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UNE

Madame Manssa Danioko, Présidente de le Cour Constitutionnelle du Mali

Cour Constitutionnelle du Mali :
Manassa Danioko au secours d’IBK
BK balise-t-il la voie du retour de Alpha
Oumar Konaré (AOK) ou aurait-il échoué à
le ramener dans le débat politique du Mali
? C’est le moins que l’on puisse dire si l’on en
croit la lettre du Président de la Cour Constitutionnel du Mali, Manassa Danioko, au premier
Président démocratiquement élu de notre pays.

I

4

Pourtant, les Présidents IBK et AOK, fâchés
pendant longtemps, se sont bien rencontrés au
début du mois de septembre 2019, à Koulouba.
Si rien n’a filtré de cette rencontre historique
entre les deux hommes d’État, les observateurs
l’avaient analysée comme une volonté d’amener
son prédécesseur à prendre part, entre autres,
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au Dialogue National Inclusif (DNI) dont il avait
fait une priorité pour tenter de sortir le Mali de
la crise multidimensionnelle qu’il traverse depuis 2012. L’intervention Madame le Président
de la Cour Constitutionnelle est-elle un dernier
baroud d’honneur tenté par le Président de la
République pour s’allier une personnalité de la
trempe d’AOK ?
Depuis qu’il a quitté le pouvoir en juin 2002,
Alpha Oumar Konaré ne s’est jamais mêlé, publiquement, de la vie politique au Mali, malgré
plusieurs appels du pied d’hommes politiques
maliens et étrangers et de la presse malienne.
Son passage à la tête de l’Union Africaine (10
juillet 2003-28 avril 2008) a été l’occasion pour
lui de servir cette Afrique dont il souhaite l’intégration totale, mais aussi de s’éloigner des
débats politiques après avoir passé la main à
ATT auquel il avait succédé en 1992. 2008
marque le début de la période où AOK s’est véritablement terré au grand dam de tous ceux
qui croyaient qu’il avait encore un grand rôle à
jouer dans la construction du Mali démocratique après dix années passées à la tête du
pays. Peine perdue car l’ancien Président, dont
feu le Président Oumar Bongo du Gabon se moquait des « blablabla », a décidé de faire le
mort, déclinant même les invitations à des cérémonies officielles. Certains Maliens lui en
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UNE
veulent encore pour ce qu’ils considèrent
comme une trahison.
C’est pourquoi la rencontre historique du 12
septembre 2019 entre AOK et son ancien Premier ministre devenu Président de la République, IBK, avait suscité un immense espoir
chez beaucoup de Maliens. Apparemment, AOK
semble avoir poliment décliné la sollicitation
d’IBK. C’est du moins ce qu’on est tenté de
croire avec la lettre à lui adressée par l’actuelle
Président de la Cour Constitutionnelle, Manassa
Danioko. Ladite lettre est très flatteuse pour
AOK car elle fait appel au sens de l’honneur et
surtout de grandeur humaine de l’ancien Président. « En vous confiant sa destinée à un moment de son histoire, le Peuple malien faisait
de vous les Dignes Héritiers des Héros de l’indépendance, les Sentinelles pour la Sauvegarde
de l’Unité nationale et des Acquis démocratiques », écrit le Président de la Cour Constitutionnelle, et rappelle à AOK cette vérité : « la
cessation de la fonction présidentielle ne met
pas fin à votre devoir moral et patriotique de
préserver les fondements de la République ».
L’essentiel de la lettre de Manassa Danioko se
trouve vers la fin. En effet, le Président de la
Cour Constitutionnelle avoue que l’institution
qu’elle dirige sollicite d’AOK sa «participation
entière aux initiatives en cours pour la préservation de la cohésion et de l’unité nationale, le
vivre ensemble qui a toujours caractérisé le malien, pour l’ensemble national y compris les générations futures afin que vive le Mali éternel
que nous ont légué nos illustres devanciers ».
Appartient-il au Président de la Cour Constitutionnelle d’intervenir dans le débat politique ?
C’est oui au regard de ce qu’écrit Manassa Danioko comme pour prévenir toute critique dans
ce domaine. En l’occurrence Madame le Président écrit : « La Cour n’est pas une juridiction
figée. Elle a pour rôle profond de créer les
conditions d’une pacification des rapports
socio-politiques ».
Il appartiendra aux constitutionnalistes de discuter du bien-fondé de cette affirmation. Cependant, la lettre de Manassa Danioko n’aurait
jamais dû être publiée car estampillée « Confidentiel ». Mais c’est heureux car les Maliens
découvrent qu’IBK tente tout actuellement pour
se concilier des personnalités de premier plan
qui légitimeraient le Dialogue National Inclusif
boycotté par une frange importante de la classe
politique malienne et de la société civile. Que
pourraient obtenir Manassa Danioko et la Cour

