à la victoire totale.
Bamako, le 21 octobre 2019
Le Ministre de la Communication,
Chargé des Relations avec les Institutions,
Porte-parole du Gouvernement
Yaya SANGARÉ
Ministère de la Communication du Mali

C
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BREVES
Transhumance politique : Tiébilé
Dramé bientôt dans la majorité
présidentielle ?

e ministre des affaires Etrangères Tiébilé Dramé, après avoir été
l’une des figures contestataires de la mauvaise gouvernance du
régime IBK, s’apprête à débarquer définitivement avec armes et
bagages dans le regroupement de la majorité présidentielle.
Un débarquement définitif dans le camp présidentiel
Après son entrée inattendue dans le gouvernement Boubou Cissé, Tiébilé
Dramé, farouche opposant au régime IBK, a beaucoup surpris les Maliens
par sa volteface politique en se ralliant à celui qu’il a toujours critiqué.
Des tractations ont été initiées pour faire débarquer définitivement l’ancien opposant dans le camp présidentiel. Création d’une nouvelle majorité présidentielle avec la mise à l’écart de Boubeye Maiga et de son
parti ASMA
Le lundi 07 octobre 2019, le président de la République Ibrahim Boubacar
Keita sur conseil de l’ex-président Moussa Traoré, a demandé au ministre
Tiébilé Dramé de rentrer dans le regroupement de la majorité présidentielle. Selon des sources proches de la présidence, le ministre des Affaires étrangères a exigé la naissance d’une nouvelle entité politique
dans laquelle il souhaite être le numéro 2. Tiébilé Dramé exige la mise
à l’écart du président du parti ASMA en la personne de Boubeye Maiga.
Les négociations sont en cours.
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Axe Gao-Gossi : Des braqueurs de
véhicules neutralisés par les FAMAs

Suite à une alerte, une mission de la Garde nationale a surpris
quatre (4) braqueurs en pleine opération. Nos militaires ont
neutralisé deux assaillants alors que les autres ont pris la
tangente.
elon des sources locales, quatre (4) bandits lourdement armés
ont braqué, hier aux environs de 13 heures, un camion de transport à 25 km de la ville sur l’axe Gao-Gossi. Aussitôt informée
par les passagers du camion, une mission de la Garde nationale a été
dépêchée sur le lieu.
Face à la promptitude de nos militaires, les quatre assaillants, surpris
en flagrant délit, ont immédiatement riposté avec des tirs nourris. Malheureusement, ils ont ignoré un détail : la détermination des militaires
pour en finir avec une horreur qui n’a que trop duré.
La riposte des Fama ne s’est pas fait attendre. Face à la puissance du
feu de nos militaires, deux assaillants ont été neutralisés sur place.
L’un a été tué et l’autre appréhendé. Les deux autres ont pris la fuite
en laissant derrière eux leurs armes et motos.
Notons que grâce à l’intensification des opérations militaires sur l’axe
Sévaré-Gao, les embuscades et les braquages des véhicules ont considérablement diminué. Désormais, la peur a changé de camp et c’est la
débandade du côté des terroristes et bandits armés.

S
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ACTUALITE
Assainissement de Bamako : Le
concours commune propre est lancé !
Dans le cadre du lancement de son projet, Princesse Kamatari et sa délégation
ont effectué une visite de terrain dans
les différentes communes du District de
Bamako. Lors de son intervention, elle a
affirmé que l’objectif de sa Fondation
est de supprimer toutes les plastiques
de Bamako à la fin 2020. C’était en présence du Conseiller Technique du ministre de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement
durable, Moussa Kanta.
a Princesse Kamatari a été accueillie par
les Gilets Verts de la Commune IV à la
Mairie de Lafiabougou. A l’issue d’un
long entretien avec les femmes de cette localité, Mme Kamatari et sa délégation se sont
rendues en Commune III où elles ont été reçues par le représentant du Maire.
L’objectif de la fondation est de supprimer
tous les déchets plastiques de la ville de Bamako à la fin de l’année 2020. La ville Bamako
est envahie par des sachets, une situation
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préoccupation, d’où ce concours de commune
propre.
Pour ce faire, elle affirmera que sa Fondation,
en concert avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et de Développement durable, veut lancer un concours entre
les six Communes du District de Bamako, dont
le plus méritant aura 100 millions de FCFA.
Pour elle, ce concours d’assainissement va
durer 12 mois à partir de ce mois d’octobre. A
cet effet, Mme Kamatari constate qu’il va falloir débarrasser Bamako de tous les plastiques
et que sa Fondation est à les recycler pour en
faire des chaussures, des bijoux, ustensiles de
cuisine entre autres.
S’agissant de son plan d’action, Princesse Kamatari, au cours de sa visite, elle a remis la
feuille de route et une enveloppe de 100 000
FCFA aux différents maires des six Communes
pour les permettre de lutter contre les déchets
plastiques.
En revanche, le représentant du Maire de la
CIII du district de Bamako a réitéré son engagement à soutenir la Fondation Kamatari pour

Quotidien d’information et de communication

le projet élaboré. « J’ai reçu le cahier de charge
à bras ouvert. Je salue l’initiative de la Fondation à l’endroit des 6 communes de Bamako
en général et ma commune en particulier. La
problématique des déchets plastiques est un
phénomène qui existe chez nous », a-t-il affirmé.
Par la même occasion, le représentant du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement
et du Développement durable a réaffirmé que
la Fondation Kamatari projette d’organiser un
concours entre différentes communes qui sera
sanctionné d’une valeur de 100 millions de
FCFA par commune dans le cadre de la gestion
des déchets plastiques.
A l’en croire Moussa Kanta, cette activité s’inscrit dans la vision du Département à travers
sa politique de l’assainissement. Pour lui, c’est
la raison pour laquelle que les gilets verts et
la délégation du Ministère sont venus soutenir
ce nouveau projet. « Donc, j’exhorte toutes les
six communes à se donner à fond pour relever
ce défi.
Avant de conclure ses propos, il a annoncé
qu’une commission sera mise en place par le
Ministère de l’Environnement pour définir le
contour de cet événement majeur.
Ibrahim Sanogo
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Lutte contre l’insécurité alimentaire :
Le SIF et l’AFD ensemble
ans le contexte de la période de soudure agricole précoce, d’épuisement
anticipé des stocks alimentaires des
populations vulnérables, le Commissaire à la
Sécurité alimentaire, Kassoum Denon a procédé, mardi, 22 octobre 2019, au lancement
du Projet de Redynamisation des Banques de
Céréales (PRBC). L’ordre du jour de cette activité était de contribuer au renforcement de la
résilience des populations vulnérables de
Mopti-ville, Socoura, Fatoma et Sio par la redynamisation du dispositif des banques de céréales.
C’était en présence du Coordinateur du Secours Islamique de France (SIF) Patrick Senia,
le Directeur Adjoint de l’Agence Française de
Développement, Romain André, le maire de la
Commune VI du District de Bamako, Adama
Konaté et celui de la Commune Urbaine de
Mopti, Issa Kansaye.
Financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’objectif recherché vise à renforcer la résilience des populations vulnérable de
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Mopti ville, Socoura, Fatouma et Sio sur la redynamisation du dispositif des banques de céréales.
Pour ce faire, le concept de ce projet est intervenu suite à une alerte lancée par les partenaires du SIF notamment la Marie de
Commune urbaine de Mopti concernant la dégradation alarmante de la sécurité alimentaire
des populations de Mopti.
« Nous allons continuer à travailler dans une
manière très étroite avec l’Etat malien parce
que la sécurité alimentaire est en partie pour
nous une priorité », a indiqué le Coordinateur
du SIF, Patrick Senia.
En effet, le Maire Issa Kansaye a souligné que
Mopti traverse une situation difficile caractérisée par l’insécurité, provoquant ainsi des déplacements de populations. « C’est pourquoi,
nous avons jugé nécessaire d’alerter le SIF
pour une action de distribution alimentaire
gratuite », a-t-il ajouté.
Ce projet sera exécuté durant 3 ans à hauteur
de 1,4 milliards de FCFA dont 70% proviennent