MALIKILÉ - N°478 du 24/10/2019

Constitutionnelle là où le Président IBK a
échoué ? Peu de chose car sans minimiser le
poids de la personnalité d’AOK, on se demande
bien ce qu’il pourrait changer à une crise dont
la résolution demande l’implication inclusive
de tous, surtout après 11 années de mutisme
au plan national.
La lettre de Manassa Danioko à AOK vient dans
une situation politique tendue où certains appellent, à visage découvert, à la démission du
Président de la République voire sa destitution
comme c’est le cas de Moussa Sinko Coulibaly,
Oumar Mariko et de Aboubacar Sidick Fomba.
Ce dernier accuse ouvertement IBK. « L’échec
du Dialogue national inclusif est la confirmation
que IBK demeure l’obstacle à la paix au Mali »,
a-t-il écrit. M. Fomba va plus loin en dénonçant
l’accord de gouvernance signé avec une partie
de l’Opposition politique. «En lieu et place d’une
transition démocratique, il préfère un accord
politique de gouvernance qui n’est qu’une arnaque politique pour permettre l’adhésion de
certains partis politiques de l’opposition à la
majorité présidentielle dont le seul et unique

but est de décrédibiliser les opposants et les
hommes politiques ».
On le voit, IBK est dans l’impasse. Pour avoir
mis trop longtemps à ouvrir les débats réels sur
la crise malienne, pour avoir longtemps refusé
cette union sacrée de toutes les forces politiques et sociales que les Maliens appelaient
de tous leurs vœux, pour s’être longtemps enfermé sur son égo, pour n’avoir pas écouté tous
les Cassandre qui annonçaient l’orage, le Président de la République a compliqué sa gouvernance. Le Dialogue National Inclusif qui est son
ultime recours ne semble pas se dérouler à
hauteur de souhait de telle sorte que les Maliens se mettent à craindre que le front social
ne se remette en ébullition comme en 2017 et
2018. Il faut espérer qu’IBK saura trouver en lui
les ressources nécessaires pour redresser le
Bateau-Mali avant la phase nationale du DNI.
Le Dialogue est chez nous une vertu nationale
à condition qu’il se fasse dans le respect de
chacun.
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Ammy Baba Cisse
Sidi Alassane TOURÉ, ex gouverneur de Mopti,
nommé secrétaire permanent adjoint du Conseil
de Sécurité nationale.
Dans tout ce qu’un homme fait, d’autres sont là pour
récupérer ou s’en inspirer. La 2ème méthode est la seule et plus
digne.
La police et la gendarmerie sont à saluer dans la distribution de la
bonne justice. C’est eux qui font le gros du travail.
Ammy Baba Cisse
Le long du prolongement de l’hôpital Gabriel TOURÉ, une équipe
d’éclairage public change des ampoules. Effet justice.
Manassa Danioko continue de souiller de façon politique le rôle et
le fonctionnement de notre constitution.
Bravo à IBK pour la dynamique. Toute la chaîne doit être remontée
dans toutes les affaires.

Bina Sogoba
Bakary Togola évacué à l'hôpital sous escorte.
Sa santé fragile se détériore. Ceux qui parlent
de libération se trompent.

PINAL
PINAL, optimiste, à Mondoro, Mopti, Mali.
Douentza. Mondoro
Un accord entre un groupe de donsos dogons et
les djihadistes pour la cessation d'hostilités. Les deux
parties ont décidé d'aller vers la paix et le cohésion entre communautés. Dans une vidéo, un des chefs djihadistes dit en langue peul
que rien ne justifie la guerre entre peul et dogon, qui sont des frères
appelés à vivre ensemble de gré ou de force et que c'est juste une
incompréhension et le Satan.
Vive la paix et la cohésion sociale entre les communautés !
PINAL

Malick Konate
"Ce n’est ni le rôle, ni la mission de cette institution, chargée du contrôle de la conformité
des lois à la constitution, veiller au fonctionnement régulier des institutions, superviser les élections. Or, le contenu de cette lettre est intensément politique." Me
KONATÉ
"Mais ce que je ne comprends pas chez Bathily c'est le fait que en
2015 il disait que l'État malien est né en 2013 sous et grace à IBK.
Aujourd'hui il dit tout le mal qu'il pense de ce qui se passe au sommet
du pouvoir depuis 2013. Pourquoi il est resté ministre 4 ans et demi
jusqu'à se faire éjecter et l'apprendre à la télévision ?" Samba Gassama General
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Casimir Apiè Sangala
Casimir Apiè Sangala est avec Apej Mali.
Visite du Directeur de l'APEJ à Bamako
Activités majeures du deuxième jour
Dans le cadre de son séjour à Sikasso, le Directeur
général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes (APEJ)
s'est rendu ce mercredi matin dans plusieurs PME financées par sa
structure à Sikasso.
Le Garage Abdoulaye Diabaté, au quartier administratif, comprend un
magasin de pièces détachées et une aire de réparation pour deux
roues. Il emploie une demi-douzaine de jeunes. Le promoteur très
optimiste sur l'avenir de son entreprise a intégralement remboursé
le prêt accordé par l'APEJ.
Deuxième entreprise visitée, le studio Zénith à Wayerma I bien connu
à Sikasso pour la qualité de ses prestations. Son promoteur Birama
Koné est un exemple de réussite dans son domaine. Il utilise aujourd'hui les technologies les plus avancées en la matière.
Enfin le Garage Drissa Ouattara emploie plusieurs jeunes avec un
magasin bien fourni et une aire technique de montage et de réparation
pour deux roues à Wayerma 1.
Certaines contraintes ont été signalés mais elles pourraient être rapidement aplanies dans le cadre du partenariat.
Le Directeur général a également eu une rencontre avec le personnel
de la coordination régionale en présence des points focaux de la Région venus pour la circonstance.
CICOM 23 octobre 2019
Une lettre confidentielle envoyée pour diffusion aux différents média.
Le Mali est un laboratoire de combinaisons chimiques explosives.
Lettre confidentielle au président Konaré :
quid du Médiateur de la République et du comité informel des leaders
coutumiers et religieux ?

Justice Mali Justice
Quid des véhicules 4×4 de l'État distribués aux
soutiens politico-religieux et rappeurs du ré-
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gime Monsieur le Procureur. ?
Si le pôle antiterroriste faisait autant que le pôle économique. Mais
silence radio
Cette affaire d'éclairage public n'est rien à côté du bradage des immeubles administratifs du grand marché et des hélicoptères
Diabate Karime à Justice Mali Justice
Pourquoi Amadou Kouffa ne prend pas part au dialogue national inclusif il est malien ou non?
Si les choses restent comme ça le Mali risque de disparaître dans
quelques années donc il faut que ça change
Comment renforcer l'État dans un pays en lambeaux où règnent l'incivisme, le crime et la gabegie ?
L'indignité politique

monie de l’univers, pour être convaincu que le hasard ne peut l’avoir
formé. On doit maîtriser son âme, la purifier, en écarter tout mal ;
persuadé que Dieu ne peut être bien servi par les pervers, et qu’il ne
ressemble point aux misérables mortels et les gourous suiceurs de
sang qui se laissent toucher par de magnifiques cérémonies, et par
de somptueuses offrandes. La vertu seule, et la disposition constante
à faire le bien, peuvent lui plaire. Qu’on cherche donc à être juste
dans ses principes et dans la pratique ; c’est ainsi qu’on se rendra
cher à la Divinité. Chacun doit craindre ce qui mène à l’ignominie,
bien plus que ce qui conduit à la pauvreté. Il faut regarder comme le
meilleur citoyen celui qui abandonne la fortune pour la justice ; mais
ceux que leurs passions violentes entraînent vers le mal, hommes,
femmes, citoyens, simples habitants, doivent être avertis de se souvenir de cette force autour et en toutes choses. Qu’ils aient devant
les yeux l’heure de la mort, l’heure fatale qui nous attend tous, heure
où le souvenir des fautes amène les remords et le vain repentir de
n’avoir pas soumis toutes ses actions à l’équité.« Chacun doit donc
se conduire à tout moment comme si ce moment était le dernier de
sa vie ; mais si un mauvais génie le porte au crime et à la tentation
face à toute chose contraire à toutes vertus morales, qu’il fuie au
pied des autels, qu’il prie le ciel d’écarter loin de lui ce génie malfaisant ; qu’il se jette surtout entre les bras des gens de bien, dont
les conseils le ramèneront à la vertu, en lui représentant la bonté de
Dieu. »
Zaleucus

Cellou Dalein Diallo
À toutes les femmes qui marchent aujourd'hui
pour dénoncer les tueries du pouvoir, s'élever
contre l'injustice & s'opposer au terrible projet
d'Alpha Condé, je vous envoie tt mon soutien. C'est
en étant toutes & tous unis que nous libèrerons la #Guinée de la
dictature! #Amoulanfé

Ashley Leïla MAIGA

Abdoulaye Niang
IBK est un homme exceptionnel! Ils l'ont combattu, mais ils sont revenus à ses pieds ! Les
bénédictions d'une mère ne tombent jamais dans
le vide! On continue !

Touré Abdoul Karim
« Tout citoyen doit être persuadé de l’existence
de la Divinité. Il suffit d’observer l’ordre et l’har-
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Les banques et établissements financiers du
#Mali prévoient une grève les 24 et 25 octobre
2019 sur toute l’étendue du territoire. La principale
revendication porte sur l’augmentation des salaires.
Alors chers amis, prenez vos dispositions!

Dr Djamila Ferdjani
Des montants colossaux sont investis dans la
recherche d’armes de +en +sophistiquées, soi
disant pour la paix...Alors que si on trouvait un
vaccin contre le racisme, la xénophobie, l’intolérance,
l’injustice, la violence, l’abus de pouvoir, la spoliation, la paix sera
éternelle.
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BREVES
Pour le Mali : La Minusma devenue un
problème

’est vrai, quand les rebelles, terroristes et islamistes tuaient les
militaires, les élus, les notables, les gendarmes, la Minusma a
déclaré officiellement qu’elle n’était pas là pour combattre. Elle
était au Mali, selon elle, pour “protéger les civils” et se défendre en cas
d’attaque. Mais les terroristes sont ensuite passés aux villages encerclés, incendiés et les villageois par centaines.
Les animaux qu’on ne peut pas emporter sont tués et les greniers sont
brûlés. Il est vrai que face à cette nouvelle forme d’atteinte assimilable
à un génocide, la Minusma n’a pas levé le petit doigt une seule fois. La
Minusma a alors déclaré qu’elle était là uniquement pour “le maintien
de la paix”. Tout le Mali se demande finalement si la Minusma n’était
pas là pour protéger les terroristes et les plus hautes autorités du pays
(qui ont détruit l’armée après la chute de Moussa Traoré). C’est pour
cela qu’il y a eu beaucoup de marches contre elle dans les Régions de
Gao et Mopti. La Minusma semble être devenue un problème pour le
Mali.
A. Tall