de la subvention de l’AFD. 5 500 ménages seront concernés par cette opération soit environ
43 000 personnes dans la région de Mopti notamment Fatouma, Sio et Socoura. Ces dernières seront approvisionnées en première
étape de 387 tonnes de riz et 760 tonnes de
mil. Pour la première fois, une banque de céréale sera créée à Mopti avec l’accompagnement du Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA) et de la population.
Par ailleurs, le Commissaire a la Sécurité a
salué l’effort du SIF et l’accompagnement de
l’AFD à l’endroit de la population malienne.
Selon lui, la réussite de ce projet est animée
par la dynamique de la politique qui s’est développée au niveau local.
Après avoir mis en œuvre une action de distribution alimentaire d’urgence sur ses fonds
propres, le SIF et ses partenaires proposent
par ce projet financé par l’AFD d’apporter une
réponse durable à l’insécurité alimentaire.
Enfin, le but global de cette rencontre était
d’améliorer durablement l’accessibilité des céréales dans les communes de Mopti, Socoura
et Sio dans la perspective d’atténuer l’impact
des périodes de soudures à partir de 2020.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
Point de presse : Soutenir un objectif
commun avec le Mali

our la première fois de l’histoire, un
pays africain vient de bénéficier de la
part de la CPI d’une ordonnance de réparation en faveur des victimes suite à une
plainte par rapport à la démolition de biens
cultuels.
Organisée par la Représentation de la Cour Pénale Internationale en République du Mali,
cette rencontre s’est tenue le mardi 15 octobre
2019 à l’hôtel Sheraton de Bamako et a vu la
participation d’une vingtaine d’organes de
presse.
Elle a été présidée par une mission de sensibilisation composée du porte-parole et responsable de la section de l'information et de
la sensibilisation du service des affaires pu-
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bliques de la CPI, Monsieur Fadi El Abdallah,
de la chef d’unité de sensibilisation, Madame
Violeta Willemsen-Curcic, d’un conseiller en
coopération internationale, Monsieur Richard
Nsanzabaganwa, et fonctionnaire chargée de
l'information au Bureau du procureur, Mme Nicola Fletcher.
L’objectif de cette mission d'information et de
sensibilisation de la CPI est d’apporter plus
d’’éclaircis sur son travail en général et particulièrement sur les affaires en cours concernant le Mali, notamment les affaires de
Monsieur Al-Hassan Ag Mahmoud et de Monsieur Ahmad Al Madhi qui vient justement de
recevoir une ordonnance de réparation en faveur des victimes.
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En effet, la CPI est une institution judiciaire
internationale qui a vocation de prendre en
charge des affaires des pays qui sont non seulement membres du traité du statut de Rome,
mais aussi là où il n’a y a pas moyen de faire
appliquer la justice nationale.
Selon Monsieur Fadi El Abdallah, la CPI n’enquête sur une affaire que quand cette dernière
est initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le bureau du procureur ou à la demande d’un gouvernement membre. Ces
affaires peuvent se traduire par des crimes
contre l’humanité, les crimes de guerres, des
crimes de génocides et bien d’autres du genre.
Ainsi, Monsieur Richard Nsanzabaganwa a
lancé un appel, « la CPI suit de près les attaques au centre du Mali et le bureau se rend
disponible pour toute forme de synergie nécessaire entre la justice nationale et le bureau
du procureur».
Au total 120 pays ont signé le traité dont 33
pays africains incluant le Mali.
Dans le cas de l’affaire Al Madhi, le suspect a
été reconnu coupable le 27 septembre 2016,
de crimes de guerre dirigés intentionnellement
contre les bâtiments à caractère religieux et
historiques à Tombouctou en juillet 2012.
Dans cette affaire, une ordonnance de réparation en faveur des victimes a été rendue par
les juges de la CPI comme cela doit se faire
au cas où l’accusé est reconnu coupable.
Cette réparation se passe en plusieurs étapes,
d’abord afin de réhabiliter les bâtiments détruits, ensuite en assurant une assistance psychologique à la population de Tombouctou qui
a subi un traumatisme lors des attaques, et
enfin, en dédommageant les familles héritières dont les ressources financières dépendaient exclusivement de l’existence des
bâtiments. Au total la CPI a évalué les préjudices à 2.7 millions d’euro que doit mobiliser
le Fond au Profit des Victimes.
Assétou Diarra
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ACTUALITE
Insubordination au service des Eaux et Forêts : Le Colonel
Alfousseïny Séméga torpille son DG
epuis quelques temps il y a des grincements de dents au service des Eaux
et Forêts du Mali. Pour cause, le clanisme qui y prévaut désormais. Le presque Directeur national de ce corps chargé de la
protection de l’environnement ne décide plus
grand chose. Un super chef se réchauffe sur
le tartan. Déjà dans les coulisses du département, sa nomination se prépare minutieusement. Il s’agit du Directeur régional de Kayes,
le colonel major Alfousseïny Séméga, homme
de main du chef de département de l’Assainissement de l’Environnement et du développement durable. Celui-ci détient le monopole de
la mutation des agents dans laquelle il a fait
déjà fait fortune selon ses détracteurs.
Insubordination au service des Eaux et Forêts
du Mali, le colonel major Alfousseïny Séméga,
directeur régional de Kayes, torpille son DG, le
général Gackou, et le ministre de tutelle ne
pipe mot. Depuis un certain moment, le service des Eaux et Forêts évolue dans le désordre, le gros du mal se produit dans la première
région de notre pays où injustice, anarchie,
achat des postes à travers affectation et arbitraire sont monnaie courante. Le colonel major
Alfousseïny Séméga, le premier responsable
car directeur régional, serait le leadership de
tous ces maux. Le plan de carrière n’étant plus
important pour lui, selon des agents proches
du dossier, les postes d’avancement et la mutation des agents se trient sur le volet en
échange de sommes d’argent.
Certains agents nous ont confié avoir été arbitrairement affectés à des postes dans des
localités différentes après 3 à 4 mois d’intervalle de service. Le dernier cas s’est déroulé
dans le cantonnement de Kéniéba, où le capitaine Seydou Coulibaly a été relevé 5 mois
après avoir pris fonction. Aucune justification
démontrant qu’une faute avait été commise
par l’officier subalterne. Le désormais manitou
des protecteurs de l’environnement prend des
décisions sans se référer à sa hiérarchie notamment à son directeur national car il prétend être soutenu par le ministre Poulo.
Un cas parmi tant d’autres prouvant l’inertie
du général Gackou qui n’a plus le contrôle de
son DR de Kayes. Selon une source discrète
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auprès de la Direction des Eaux et Forêts,
consultée par nos soins, le même scenario se
reproduit quotidiennement dans la région de
Sikasso mais aussi dans le district de Bamako.
La même source informe que les agents des
localités cantonnées à Kayes, Sikasso et Bamako se considérant comme victimes de
toutes sortes d’injustices envisagent d’organiser dans les jours qui viennent une marche
pacifique pour réclamer l’instauration de la
justice au sein du corps paramilitaire des Eaux
et Forêts.
Et à l’en croire, l’absence du syndicat déjà cor-

rompu, mais également composé des éléments proches du ministre Guindo, ayant fait
allégeance au parti Convergence démocratique
au Mali CODEM, prouve à suffisance, son inefficacité effective à défendre les causes nobles
des agents des Eaux et Forêts du Mali. A quand
la justice pour éviter l’explosion de cette
bombe à retardement parce que trop de mécontents et de victimes ? Contacté par nos
soins le colonel Séméga n’a pas voulu réagir.
À suive…
Aliou B. DOUMBIA
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POLITIQUE
Sortir le Mali de la crise multidimensionnelle : « L’option
militaire n’est pas une solution »