C

En un mot : Juges et députés sous
surveillance”

es Maliens ont soif de justice. Ils ont surtout hâte de savoir le sort
des responsables de certaines malversations et gaspillages de
deniers publics comme cela semble le cas dans le scandale des
hélicoptères cloués au sol, une affaire dénoncée à la fois par le président

L
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De quoi je me mêle : Plutôt Fatou
Bensouda que le procureur Kassogué

Dieu soit loué, la CPI est à Bamako pour les crimes contre
l’humanité commis depuis 2013. Tout le monde est au courant
et seuls le ministre Malick Coulibaly et son procureur Kassogué les battent en termes de couverture médiatique.
es deux-là doivent avoir muté. Des cadres maliens comme eux ?
Intraitables et blindés contre les missiles. Sinon, leur place aurait été vacante depuis… Tenez ! La Ligue Transparti des Prédateurs, dernière-née des associations patriotiques, avait loué à prix d’or
quelques centaines de marabouts et féticheurs du pays contre le duo
infernal. Nul et de nul effet. Les charlatans avaient promis que, vendredi
dernier déjà, le procureur Kassogué abandonnait tout pour devenir un
petit vendeur d’échalotes pour un couple Bozo-Songhoy. Mais rien.
Même hier le gars a coffré quelqu’un. Il avait été également promis que
le même jour, Malick deviendrait un kangourou espiègle perturbant le
Conseil des ministres jusqu’à l’ordre de son transfèrement au…zoo. Là
aussi, nada. Voici que le risque est plus grand pour moi d’être cravaté
par le Pôle économique plutôt par que par la CPI.
Malgré les crimes abominables que j’ai commis avant et après 2013.
J’ai découpé des gens en petits morceaux à Ogossagou et à Sobane-Da,
incendié les villages, tiré à vue sur femmes et enfants. Je ne veux pas
de témoins à décharge et que personne ne se mêle de mes oignons.
Fatou Bensouda, arrête-moi!
Par Adam Thiam

C

de la République et le président de la Commission défense de l’Assemblée nationale. Même si deux autres avions n’auraient toujours pas été
livrés, les Maliens attendent de pieds fermes autant les juges que les
députés qui ont décidé d’ouvrir une enquête parlementaire.
Les élus de la nation, très peu en odeur de sainteté dans l’opinion nationale ces derniers temps, jouent gros. Ils risquent de perdre définitivement le restant de leur crédibilité s’ils venaient à enterrer le dossier
comme ils ont eu à le faire dans d’autres dossiers. En tout cas, certains
sont prêts à se désolidariser d’une enquête manipulée.
DAK
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Village de Doro : Huit (8) terroristes
neutralisés par le GATIA

Commissariat du 6ème Arrondissement
: Le Commissaire révoqué sur
demande du Maire par intérim

Suite à une attaque terroriste contre un poste du Groupe
d’auto-défense touareg Imghad et alliés (GATIA), hier, dans le
village de Doro, commune d’Intilit, la riposte des combattants
présents a été énergique. Le bilan est de huit (8) assaillants
tués, des armes et des engins roulants récupérés.

Le compétent Commissaire Tapa Diallo en charge du 6ème Arrondissement de Bamako en Commune I vient d’être révoqué à
la demande du Maire par intérim Oumar Togo avec qui il a eu
une dispute dans l’affaire de la Boulangerie SAVEUR du pain
sise à Korofina qui fait actuellement des nuisances sonores au
domicile de l’ancien Premier Ministre Django Cissoko.

ans un communiqué, la plateforme des mouvements du 14 juin
2014 d’Alger dont le GATIA est membre annonce que des hommes
armés ont attaqué ce 22 octobre 2019 le village de Doro, commune d’Intilit dans la région de Gao où se trouve un poste de sécurité
de GATIA. A en croire le communiqué de la plateforme à l’issue des violents affrontements, les assaillants ont mordu la poussière. Les terroristes ont subi une lourde défaite abandonnant derrière eux des corps
et beaucoup des motos calcinées. Le bilan provisoire est de huit (8) terroristes tués, des armes et des engins roulants récupérés. Du côté de
GATIA, on déplore trois (3) combattants tués et quatre (4) civils parmi
lesquels un octogénaire blessés.
Y. Doumbia

D

Double nationalité : Pourvu qu’on
garde le patriotisme

ous les binationaux qui défendent la position de la France vis-àvis du Mali, parfois sans discernement, doivent savoir qu’avoir la
nationalité française n’est pas une mauvaise chose en soi. Mais
perdre la notion du patriotisme est un délit. Il n’y a pas mal de personnes
qui ont refusé la nationalité française afin de pouvoir être utiles à ce
pays. Mes chers amis Français d’adoption, ne soyez pas plus Français
que les Français d’origine dans vos critiques et vos agissements par
rapport à la gestion de cette crise sécuritaire que traverse notre pays.