De plus en plus de voix s’élèvent pour
dire que l’option militaire n’était pas une
solution pour sortir le pays de l’ornière.
Est-ce acceptable ?
n a l’habitude de dire que du débat jaillit
la lumière. On constate de plus en
plus cette tendance à nous dire que
l’option militaire n’est pas une option. Elle mérite que l’on s’y arrête pour l’analyser et éclairer
éventuellement le débat en y intégrant certaines dimensions analytiques qui sont souvent si escomptées par ces combattants
(insidieux) d’une ligne qui se veut pro paix sans
vraiment le crier sur les toits.
Si l’on se place délibérément et résolument
dans le camp de la méthode douces, c’est que
logiquement, il existe des va-t’en guerre ? Des
tenants de la ligne dure ? Des faucons, comme
on dit, pour stigmatiser ?
Est-ce qu’un tel camp existe vraiment au Mali
? Non. Au sein des gouvernements successifs,
de la classe politique (majorité et opposition
confondues), de la société civile, des différents
élus, des religieux, des notabilités, des médias, bref au niveau de ceux et celles dont la
voix porte, est ce que nous pouvons recenser
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des va-t’en guerre ? Si oui, combien ? Peuton atteindre un chiffre significatif en ce sens.
À notre niveau, la réponse est non. Bien entendu dans le cadre du débat contradictoire,
nous sommes prêts à entendre des avis
contraire. Donc dire comme ça que l’option militaire n’était pas une solution recevable en
matière de retour de la paix revient à accuser
implicitement et sans désigner quiconque un
camp supposé va-t’en guerre. Or, comme venons de le soutenir, un tel camp de Faucons
n’existe pas au Mali. Il n’a jamais existé.
On peut dire que lors de la rébellion de 1963,
l’option militaire a fini par prévaloir. Mais seulement après l’échec de la négociation. En
effet, Modibo KEITA (alors président de la République du Mali) a dépêché Diby Silas DIARRA
à Kidal à la tête d’une importante délégation
pour négocier. Il était chargé de trouver une
solution pour le retour à la paix. La négociation
a tourné court. En effet, de source digne de foi,
une fois la délégation installée pour le début
des pourparlers, l'Amenokal de Kidal (le chef
suprême) fit venir un esclave noir. Il ordonna
de l’égorger devant les hôtes. Ce qui fut fait.
Le message au Capitaine était clair : pas de
négociation possible entre vous et nous, nous
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ne sommes pas à la même hauteur. Diby Silas
DIARRA a saisi le message et il a ordonné à sa
délégation de lever le camp pour retourner à
Bamako. La suite, on la connaît : la rébellion
a été militairement résolue en trois mois.

La première rébellion a été
durablement réglée par
les armes
On resta alors 17 ans avant que la seconde rébellion n’éclate en 1990. Sous GMT (Moussa
TRAORÉ) finissant. C’est l’élection de François
MITTERRAND en mai 1981 qui va remettre la
rébellion à l’ordre du jour. La Gauche s’est toujours et partout appuyée sur les minorités pour
arriver à ses fins. Avec SANKARA, très à
Gauche, on pouvait susciter une rébellion.
SANKARA est même trop à Gauche pour MITTERRAND qui est loin d’un révolutionnaire.
Mais, ce dernier décide de l’utiliser pour ensuite le liquider.
Mais, l’armée malienne était puissante et MITTERRAND ne la connaissait pas. Il fallait donc
l’étudier à travers un test grandeur nature :
une guerre. SANKARA a été chargé de l’imposer. C’est pour cela qu’il n’a jamais accepté
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les tentatives de GMT pour trouver une solution négociée.
La guerre eut lieu fin décembre 1985. Au bout
de cinq jours, les spécialistes français ont
glané toutes les données sur l’armée malienne
et le comment faire pour la castrer. Dès 1986,
la rébellion a commencé à se préparer, avec
le soutien de la Mauritanie, l’Algérie et la Lybie,
suite aux promesses de MITTERRAND. Des
bourses d’études ont été accordées et la Fédération du parti socialiste français d'Anger
fut désignée comme la marraine des futures
rebelles. La presse française (Le Monde, Libération, Le Nouvel Obs, etc.), les activistes et
les intellectuels ont été mis à contribution
pour préparer l’opinion française.
C’est ainsi que le 28 juin 1990, la gendarmerie
de Menaka est attaquée par le Mouvement Populaire Libération l’Azawad de…Iyad Ag
GHALY. Le même qui continue à attaquer le
Mali à travers les composantes de la CMA,
d’autres organisations et Amadou Kouffa.
C’est le coup d’envoi d’une rébellion qui dure
à ce jour.
Le 6 janvier 91 à Alger (toujours Alger !) le Mali
signe, avec GMT en fin de règne, l’Accord de
Tamanrasset. Le Mali accepte de démilitariser
les Régions de Kidal, Gao et Tombouctou au
nom de la paix négociée. Soit 797.000 km2
abandonnés. Combien d'État accepterait cela?

de négocier et signe, le 11 avril 1992, un autre
accord, Le Pacte national avec… Zahabi Ould
Sidi Mohamed. Le même qui intègre les rebelles dans l’armée malienne en ce moment
avec le DDR. L’accord consacre le caractère
particulier du nord du Mali mais aussi l’intégration des rebelles dans les corps.
Mais malgré cela, le Front Islamique Arabe de
l'Azawad (FIAA) déclenche une guerre totale
contre le Mali. Les attaques continuent sur
les gendarmeries, les militaires et les civiles.
Ce sont toujours les mêmes qui attaquent. Les
agressions sanglantes vont se suivre jusqu’au
27 mars 1996 où la paix est célébrée par la
Flamme de la Paix : les armes sont brûlées à
Tombouctou pour signifier que le Mali ne va
plus les utiliser. Alpha Oumar KONARÉ va signifier aux soldats qu’ils sont désormais inutiles et sans objet avec cette phrase : le Mali
ne fera plus la guerre, il va régler ses problèmes avec la négociation.

Peut-on être plus pacifiste ? Et pourtant, la
fièvre de la rébellion va reprendre en 2006 –
dernière année du premier mandat de ATT.
Autre négociation, autre Accord signé en 2007.
Il consacre la large autonomie, presque de l’indépendance, aux rebelles. Qui vont remettre
ça en janvier 2012, à six mois de la fin du mandat ATT 2. Un Accord est signé à Ouagadougou
en 2013 sous la Transition, donc Dioncounda
TRAORÉ. Il ne suffira pas. Un autre est élaboré
à Alger en 2015. Le Mali signe tout de suite
et la CMA mettra plus d’une année pour signer.
Elle a fini par signer et depuis, c’est l’enfer
qui empire pour les maliens ordinaires.
Finalement, on voit que tous les régimes
(Moussa TRAORÉ, KONARÉ, ATT, Dioncounda
TRAORÉ et IBK) ont négocié et signé un accord.
Et la classe politique et l’opinion ont toujours
soutenu l’option de la négociation et de la signature d’accord au nom de la paix. Le Mali
s’est renié en tant que Etat, s’est ruiné en tant
que nation et s’est rabaissé en tant que peuple
: au nom d’une paix qui fuit toujours
Et des esprits viennent régulièrement nous
sermonner: l’option militaire n’est pas une solution. À qui s’adressent-ils ? Car à la lumière
de ce que nous venons voir, leurs sorties ne
sont ni pertinentes et ni admissibles. À la limite, elles constituent une insulte pour les
maliens qui ont consenti l’inacceptable pour
la Paix. En vain. Et que proposent-ils ? Négocier directement avec Iyad Ag GHALY. Le même
avec qui nous avons signé le premier accord.
Le même qui est derrière les attaques. Négocier quoi donc ? Le serpent se mord la queue.
Amadou TALL

La négociation, les concessions
et les accords signés n’arrêtent
pas les attaques terroristes
Mais le 10 mai 1991, la ville de Tonka est attaquée par une fraction du MPA, le Mouvement
populaire de l’Azawad. Le Mali accepte encore
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POLITIQUE
Oumar Mariko pour le changement :
«J’appelle les forces du changement
à me rejoindre »

Oumar Mariko, Président du parti SADI
et un des principaux leaders de l’opposition malienne, a accordé une interview
à nos confrères du Procès-Verbal où il
appelle les « forces patriotiques » à le
rejoindre en vue de réaliser le changement.