T
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e vous rappelle que ladite boulangerie est illégalement installée
et son site est à usage d’habitation et non industriel mais la Mairie
de la Commune I perçoit avec le promoteur 110.000 franc CFA de
taxes par mois alors que la Boulangerie est autorisée à Souleymanebougou dans le cercle de Kati. Le maire en veut au commissaire pour
avoir fermé pendant un temps la Boulangerie. D’ailleurs, il avait intimé
l’ordre de réouverture au commissaire qui s’est exécuté avec l’implication
du Procureur. Mais dès lors, le Maire Togo ne veut pas adresser la parole
au Commissaire et il a même écrit au Directeur Général de la police
pour demander son remplacement.
Le commissaire Tapa Diallo qui avait contribué à sécuriser la Commune
I avec la traque des grands bandits et criminels est sanctionné à aller
occuper un bureau de formateur car sa nouvelle affection est formateur
adjoint à l’école nationale de Police.
Nous lui souhaitons bon courage, la vie c’est des hauts et des bas, seul
l’amour de la patrie compte.
Seydou Oumar Traoré

J

Même en France, il existe des milliers de français qui sont opposés à la
manière dont leur pays se comporte vis-à-vis de ses ex-colonies.
Ce n’est pas parce que vous êtes naturalisés Français que vous êtes
meilleurs aux autres. Le certificat de nationalité ne garantit pas forcément la réussite. Combien de personnes disposant de la nationalité
française sont considérées en France comme SDF, qui mangent dans
les poubelles et qui ne sont jamais allées à l’école ?
Allez-y prendre des cours de patriotisme auprès des Maghrébins (Algériens, Tunisiens, Marocain ou Egyptiens) pour savoir comment on peut
défendre sa Patrie étant de nationalité française. Comme l’a si bien rappelé le doyen Seydou Badian Kouyaté dans son roman “Sous l’orage”, «
le séjour dans l’eau ne transforme pas un tronc d’arbre en crocodile ».
Sambou Sissoko
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Ouverture des écoles privées : En finir
avec les écoles en paille au Mali
Des établissements scolaires maintiennent les élèves dans des locaux inadaptés pour l’occasion. Une pratique en
violation flagrante des lois en matière
d’éducation.
a violation des textes relève du professionnalisme au Mali. Elle concerne tous
les domaines. Mais dans certains domaines, elle met en cause l’avenir de toute une
génération. Tel est le cas lorsque les textes de
création des écoles sont appliqués à la légère.
Selon le Décret 94-276 / PRM fixant les modalités d’application de la loi portant statut de
l’enseignement privé en République du Mali,
les normes auxuelles se conformer pour bénéficier d’une autorisation d’ouverture d’école
sont bien précisées en son article 4 qui stipule
qu’« un plan détaillé des locaux et des installations sanitaires, le tout agréé par le service
de l’habitat » doit être présenté lors de la demande d’ouverture.
Ce qui laisse comprendre qu’avant l’ouverture
de chaque école privée, des agents de l’État
sont tenus de se présenter sur le lieu indiqué

L
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pour constater la conformité dudit établissement aux normes requises. C’est ce que nous
laisse comprendre cet ancien directeur d’une
école privée à Bamako : « Avant de te livrer
l’autorisation, des experts viennent constater
l’emplacement de l’établissement, la capacité
d’accueil des salles de classe, la disponibilité
de l’eau potable, la disposition des toilettes ».
Si toutes ces procédures sont réellement respectées, comment expliquer la présence des
écoles en pailles dans ce pays. Des établissements qui constituent d’ailleurs des dangers
pour la sécurité des enfants, pire, pour leur
santé. En effet, durant le deuxième trimestre
de l’année scolaire 2018-2019, à Kabala, quartier périphérique de Bamako, existait une de
ces écoles où les élèves étaient retenus sous
des paillotes pour raison de manque de salles
de classe pour les contenir. Le plus grave, c’est
que c’était des enfants du jardin d’enfants. Un
beau jour, l’établissement a pris feu. Heureusement que la tragédie est survenue dans une
heure de pause. Dès lors, nombreux sont les
parents, comme KM, qui ont préféré laisser
leurs enfants à la maison durant le reste de