Quelles est votre opinion sur
la crise malienne, notamment
l’Accord pour la paix et la
réconciliation nationale, l’accord
politique de gouvernance et le
dialogue national inclusif ?
Oumar Mariko : La situation au Mali s’ag-
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grave avec la banalisation de la mort et la répression tous azimuts du peuple sur toute
l’étendue du territoire par les forces de sécurité. Tous les instincts sauvages enfouis en
l’homme malien remontent à la surface et se
manifestent dans toutes les régions du Mali
avec une férocité inégalée.
Le peuple malien n’a pas courbé l’échine devant ces rudes épreuves, quoique momentanément vaincu. Malgré tant d’atrocités, de
répression et de mépris de l’Etat à son égard,
le peuple malien a répondu massivement à
l’appel des chefs religieux le 10 février 2019
et le 5 avril 2019.
Le président Ibrahim Boubacar KEÏTA a lâché
du lest en faisant démissionner le Premier Mi-
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nistre Soumeylou Boubeye Maiga; les leaders
religieux et certains regroupements de partis
et d’associations ont alors mordu à l’hameçon
du dialogue national dit inclusif. Ces leaders
ont replongé le peuple malien dans la confusion.
Par ailleurs, l’accord politique de gouvernance
signé par certains opposants et le gouvernement tente de brouiller les pistes et de plonger
le peuple dans davantage de confusion et de
fatalisme. Cet accord politique tente de sauver
un régime aux abois, responsable de la crise
que le pays connaît. Ensuite, il place le dialogue politique sous l’autorité du Président
Ibrahim Boubacar KEÏTA qui devient le garant
des résolutions; il prescrit un remaniement
ministériel pour faire participer des partis et
mouvements associatifs à un gouvernement
dit de mission; il sabote la grève des travailleurs de la fonction publique par la conjugaison des efforts du pouvoir, des nouveaux
ministres et leurs appareils politiques qui proposeront aux travailleurs un moratoire.
En fait, l’accord politique obéit aux injonctions
des autorités françaises qui sont décidées à
changer la Constitution du 25 février 1992,
conformément à leur vue et en s’appuyant sur
ceux-là même qui, à travers des regroupements d’associations et de partis politiques,
s’étaient opposés à la révision constitutionnelle de 2011 à nos jours. Or cette révision
constitutionnelle ouvre la voie à la partition
effective du Mali.
Le parti SADI s’est opposé à la signature de
l’accord politique et a tenu, à cet égard, une
conférence de presse le 22 mai 2019. Le Parti
SADI a, lors de la conférence de presse, indiqué ceci : en attendant le début d’un vrai processus inclusif, SADI ne sera complice d’aucun
semblant de dialogue, sans aucune véritable
implication dans tout le processus de préparation, le choix du médiateur (un coordinateur
du dialogue qu’il veut irréprochable et impartial) et la mise en œuvre des résolutions. SADI
n’a participé ni à l’élaboration de la thématique, ni à l’organisation du dialogue. Il est
clair pour le parti SADI que les soulèvements
des masses populaires, les revendications
syndicales, les exactions des milices contre
les populations des régions de Mopti et de
Ségou, les exactions des forces de sécurité
nationales et de l’armée sur les populations
civiles, les conflits intra ethniques sous le
label de l’esclavage et autres pratiques cou-
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tumières qui altèrent la cohésion sociale et
les fondements de la nation, sont de la responsabilité exclusive du régime d’Ibrahim Boubacar KEÏTA. L’accord politique et le dialogue
national inclusif ne changeront rien à cette situation de malaise généralisé sur fond de pauvreté extrême.

Que préconisez-vous pour que
le pays puisse sortir de cette
longue crise ?
Oumar Mariko: En lieu et place d’un partage
de responsabilités autour d’un programme politique minimal de résolution des crises actuelles du pays, les signataires de l’Accord
politique de gouvernance ont préféré l’accompagnement de Ibrahim Boubacar KEÏTA dans
son programme de destruction nationale. Or,
les Maliens ont fort besoin du retour de la paix
et de la sécurité à travers un dialogue basé
sur la confiance entre citoyens impliqués dans
les mouvements de rébellion, les milices et
les forces politiques engagées dans le combat
pacifique démocratique et populaire. Il faut,
par l’entente retrouvée entre Maliens, établir
un nouveau type d’Etat indépendant, souverain, qui se préoccupe des vrais problèmes des
populations. Établir un système de défense qui
règle les questions du type d’armée et de
forces de sécurité dont le Mali a vraiment besoin pour la protection des citoyens et la défense de l’intégrité territoriale. Il faut aussi
établir un système de protection des droits
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fonciers publics et privés, trancher définitivement le problème du fichier électoral, permettre l’accès de tous les citoyens aux documents
administratifs, arrêter la distribution de l’argent lors des élections, exiger l’impartialité de
l’administration dans les processus électoraux.
Il faut un audit économique et financier du
pays, en portant une attention particulière sur
les fonds alloués au Mali par les ressources
internes et externes pour la paix, depuis le
Pacte national jusqu’aux aides actuelles. Il
faut mettre fin aux ingérences extérieures
dans les affaires maliennes et à la présence
des forces armées étrangères sur notre sol.
Des appels aux rassemblements des forces
politiques ont fusé et fusent continuellement.
SADI a répondu présent à plusieurs de ces appels et s’est impliqué dans la construction de
plusieurs rassemblements, parfois au détriment de ses intérêts partisans. Mais force est
de constater que ces rassemblements ont été
et sont à présent des lieux d’intrigues, de
grandes magouilles, de remise en question des
principes et des engagements pris. Les convictions patriotiques sont de plus en plus rares
dans ces milieux. Ainsi, il convient pour le parti
SADI de recadrer son orientation politique,
idéologique, socioculturelle. Il nous faut continuer à aller vers les forces sociales victimes
du système, participer à l’élévation de la
conscience politique et nous débarrasser de
tous les opportunismes. Pour le parti SADI,
tous les regroupements associatifs qui travaillent à l’élévation du niveau de conscience po-

litique des masses, les syndicats qui revendiquent leur dû au pouvoir, les mouvements en
lutte pour l’amélioration du cadre de vie des
citoyens ou qui revendiquent le retour des services publics, les mouvements qui revendiquent l’indépendance et la souveraineté du
Mali doivent se rendre compte d’une évidence
: l’incapacité congénitale du régime d’Ibrahim
Boubacar KEÏTA, qui est l’incarnation du système politique de trahison des idéaux de mars
1991, à répondre aux attentes du peuple malien. Les forces patriotiques doivent tirer la
conclusion que le régime d’Ibrahim Boubacar
KEÏTA est l’obstacle à la paix, à l’épanouissement de notre pays et de notre peuple. Il n’est
pas fécond de vouloir construire une Union Sacrée autour d’un tel régime pour soi-disant
sauver la nation. Les forces patriotiques doivent reconnaître, aujourd’hui, que le Parti SADI
a en tous temps été constant dans la défense
des intérêts nationaux, en général, et de ceux
des travailleurs, en particulier; il a toujours
défendu la souveraineté et l’indépendance de
notre patrie. Il convient, dès lors, de s’allier au
Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie
et l’Indépendance pour opérer le changement
à travers un vaste mouvement populaire destiné à instaurer une véritable démocratie au
service du Peuple Pour la Paix, le Pain et la
Liberté.
Propos recueillis par
Alassane CISSE
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Moussa Mara : “Si j’étais président…”
rès de cinq années après son passage
à la Primature, les fantômes de l’avion
présidentiel d’IBK ne hantent guère
moins le Premier ministre de l’époque que
ceux de son expédition meurtrière à Kidal.
Moussa Mara, c’est de lui qu’il s’agit, affronte
l’un ou l’autre des sujets – souvent tous les
deux à la fois -, à chacune de ses sorties publiques ou presque. Lesdits sujets semblent
inépuisables et à chaque apparition on peut
s’attendre à ce que la position de l’ancien PM
diffère de la précédente, tant la température
politique est fluctuante et semble lui imposer
une posture adaptée à la consommation du
contexte. On l’a par exemple entendu dire qu’il
n’éprouve le moindre remords du drame militaire consécutif à son atterrissage forcé à
Kidal, avant de l’aborder avec plus de retenue
lorsque la question faisait l’objet d’une enquête parlementaire.
C’était la même posture, selon toute évidence,
jeudi dernier, à l’occasion de son passage à
l’Emission “Grand Jury” de RENOUVEAU TV. Le
célèbre invité d’Attaher MAÏGA y était dans le
cadre du Dialogue politique inclusif qui bat son
plein depuis quelques jours, mais il pouvait
difficilement esquiver certains sujets de l’actualité brûlante. Le fléau de la corruption, la
question de l’insécurité au Centre et des forces
armées, la sortie de Moussa Sinko Coulibaly
et de son interpellation ont ainsi eu droit au
chapitre. Last but not least, Moussa Mara à
Renouveau a effleuré la question des avions
de l’armée cloués au sol ainsi que l’avion présidentiel qui s’est retrouvé au cœur d’un scan-
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dale, après que le chef du Gouvernement de
l’époque a vaillamment défendu son achat à
la représentation nationale, argument tiré notamment d’un besoin créé par la vétusté voire
“l’irrécuperabilité” de l’aéronef hérité du précédent locataire de Koulouba, Amadou Toumani Touré.
À propos des équivoques sur le coût réel de