l’année.
Des écoles de ce genre sont assez nombreuses
au Mali. Il y en a également qui accueillent les
enfants dans des bâtiments inachevés où aucune sécurité n’est garantie pour les élèves.
Ces pratiques vont à l’encontre du Décret faisant valoir l’ouverture des écoles. En principe,
le ministre chargé de l’ordre d’enseignement
« fait vérifier par ses services les propositions
et les diverses pièces du dossier, les infrastructures et les équipements », lit-on dans
le Décret susmentionné en son article 10.
L’État est alors le principal responsable de
cette situation puisque l’existence de ces
écoles prouve à suffisance que le suivi qui doit
se faire avant leur ouverture a failli pour des
raisons que nous ne saurions expliquer.
Toutefois, il convient de rappeler que sans une
application stricte des textes, l’excellence recherchée dans le domaine de l’éducation restera au stade de l’utopie. Comme on le dit le
plus souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. La corruption
dans le domaine éducatif tue toute volonté à
l’excellence. Bannissons les écoles en paille
du circuit pour une éducation de qualité dans
des infrastructures de qualité !
Fousseni TOGOLA
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Compte rendu
du Conseil
des ministres
du mercredi,
23 octobre 2019
MESURES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté :
1. des projets de texte relatifs à l’approbation
du contrat de cession des actions de la société
d’exploitation des Mines d’Or de YATELA-SA et
sa transformation en Société d’Etat.
La Société d’exploitation des Mines d’or de YATELA-SA est une société d’économie mixte de
droit malien disposant d’un permis d’exploitation de l’or, de l’argent et des substances
connexes et platinoïdes sur le périmètre de
YATELA, dans le Cercle de Kayes.
Le capital social de cette société est détenu à
20% par l’Etat et à 80% par la société SADEX,
filiale du Groupe sud-africain AngloGold Ashanti Limited et du Groupe canadien IAMGold
Corporation.
L’exploitation de cette mine a contribué à l’économie nationale et locale à hauteur de 383
milliards 445 millions de francs CFA de sa
création au 31 décembre 2018.
Toutefois, la société SADEX a décidé de se retirer pour des raisons techniques et de fermer
la mine alors que les réserves ne sont pas totalement épuisées.
Afin d'éviter cette fermeture et de sauvegarder
les emplois, l'Etat a conclu un contrat de cession d’actions avec la société SADEX et la société YATELA-SA.
Ce contrat prévoit la création d’une société
d’Etat par le rachat de la totalité des actions
détenues par la société d’économie mixte YATELA-SA.
Les projets de texte adoptés consacrent l’approbation du contrat de cession des actions et
la création de la société d’Etat dénommée Société d’Exploitation des Mines d’or de YATELASA.
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Sous la présidence de Docteur Boubou CISSE, Premier ministre.

2. des projets de décret portant approbation
des marchés relatifs aux travaux de construction de la Maison de la Radio et Télévision du
Mali à Kati Sananfara (Lots n°1 et n°2).
Les marchés sont conclus entre le Gouvernement de la République du Mali et l’entreprise
COMATEXIBAT pour un délai d’exécution de 30
mois et pour un montant toutes taxes comprises de :
- 6 milliards 483 millions 816 mille 385 francs
CFA pour le lot n° 1 ;
- 3 milliards 299 millions 602 mille 488 francs
CFA pour le lot n°2.
La construction de la Maison de la Radio et
Télévision du Mali contribuera à améliorer les
capacités techniques et opérationnelles de
l’ORTM.
Le financement du marché est assuré par le
budget de l’ORTM sur les exercices budgétaires 2019, 2020 et 2021.
3. un projet de décret portant approbation du
marché relatif au recrutement d’un consultant
pour l’assistance technique à la maitrise d’ouvrage du Projet d’Appui au Développement
Economique des Territoires ruraux des régions
de Ségou et Tombouctou.
Le marché est conclu entre le Gouvernement
de la République du Mali et le Groupement
CA17 International / ARP Développement / IDSahel-SARL, pour un montant, hors taxes de
2 milliards 665 millions 683 mille 304 francs
CFA et un délai d’exécution de 48 mois.
Les prestations du Consultant contribueront à
renforcer les capacités des différents acteurs
intervenant dans l’exécution du Projet d’Appui
au Développement économique des Territoires
ruraux des régions de Ségou et Tombouctou
en termes, notamment d’élaboration, d’exécution et de suivi-évaluation de politiques publiques.
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Le financement du marché est assuré par
l’Agence française de Développement.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE
LA MOBILITE URBAINE
Sur le rapport du ministre des Transports et
de la Mobilité urbaine, le Conseil des Ministres
a adopté un projet de décret fixant les modalités d’application de la loi régissant la profession de transporteur routier.
Les modalités d’application de la loi régissant
la profession de transporteur routier sont
fixées par le Décret n°00-503/P-RM du 16 octobre 2000.
L’application de ce décret a révélé quelques
insuffisances qu’il convient de corriger.
Le projet de décret adopté apporte à la profession de transporteur routier un certain nombre d’innovations dont :
- la classification des activités de transport ;
- l’institution de deux catégories d’agrément ;
- la création de classes de carte professionnelle spécifique pour le transport de personnes, de voyageurs, de marchandises et de
louage de véhicules ;
- la limitation de l’âge des véhicules routiers
à dix ans pour l’obtention de la première carte
de transport.
MINISTERE DES DOMAINES ET DES
AFFAIRES FONCIERES
Sur le rapport du ministre des Domaines et des
Affaires foncières, le Conseil des Ministres a
adopté un projet de décret autorisant et déclarant d’utilité publique les travaux de
construction de l’Hôpital de deuxième référence de Koutiala.
La réalisation des travaux de construction de
l’hôpital de 2ème référence de Koutiala empiète sur certaines propriétés privées qu’il

MALIKILÉ - N°478 du 24/10/2019

ACTUALITE
convient d’exproprier pour cause d’utilité
publique conformément aux dispositions
du Code domanial et foncier.
La construction de cet hôpital permettra
d’améliorer l’offre en soins de santé de
qualité pour les populations de Koutiala et
ses environs.
Elle participe de la mise en œuvre des activités du Programme présidentiel d’Urgence sociale.