Quotidien d’information et de communication

revient dudit appareil de commandement,
Moussa Mara admet sans fioriture la dissonance entre lui et le principal utilisateur de
l’avion, IBK, qui évoque une vingtaine de milliards de nos francs – soit deux milliards de
moins que le coût annoncé devant les députés.
Quid de la conformité de son usage avec les
motivations ayant prévalu à son achat ? Visiblement agacé et embarrassé aux entournures
par le retour du même couvert, le président de
YELEMA n’a pu retenir les regrets qu’il en
éprouve. Il l’a exprimé à travers cette courageuse et sèche réponse : “Si j’étais président,
je n’achèterais pas un avion”. Le mot est ainsi
lâché et sonne telle une confession du poids
que l’épisode de l’aéronef fait peser sur la
conscience de l’ancien Premier ministre d’IBK,
qui reconnaît tacitement avoir avalé tant de
couleuvres dans cette affaire. Avec tant de zèle
également car le même Moussa Mara, à court
de talentueuses démonstrations arithmétiques, avait soutenu mordicus que l’achat d’un
avion présidentiel était plus rentable que le
paiement de titres de voyages par voie aérienne.
A KEÏTA
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Pour la promotion de la culture
africaine : Une Task Force autour
d’IBK
e Président Ibrahim Boubacar KEÏTA,
Champion pour les Arts, la Culture et le
Patrimoine de l’Union Africaine a introduit dans la matinée du 13 Octobre 2019 dans
la salle Wa Kamissoko du Centre international
de conférences de Bamako, la toute première
réunion du Comité Consultatif africain sur les
Arts, la Culture et le Patrimoine.
Désigné par ses pairs le 10 février 2019 à
Addis-Abeba en marge de la 32e session de la
conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union africaine. IBK a constitué ce
Comité Consultatif composé de 17 experts et
sommités africaines et de la diaspora, spécialistes des questions d’arts, de culture et de
patrimoine.
Le Comité est une instance de réflexion, qui
émettra les avis, il n’a pas de pouvoir de décision. Il sera consulté en temps utile par le Président de la République, des besoins sur les
questions afférentes aux arts, aux cultures et
au patrimoine dans un contexte africain, sur
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les problématiques culturelles.
Ces sommités identifiées selon leurs domaines se réunissent pour la première fois au
Mali pour échanger durant deux jours entre
eux et échanger avec IBK sur ce qu’il convient
de faire, sur ce qui pourrait être fait et les résultats attendus de son intervention.
Rappelant le sens de sa désignation et de celle
du Mali pour cette mission panafricaine, IBK
a souligné le choix et l’honneur fait à notre
pays pour reconstruire et promouvoir la brillante culture africaine. Pour cela, le Président
de la République a évoqué le Mali chargé
d’histoire, le Mali de Kouroukanfougan, le Mali
de Tombouctou, le Mali d’Ahmed Baba, le Mali
de Thierno Bocar le sage de Bandiagara, le
Mali des profondeurs, le Mali de la culture «
le Mali de l’humanisme sahélien dans les
temps les plus reculés que nous voulons ainsi
signifier et célébrer ». Le Champion pour les
Arts, la Culture et le Patrimoine comprenant
le poids de la responsabilité confiée au Mali,

Quotidien d’information et de communication

a également compris que ce n’est pas une affaire malienne mais plutôt une mission africaine.
Revenant sur l’événement historique du jour
qui se passe à Bamako pour la première fois
en Afrique, IBK après avoir souhaité la bienvenue aux experts et aux invités a déclaré ceci
: « L’importance de ce qui nous réunit ici depuis que, un certain 10 février 2019, l’Afrique
nous a confié ce redoutable honneur de la signifier au monde, de rendre sa pertinence au
monde sur le plan de ce qui est le plus important pour tout être humain, qui fait son équilibre, son identité. J’ai commencé déjà, je dois
vous le dire, les plaidoyers, mes frères. J’ai
commencé dès que j’en ai été convaincu, j’ai
été mis devant les faits à Niamey où nous
étions en mission de porter sur les fonts baptismaux la ZLECAF, la Zone de libre-échange
économique panafricaine ».
En parlant de la mise en place du Comité, IBK
en voulant assurer les uns et les autres de la
pertinence de leur rôle respectif pour la promotion de la culture africaine a expliqué : «
Chacun convient ce comité-là est important
pour l’objet qui nous réunit, il ne s’agit pas
d’une réunion de plus ou d’une autre conférence aussi. Vos personnalités à chacun d’entre vous, à chacune d’entre vous par le
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parcours, par les œuvres, par le souci de
l’Afrique, indiquent suffisamment la pertinence
de vos choix.
La mission à nous, confiée, soit portée de la
manière la plus évidente, la plus pertinente.
Les deux jours d’échanges à Bamako pourront
nous y conduire. C’est la reconnaissance de
l’excellence personnelle. Vous êtes dans votre
région, dans vos arts, vos métiers, votre génération de celle et ce qui compte parce que
connu et reconnu. Voilà pourquoi j’ai fait le
choix de vous inviter à siéger dans le comité
».
Pour toutes ces raisons, le Champion pour les
Arts, la Culture et le Patrimoine a lancé un
appel. « Que nul n’entre ici s’il est géomètre,
disait l’autre, que nul n’entre ici s’il ne s’est
d’abord libéré des figures de la raison dominante, que nul n’entre ici s’il n’est d’abord pas
libre dans sa tête, s’il ne sait pas penser ».
Afin que Bamako sortent des choses très heureuses pour l’Afrique, IBK a décliné en face des
experts ses attentes pour son mandat, à l’issue de ces deux jours de travaux : « J’attends
de vous la formation d’une intelligence collective et thématique, et problématique, une
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intelligentsia africaine plutôt que des objections séparées, atomisées se raccrochant à
des écoles de pensées non africaines. Deux
risques doivent être écartés dans cet exercice,
un essentialisme négro-africain ou arabo-berbère qui nous couperait du monde ou à l’inverse la dissolution dans un universel qui dans
les conditions actuelles. L’identification des
priorités, lignes d’actions. En ayant à l’esprit
deux principes directeurs, celui de la solidarité
d’une part et de l’effet de levier d’autres parts
».
En réponse aux interpellations des participants
à la réunion pour la problématique du budget
alloué à la Culture, et pour la promotion de la
brillante culture africaine ; IBK en concluant
son introduction de la réunion a rassuré «
Nous ferons l’effort de la rehausser ».
Auparavant, dans leurs différentes interventions, faisant l’état des lieux sur la problématique de la culture africaine en générale, les
experts ont sollicité IBK pour son leadership
auprès de ses pairs à faire le plaidoyer afin
que la culture africaine puisse avoir un budget
à la hausse, car selon eux, la promotion de la
culture a besoin de financement pour déve-

lopper l’Afrique.
La culture est humaine selon le Philosophe et
enseignant le Professeur Djibril Tamsir Niane
qui dira « Il faut doter la culture de moyens,
on a beaucoup insisté sur le développement
tout court et le facteur humain a été négligé.
C’est ce facteur humain qui nous intéresse le
plus et concerne la culture essentiellement,
le développement de nos langues, le développement de nos arts, le développement du patrimoine. Ailleurs la culture est là, elle parle
à tout moment qu’en est-il en Afrique ? Le problème culturel on en parle beaucoup et le développement piétine. Pour structurer quelque
chose pour la culture pour une politique culturelle hardie qui sauvegarde le patrimoine
culture africaine ».
Le Président de la République dans ses mots
d’introduction de la réunion a montré sa volonté d’être accompagné intellectuellement
dans une mission qui est certes politique mais
qui est de tout le temps prioritairement intellectuelle.
Avec CCRPPR
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Gambie : L’ex-numéro 2 de Yahya
Jammeh admet des “responsabilités”
dans les exactions
n ancien militaire ayant joué un rôle clé
dans le coup d'État qui a porté Yahya
Jammeh au pouvoir en Gambie en
1994, et qui l'a fidèlement servi pendant 13
ans, a reconnu lundi 21 octobre 2019 des «
responsabilités » pour l'arrestation, la torture
et l'exécution d'opposants supposés.
Pour la troisième fois en une semaine, Edward
Singhateh était entendu par la Commission vérité et réconciliation (TRRC) chargée d’enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans
du régime de Yahya Jammeh. Ce dernier, en
exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017,
échappe pour le moment à la justice de son
pays.
Edward Singhateh, né au Royaume-Uni, est
l’un des instigateurs du renversement par un
groupe de jeunes officiers du régime de Dawda
Jawara, en juillet 1994. Ces officiers ont placé
Yahya Jammeh à la tête d’un Conseil provisoire
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des forces armées, avant qu’il devienne chef
de l’État et soit élu et réélu jusqu’à sa défaite
en décembre 2016 face à l’opposant Adama
Barrow.