Le mariage des enfants : Une lutte
engagée par les acteurs !

MESURES INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
- Secrétaire Permanent adjoint du Conseil
de Sécurité Nationale :
Général de Division Sidi Alassane TOURE.
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
- Chargé de mission :
- Lieutenant-colonel Sapeur-pompier Aïssata DIALLO.
- Inspecteurs des Services de Sécurité et
de la Protection Civile :
- Contrôleur Général de Police Jean Pierre
Porna DEMBELE ;
- Contrôleur Général de Police Horoba Bertrand DAKOUO ;
- Contrôleur Général de Police Salimatou
DIARRA ;
- Lieutenant-colonel Drissa KANTE.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE
LA MOBILITE URBAINE
- Directeur Général de l’Agence Nationale
de la Sécurité Routière :
- Madame Diadji SACKO, Juriste.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
- Directeur des Ressources Humaines du
Secteur du Développement Rural :
Madame TIGANA Assitan OUEDRAOGO,
Administrateur du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Bamako, le 23 octobre 2019
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Officier de l’Ordre national
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Save the Children a organisé une rencontre avec les partenaires techniques
et financiers et les représentations diplomatiques au Mali sur le projet « le
mariage n’est pas un jeu d’enfants »,
mercredi 2 3octobre 2019, à l’hôtel
Onomo. Ce programme vise à assurer la
prévention du mariage des enfants particulièrement celui des filles.
a finalité recherchée de cette journée est
de dégager une stratégie pour amener
les partenaires, techniques et financiers
ainsi que les représentations diplomatiques à
rendre le gouvernement plus redevable des
engagements internationaux pris en matière
des droits de l’enfant et de la femme.
Le mariage précoce affecte chaque année 15
millions de filles à travers le monde et 40%
de ces filles vivent Afrique. Au Mali, selon l’enquête Grappe à l’indicateur multiple du Mali
(MICS, 2015), 48 ,9% des femmes entre 20 et
49 ans ont été mariés avant l’âge de 18 ans.
Afin de renforcer les différentes initiatives en
cours et d’impulser une nouvelle dynamique,
Save the Children, Population Council et Oxfam
et leurs partenaires mettent en œuvre ce programme dénommée « le mariage n’est pas un
jeu d’enfant » essentiellement axé sur les
questions de santé de la reproduction, de
l’éducation, la protection et le plaidoyer.
A en croire, le Directeur par intérim de Save
The Children, Benoit Delsarte ,la problématique du mariage des enfants est un fléau
mondial qui touche chaque année 15 millions
de filles à travers le monde .
A cet effet, il précise que selon le rapport de

L

l’UNICEF sur la « situation des enfants dans
le monde », le Mali, avec 55%, occupe la 6e
position sur les 10 pays aux taux les plus élevés de mariage des enfants de moins de 18
ans en Afrique. « La pratique du mariage des
enfants au Mali, à l’instar des autres pays
concernés, a des conséquences multiples sur
le plan éducationnel et socio sanitaire sur la
jeune fille. Elle retire la plupart des filles qui
en sont victimes, de l’école et les prives de
jouir de leur droit fondamental à l’épanouissement socioéconomique non seulement pour
elles-mêmes mais aussi pour leurs familles
et leurs communautés », déplore-t-il.
Selon le rapport publié par Save The Children
le 11octobre 2016 intitulé « aucun enfant oublié : libre de vivre, libre d’apprendre à l’abri
du danger », la mortalité maternelle est la 2e
cause principale de décès chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans après le suicide
dans le monde. Le nombre d’adolescents qui
meurent chaque année suite à des complications pendant la grossesse ou l’accouchement
est estimé à 70 .000. Chaque année 2,5 millions de filles de moins de 16 ans mettent au
monde un enfant, selon toujours ce même rapport ,62 millions de filles ne sont pas scolarisées. La persistance du phénomène du
mariage des enfants au Mali, en dépit de
toutes ses conséquences qui sont suffisamment communiquées interpelle tous les acteurs concernés afin qu’ils expérimentent des
approches novatrices qui soient à même d’insuffler une nouvelle dynamique dans la prévention dudit phénomène.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
Projets et programmes financés
par la BAD : Un plan d’action pour
2020-2024