« Je me sens partiellement
responsable »
À l’origine du projet de coup d’État, Edward
Singhateha a occupé la fonction de ministre
de la Défense, puis de numéro 2 de la junte,
avant d’être nommé à plusieurs postes ministériels, servant jusqu’à 2007 sous les ordres
de Jammeh.
« Je suis peut-être responsable dès le départ
d’avoir placé (Yahya) Jammeh (dans cette position). Donc je me sens partiellement responsable pour tout ce qui s’est passé et j’en
éprouve un profond remords », a-t-il déclaré
devant la TRRC, face à laquelle il a souligné

Quotidien d’information et de communication

se présenter « volontairement ».

Tissu de mensonges
Il a reconnu avoir personnellement arrêté en
novembre 1994 dans le palais présidentiel
deux des leaders de la junte, le vice-président,
Sana Sabally, et le ministre de l’Intérieur, Sadibou Heydara, convoqué par Yahya Jammeh
qui les soupçonnait de vouloir le renverser. Le
premier a été torturé et a,fait neuf ans de prison. Le second est mort en détention.
Edward Singhateh a affirmé qu’il n’avait pas
imaginé que Sana Sabally, dont il allait prendre
la place comme numéro 2 du régime après son
arrestation, subirait de telles tortures. Mais il
a reconnu que l’enquête ayant conduit à sa
condamnation était un tissu de mensonges. «
Et vous n’avez rien fait ? Vous auriez pu démissionner, partir en exil, comme beaucoup de
gens en Gambie », lui a lancé l’un des membres de la commission, Essa Faal. « C’est plus
facile à dire qu’à faire », a répondu l’ancien militaire, en concédant que son ex-collègue avait
subi une « terrible injustice ».
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Sommet Russie-Afrique : Interview
de S.E.M. Vladimir Poutine à la veille
du sommet

Interview à l’agence d’information publique russe "TASS"

Question : Le sommet de Sotchi est appelé à ouvrir un nouveau chapitre dans
les relations entre la Fédération de Russie et les pays d’Afrique. Les participants amèneront à Sotchi leurs idées
concernant le développement de la coopération. Et la Russie, qu’est-ce qu’elle
est prête à proposer aux États du continent? Quel est l’atout principal de la
Russie que vous présenterez aux chefs
des délégations lors du sommet? Quel
est le volume des investissements
russes dans l’économie des pays africains que vous espérez atteindre, disons, dans les cinq ans à venir?
Vladimir Poutine : La Russie et les pays africains sont liés par des relations traditionnellement amicales, éprouvées par le temps.
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Notre pays a joué un rôle significatif dans la
libération du continent en aidant la lutte des
peuples d’Afrique contre le colonialisme, le racisme et l’apartheid.
Plus tard, nous avons aidé les Africains à protéger leur indépendance et leur souveraineté,
à établir les États, à mettre en place les fondements des économies nationales, à créer
des forces armées aptes au combat. Les spécialistes soviétiques et puis russes ont
construit d’importants sites de l’infrastructure,
des centrales hydroélectriques, des routes,
des entreprises industrielles. Des milliers
d’Africains ont reçu une formation professionnelle de qualité dans nos grandes écoles. De
nombreux leaders actuels des pays africains
s’en souviennent bien et apprécient notre soutien. Nous n’oublions pas ces pages de l’histoire non plus.

Aujourd’hui, le développement et le renforcement des relations mutuellement avantageuses avec les pays africains et leurs
groupements d’intégration font partie des priorités de la politique extérieure russe. Très bientôt, nous serons témoins d’un événement
historique, sans précédents: le 24 octobre Sotchi accueillera le sommet Russie – Afrique.
C’est le premier sommet à part entière qui rassemblera les leaders des pays africains et les
dirigeants des groupements régionaux majeurs. L’idée d’organiser un tel événement a
surgi il y a longtemps, mais il a fallu du temps
et de grands travaux préparatoires pour que le
Sommet devienne le point de départ pour des
relations de partenariat équitables, basées sur
l’égalité en droit et l’intérêt pratique mutuel.
Nous attendons que nos collègues africains,
représentants du milieu d’affaires, amènent à
Sotchi un portefeuille important de propositions visant à élargir les relations bilatérales.
Et que les dirigeants des organisations régionales africaines nous fassent part de leurs
considérations comment développer ensemble
la coopération multilatérale. Nous allons examiner ces idées avec intérêt et réfléchir sur ce
qui peut être réalisé dès maintenant et ce qui
demandera une étude supplémentaire.
La Russie a aussi des projets concernant la
croissance future des relations avec le continent africain. Nous visons à discuter ces idées
avec nos partenaires, les systématiser et fixer
de la manière la plus concrète possible dans
la déclaration finale. En plus, il est important
de définir les mécanismes pour réaliser les
accords qui seront atteints lors du sommet à
Sotchi.
Je suis persuadé que le sommet sera une
réussite car nous avons toutes les conditions
préalables nécessaires. Aujourd’hui, les relations russo-africaines sont en plein essor. Un
dialogue politique intense est en cours, y compris sur les questions de sécurité globale et
régionale. Les liaisons interparlementaires
s’élargissent. Le commerce mutuel augmente
et se diversifie progressivement.
Ensemble avec la communauté mondiale, la
Russie prête une assistance intégrée à
l’Afrique, y compris pour réduire le fardeau de
la dette des États de la région. Nous réalisons
avec de nombreux pays les programmes "dette
en échange du développement". Nous aidons
à lutter contre la propagation de maladies
transmissibles (y compris la fièvre hémorra-
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gique Ebola), à surmonter les séquelles des
catastrophes naturelles, à régler les conflits
existants et à prévenir de nouvelles crises.
Nous assurons la formation des cadres nationaux africains dans les universités russes à
titre gratuit et commercial. Nous établissons
l’interaction dans le cadre des institutions de
défense et des forces de l’ordre.
Mais l’ordre du jour de notre coopération est
loin de s’y limiter. Nos partenaires africains
voient et apprécient que la politique extérieure
de la Russie, y compris en ce qui concerne le
continent, est constructive. Que notre pays qui
est membre permanent du Conseil de sécurité
des Nations Unies se prononce pour la démocratisation de la vie internationale, soutient
l’aspiration bien fondée des États africains de
mener une politique indépendante et autonome et de définir leur avenir eux-mêmes,
sans recommandations imposées. Avec ceci
nous ne soumettons pas notre soutien et les
projets de développement proposés à des
conditions politiques ou autres, aux préférences économiques et commerciales soi-disant "exclusives" qui sont en réalité léonines,
nous n’imposons pas notre position – au lieu
de cela nous respectons le principe proposé
par les Africains eux mêmes "solutions africaines aux problèmes africains".
En ce qui concerne le volume éventuel des investissements en Afrique dans les cinq ans à
venir, ils sont bien considérables – aujourd’hui
nous sommes en train de préparer et de mettre
en œuvre des projets d’investissements avec
la participation russe mesurée en milliards de
dollars. Les ressources dont disposent la Russie et les entreprises russes sont importants.
À notre tour, nous attendons que nos partenaires créent des conditions stables et prévisibles et les mécanismes de protection des
investissements qui sont indispensables pour
le business, qu’ils assurent un climat d’investissements favorable.
Question : Le monde moderne se distingue par une concurrence particulièrement élevée. La Russie est-elle prête
à une compétition rude en Afrique, par
exemple, avec la Chine ou les ÉtatsUnis? Voyez-vous des risques de protectionnisme, de conflits commerciaux ou
de concurrence malhonnête envers la
Russie? Quelles sont les méthodes de
lutte? Cette compétition ne nuira t elle
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pas aux partenaires africains?
Vladimir Poutine : Oui, effectivement, ce ne
sont pas seulement les pays de l’Europe occidentale, les États-Unis et la République populaire de Chine qui sont intéressés par le
développement des relations avec les pays
d’Afrique, mais aussi l’Inde, la Turquie, les
États du Golfe, le Japon, la République de
Corée, l’Israël, le Brésil. Et ce n’est pas par hasard. L’Afrique devient de plus en plus un
continent d’opportunités. Elle dispose
d’énormes ressources et d’une potentielle attractivité économique. Ses besoins d’infrastructure augmentent, la population s'accroît
rapidement et les demandes de cette dernière
augmentent aussi. Donc, le marché intérieur
et la consommation s’élargissent. Et là où il y
a des perspectives considérables pour les investissements, pour le profit, il y a aussi la
concurrence qui, malheureusement, dépasse
parfois les bornes de la décence.
Nous voyons de nombreux États occidentaux
recourir à la pression, à l’intimidation et au
chantage des gouvernements des pays souverains africains. Par de telles méthodes, ils essaient de restituer l’influence et les positions
dominantes perdues dans les anciennes colonies et – déjà sous un "nouvel emballage" –
de pomper des surprofits, d’exploiter le continent sans tenir compte ni des gens qui habitent ici, ni des risques environnementaux ou
autres. Et, peut-être, afin que personne ne
s’oppose à cette politique, ils entravent l’établissement des relations plus étroites entre la
Russie et l’Afrique.
Bien sûr, nous tenons compte de ces réalités
et nous en tirons des conclusions appropriées.
Et nous sommes prêts, non à une "répartition"
des richesses du continent, mais à une
concurrence pour la coopération avec l’Afrique.
L’essentiel est qu’elle soit civilisée et se développe dans un cadre légal. Nous avons bien
quelque chose à offrir à nos amis africains.
C’est de cela, entre autres, qu’il s’agira lors du
futur Sommet.
Et, bien sûr, nous visons avec nos partenaires
africains à défendre les intérêts économiques
communs, à les protéger des sanctions unilatérales, y compris par la diminution de la part
du dollar et le passage aux autres monnaies
dans les règlements mutuels.
Je suis persuadé que les Africains ne sont pas
intéressés par l’escalade de la confrontation
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des grands pouvoirs sur le continent. Au
contraire, ils préféreraient que la rivalité se
remplace par la coopération dans la lutte
contre les défis tellement aigus pour l’Afrique
comme le terrorisme, la criminalité, le trafic
des stupéfiants, la migration incontrôlée, la
pauvreté, les maladies transmissibles dangereuses. Je le répète, c’est à ce travail que la
Russie est prête.
Notre agenda africain a un caractère positif,
orienté vers l’avenir. Nous ne nous faisons pas
des amis contre qui que ce soit et rejetons résolument les "jeux" géopolitiques quelconques autour de l’Afrique.
Question : Le modèle soviétique de la
coopération avec les pays d’Afrique prévoyait souvent l’octroi de crédits. Cette
politique s’est elle justifiée? Est ce que
la Russie prévoit continuer la pratique
d’octroi de crédits aux pays africains?
Quels sont les autres mécanismes de
soutien aux pays africains que vous
êtes prêt à discuter?
Vladimir Poutine : Sans aucun doute, le modèle soviétique, avec ses avantages et ses inconvénients, s’est avéré suffisamment efficace
à l’étape de l’établissement des États africains. Aujourd’hui nous continuons à prêter
une aide financière aux États d’Afrique. Cependant, si avant ces décisions étaient prises surtout pour des raisons politiques, aujourd’hui
c’est fait dans le cadre d’assistance humanitaire.
Quant à l’octroi des crédits, aujourd’hui ils portent un caractère de marché. Par exemple, la
décision est prise sur l’octroi à l’Égypte d’un
crédit de 25 milliards de dollars pour la
construction de quatre exemplaires de la centrale nucléaire à El-Dabaa. Il s’agit justement
d’un crédit de marché.
Je veux également noter qu’à l’époque postsoviétique, à la fin du XXe siècle, la Russie a
annulé les dettes soviétiques des pays africains d’un montant de 20 milliards de dollars.
C’était non seulement un acte de générosité,
mais un geste pragmatique car beaucoup
d’États africains étaient incapables de régler
les intérêts pour ces crédits. C’est pourquoi
nous avons estimé qu’il était optimal pour tous
de prendre un nouveau départ pour la coopération.
Aujourd’hui, d’autres schémas s’appliquent à
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une partie de la dette restante. Par exemple,
des accords intergouvernementaux sont réalisés selon le programme "dette en échange
du développement" avec le Madagascar, le
Mozambique et la Tanzanie. Par analogie avec
ces pays, nous prévoyons régler le reste de la
dette de l’Éthiopie (163,6 millions de dollars)
auprès de la Russie – le projet d’un accord en
question est en train d’être coordonné.
Je voudrais aussi rappeler que la Russie apporte des contributions aux programmes internationaux de l’assistance à l’Afrique dans
le cadre du Programme des Nations Unies pour
le développement, de l'Organisation mondiale
de la santé, du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Organisation internationale de
protection civile. Parfois, l’aide est prêtée en
nature. Ainsi, depuis 2011, nous avons fourni
aux représentations du PAM en Afrique 258 camions KAMAZ. Une autre partie de 75 camions
vient d’être expédiée.
Avec ceci, le recours aux nouveaux mécanismes financiers ne signifie aucunement le
renoncement aux crédits, au contraire, il élargit et enrichit la palette des instruments pour
l’aide au développement. Il favorise l’établissement de la coopération mutuellement avantageuse entre la Russie et les pays d’Afrique.
Tous ces problèmes seront examinés au forum
économique du 23 24 octobre. Nous sommes
prêts à écouter les propositions de nos partenaires africains et à faire part de nos propres
considérations.

dions une large nomenclature d’armes et de
matériel. Bien sûr, elle est expédiée en partie
à titre gratuit. Mais c’est une pratique habituelle suivie par tous les pays majeurs du
monde.
Il est encourageant de voir que le partenariat
militaire et technique continue à évoluer énergiquement. Et souvent ses initiateurs sont les
pays africains eux-mêmes qui sont conscients
qu’il faut savoir protéger son indépendance et
sa souveraineté. Y compris face aux groupes
extrémistes et terroristes. De là, une motivation de plus pour l’interaction avec la Russie
qui possède une expérience riche de la lutte
contre le terrorisme, y compris en Syrie.
Nos partenaires africains participent activement aux forums et manœuvres militaires et
techniques, organisés par la Russie où ils
prennent connaissance des modèles prometteurs des armes et du matériel militaires
russes, de l’expérience de leur emploi. De notre
part, nous allons contribuer à la préparation
des cadres militaires des États africains et
participer à la formation des soldats de la paix
africains.

Question : La coopération militaire et
technique a été précédemment une des
sphères de coopération de Moscou avec
les pays d’Afrique. Y a t il des projets visant à élargir l’interaction dans ce domaine? Préparez-vous des projets ou
contrats concrets pour les discuter avec
les participants au sommet?

Vladimir Poutine : L’aide humanitaire à
l’Afrique est prêtée par de nombreux États du
monde. Et dans chacun d’entre eux – que ce
soient les États-Unis, la France, la Chine ou
d’autres pays – les problèmes du secteur social, c’est-à-dire de la santé, de l’éducation,
de la culture, sont loin d’être résolus.
La Russie octroie aussi de l’aide humanitaire
aux États africains, mais sans réduire le financement de ses propres programmes. En plus,
les bonnes qualités de l’humanisme, de la
charité, du soutien au moment difficile sont
inhérentes à notre peuple.
Je vais vous citer un exemple récent. La Russie, comme beaucoup d’autres États, a prêté
son aide aux pays africains frappés du cyclone
tropical Idai en avril 2019. Des convois humanitaires russes ont été expédiés au Zimbabwe,
Malawi et Mozambique – des tentes multiplace, des couvertures et des produits alimen-

Vladimir Poutine : Oui, effectivement, les
traditions de notre coopération militaire et
technique ont des racines profondes. Elle s’est
formée aux toutes premières étapes de l’établissement des États africains et a joué son
rôle dans la lutte des peuples du continent
pour l’indépendance. Et nos partenaires africains l’apprécient hautement.
Aujourd’hui, des accords sur la coopération
militaire et technique sont en vigueur avec
plus de 30 pays africains auxquels nous expé-
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Question : La coopération sociale et humanitaire est nommée parmi les sujets
du sommet. Pourquoi la Russie vient
elle en aide à l’Afrique si les questions
sociales sont loin d’être résolues à l’intérieur de la Fédération de Russie elle
même?

taires d’un poids de 30 tonnes pour chaque
pays.
Nous continuons à participer activement à l’assistance intégrée à l’Afrique. Ainsi, depuis octobre 2017, la partie russe participe à la mise
en œuvre au Mozambique du projet du Programme alimentaire mondial des Nations
Unies pour la création d’un système d’alimentation scolaire, d’un montant de 40 millions
de dollars. Et à Madagascar, un projet est mis
en œuvre pour l’introduction des technologies
modernes et des équipements de désinfection,
d’un montant allant jusqu’à 15 millions de dollars.
Nous aidons aussi nos amis africains dans le
développement de la santé publique. Car les
maladies transmissibles dangereuses ne
connaissent pas de frontières. Ainsi, la Russie
a été parmi les premiers à réagir à l’épidémie
de la fièvre hémorragique Ebola en assignant
60 millions de dollars à la lutte contre la maladie. Aujourd’hui, le "Centre de recherche microbiologique et de traitement des maladies
épidémiologiques" fonctionne en Guinée. La
Russie a fait une contribution de 20 millions
de dollars au programme de la Banque mondiale pour la réalisation de l’Initiative mondiale
de la lutte contre le paludisme.
Et ces exemples sont nombreux. Je veux souligner: la participation de la Russie à la lutte
contre la pauvreté, les maladies dangereuses,
d’autres menaces de caractère global, la prévention des risques potentiels, comme on dit,
"à distance" – correspond entièrement à nos
intérêts nationaux.
Question : Les questions de sécurité
sont très aigües dans de nombreux pays
d’Afrique. Cela empêche le travail des
entreprises russes là bas. Allez-vous
aborder des questions de sécurité lors
du sommet et proposer des mesures
pour son renforcement? Par quoi la
Russie est-elle prête à aider à surmonter les conflits sur le continent?
Vladimir Poutine : L’interaction dans le domaine de la sécurité régionale reste une composante importante dans les relations de la
Russie avec les pays du continent africain. Ce
n’est pas par hasard que le slogan de notre
sommet est "Pour la paix, la sécurité et le développement". Sans résoudre ces problèmes
aucune avancée progressive n’est possible.
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La situation dans de nombreuses régions
de l’Afrique reste instable: des conflits nationaux et ethniques ne sont pas réglés,
des crises aigües sociales et économiques
ne s'arrêtent pas. Une activité intense est
menée au nord de l’Afrique, dans la région
de Sahara-Sahel, du Tchad et de la Corne
de l’Afrique par de nombreuses organisations terroristes, y compris Daech, Al Qaïda,
"Boko Haram", "Al Shabab". Les forces armées et de l’ordre de nombreux pays africains ne sont pas capables de s’opposer
seuls aux combattants et ont besoin d’une
aide importante.
Nous allons tenir le cap de l’élargissement
des contacts entre les services spéciaux et
les forces de l’ordre de la Russie et des
pays d’Afrique dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme, la criminalité organisée, la propagation de drogues, le blanchiment d’argent, la migration illégale, la
piraterie.
La pratique de formation des cadres militaires nationaux et des agents des forces
de l’ordre africaines dans les grandes
écoles du Ministère de la défense de la
Russie et du Ministère de l’Intérieur de la
Russie, y compris à des conditions préférentielles ou gratuitement, est bien recherchée. Par exemple, au cours des cinq
dernières années seulement plus de 2 500
militaires des pays d’Afrique ont suivi des
cours dans les établissements de formation
militaire du Ministère de la défense de Russie.
Nos partenaires africains participent activement aux évènements organisés par la
Russie comme le Forum militaire et technique international et les rencontres des
hauts représentants en charge des questions de sécurité. Onze pays africains ont
participé aux Jeux internationaux de l’armée "ArMI 2019". Et le nombre de ceux qui
voudraient s’y joindre augmente toujours.
Finalement, tous ces programmes poursuivent le même objectif – aider les Africains
à résoudre eux-mêmes les problèmes existants de la sécurité, ce qui permettra de
renforcer les États africains eux-mêmes,
leur souveraineté et leur indépendance. Ce
qui veut dire que la situation dans le monde
entier deviendra plus stable et prévisible.

Afrique du Sud : Le maire de
Johannesburg démissionne
Une décision prise par Herman Mashaba
à la suite du retour d’Helen Zille à la
tête de l’organe de décision de son parti,
l’Alliance démocratique (DA). Ancienne
militante anti-apartheid, cette femme
politique blanche représente une ligne
dure au sein de la principale force d’opposition.
ille a été élue ce week-end à la tête du
Conseil fédéral de la DA par des représentants du parti. Le maire de Johannesburg ne se reconnait pas dans cette
nomination, et a décidé de le faire savoir avec
fracas.
La DA avait arraché la ville de Johannesburg à
l’ANC en 2016, lors de la percée de nouvelles
figures noires du parti, dont Herman Mashaba.
Mais avec la nomination d’Helen Zille, l’Alliance démocratique semble vouloir faire
marche arrière et se rapprocher de son élec-

Z

torat plus traditionnel.
Helen Zille est une figure bien connue : cheffe
du parti jusqu’en 2015, elle avait été écartée
de la vie politique en 2017, suite à des propos
vantant les aspects « positifs » de la colonisation.
Herman Mashaba estime que son retour est «
diamétralement opposé » à ses convictions. Il
est défenseur d’un parti centré autour de la
question raciale comme source d’inégalités et
de pauvreté. Une ligne défendue par le chef du
parti, Mmusi Maimane, qui se trouve désormais fragilisé par cette reconfiguration, et par
les résultats médiocres lors des élections de
mai dernier.
Le maire de Johannesburg restera en poste
jusqu’à la fin du mois de novembre. Lui trouver
un remplaçant sera plutôt complexe puisque
la ville est gouvernée par une coalition qui
pourrait s’effondrer si les partis ne parviennent
pas à s’entendre.

Le maire démissionnaire de Johannesburg, Herman Mashaba, le 2 août 2019.
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SPORT
Basket-ball
Coupe BDM SA :
Les finalistes
sont connus
e mercredi dernier se sont jouées dans
la salle Salamatou Maiga du Palais des
Sports les demi-finales de la coupe

L

BDM.
En Dames, la première demi-finale a opposé
le Stade Malien à la Commune III de Bamako.
Un match largement dominé par les Blancs de
Bamako (80-68). Quant à la seconde demi-finale, elle mettait aux prises le champion en
titre, le Djoliba AC et son dauphin l'AS police.
Comme lors des play-offs en championnat, le
Djoliba a pris le dessus sur les policières (7061). Et nous aurons un derby en finale entre
les deux plus grandes équipes féminines de
basket à savoir Stade Malien de Bamako Vs
Djoliba AC.
En messieurs, les hostilités ont commencé
avec USFAS vs Stade Malien de Bamako. Les
militaires ont pris le dessus sur les Blancs de
Bamako (59-54) à la suite d'un match très
serré. La dernière demi-finale opposait l'As
police champion en titre côté messieurs au
CRB de Bolibana. Les policiers en pleine préparation des tours préliminaires de la ligue

africaine des champions de basket qui se déroulera ici à Bamako ont écrasé les centristes
du CRB (81-64). La finale de la coupe BDM en
messieurs nous donnera un remake des play-

offs du championnat national à savoir USFAS
Vs As Police.

lundi 21 octobre (10h00) pour s’entendre sur
une nouvelle date. Si aucun accord n’est trouvé
passé ce délai, le comité de compétition fixera
lui-même une date au premier Classico de la
saison. D’après la presse espagnole, il est fort

probable que celui-ci se joue le 18 décembre
prochain.

Moussa Sow stagiaire

Espagne/Foot :
Le Classico est
reporté !
e comité de compétition s’est réuni de
façon extraordinaire ce vendredi pour
prendre une décision concernant le Classico qui devait, en principe, se jouer samedi
prochain.
La situation particulièrement tendue depuis
plusieurs jours à Barcelone aura eu raison du
Classico. Le comité de compétition, sollicité
par la Liga et la fédération espagnole, a tranché ce vendredi matin et a décidé de reporter
la rencontre à une date ultérieure.
Le communiqué de la RFEF ajoute qu’il laisse
au Real Madrid et au FC Barcelone jusqu’à

L
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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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