e bureau du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement du Mali ont tenu, vendredi le
18 octobre 2019, à l’hôtel Radisson, les travaux
de la revue du portefeuille des programmes et
projets. Les travaux étaient présidés par le secrétaire général du Ministère de l’économie et
des finances, Bangaly N’ko Traoré.
L’objectif du présent atelier est de présenter
globalement le portefeuille de la Banque au
Mali entre 2015 et 2019 ; de présenter le portefeuille par secteur, en se focalisant sur trois
grands secteurs au vu de leur poids notam-
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ment: le secteur du transport routier qui représente 31% du volume global du portefeuille, le secteur de l’agriculture et du
développement rural avec 27%, et le secteur
eau et assainissement avec 9% ; de tirer les
leçons issues de la gestion du portefeuille sur
la période 2015-2019 afin de consolider un
plan d’actions pour l’amélioration du portefeuille pour la nouvelle période 2020-2024.
La Responsable-pays Mme DJOUSSOU-LORNG
Louise dira que ce présent atelier de revue de
la performance du portefeuille des opérations
financées par la Banque africaine de dévelop-
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pement au Mali, approuvé par les Conseils
d’administration du Groupe de la Banque Africaine de Développement le 04 novembre 2015,
le Document de Stratégie Pays 2015-2019 du
Mali vise à contribuer à la réalisation de l’objectif du Gouvernement de promouvoir une
croissance forte, diversifiée et inclusive. La
présente revue du portefeuille, qui s’inscrit
dans le cadre du DSP 2015-2019, fait le point
sur l’état de mise en œuvre des projets et programmes financés par la BAD au cours de
cette période. En effet, 68% des opérations
sous revue ont été instruites pendant la période du DSP 2015-2019 dont le rapport
d’achèvement est également en cours de préparation.
Toujours selon la responsable du pays, cette
rencontre est consacrée sur l’analyse de la
performance du portefeuille pays constitue la
session technique destinée à préparer la session politique dont la tenue est prévue pour le
jeudi, 24 octobre 2019, à l’hôtel Azalaï Salam
et qui sera présidée par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et Ministre de l’Economie et des
Finances, Gouverneur du Groupe de la Banque
africaine de développement. La revue de la
performance du portefeuille s’inscrit dans une
démarche résolument participative. Elle vise
à examiner de la manière la plus approfondie
et objective possible les points forts de la mise
en œuvre des projets sur la période 2018-2019
mais également les difficultés et contraintes
rencontrées aussi bien du côté du pays chargé
de la mise en œuvre que du côté de la Banque
chargée du suivi des règles et procédures pour
une utilisation efficiente et efficace des ressources concessionnelles mobilisées à travers
le Fonds Africain de développement sous
forme de dons et de prêts, précise la responsable du pays Mme Djoussou Lorng Louise.
Oumou Traoré stagiaire
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ACTUALITE
Lutte contre l’extrémisme violent au Mali : Le bureau
du point focal inauguré à Mopti

4 millions de FCFA, c’est la somme déboursée par la MINUSMA,en appui au
ministère des Affaires religieuses et du
Culte, pour la réalisation des travaux de rénovation et d’équipement dudit bureau qui a été
réceptionné, mardi, par M. Ibrahima DIABY,
Conseiller technique audit Département ministériel. C’était en présence du Conseiller aux
Affaires administratives et juridiques du Gouverneur de la région de Mopti, M. Lassana
Sékou CAMARA, du Représentant de la Cheffe
du Bureau de la MINUSMA-Mopti, M. Madieng
N’DIAYE, des autorités coutumières, religieuses et politiques de la Venise malienne,
dont le Président de la commission domaniale
à la mairie de la Commune urbaine de Mopti,
M. Badou MAIGA, etc.
Ce dernier a souhaité la bienvenue à tout ce
beau monde, tout en remerciant vivement le
MARC et la MINISMA pour avoir rénové et
équipé, à hauteur de souhait, les locaux devant
abriter le Point focal de l’Observatoire national
de Prévention et de Lutte contre l’Extrémisme
violent.
M. MAIGA a également saisi cette occasion
pour exprimer« toute la joie et la grande fierté
de Mopti » de voir le Point focal logé à une
meilleure enseigne pour lui permettre de bien
exécuter sa tâche dans un cadre approprié,
celle de traduire en acte concret la Politique
nationale de Prévention et de Lutte contre l’Extrémisme violent dans notre pays.
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« Nous exprimons notre solidarité et notre
adhésion à cette politique visant à contrer le
message porté sur l’extrémisme violent, en
porte-à-faux avec notre (ancienne) pratique de
la religion musulmane, pour véhiculer le vrai
message de l’islam (du juste milieu) que nous
connaissions jadis dans notre pays», a témoigné, pour sa part, le Conseiller CAMARA, avant
de rappeler la priorité accordée par le Gouvernorat au MARC pour lui affecter une partie de
la vieille bâtisse qui était convoitée par d’autres services de l’Etat.
A ce sujet, il a salué la collaboration et l’aide
du Haut conseil islamique du Mali et de ses
démembrements, au niveau des communes et
des cercles, pour donner aux écoles coraniques toute la place qui leur revient et
qu’elles méritent à travers leur intégration
dans le système classique d’enseignement,
dont le processus est du reste en cours, avant
d’inviter la MINUSMA à poursuive son appui
multiforme et multisectoriel à notre pays qui
fait face à une crise multidimensionnelle sans
précédent dans son histoire contemporaine.
La réhabilitation et l’équipement de ce bureau
rentre dans le cadre du « projet d’appui au ministère des Affaires religieuses et du Culte
pour la Prévention et la Lutte contre l’Extrémisme violent à Bamako, Mopti et Gao », soutenu techniquement et financièrement par la
MINUSMA à travers sa section RSS/DDR, a expliqué M. N’DIAYE, précisant que ledit projet a

pour but « de contribuer à la mise en œuvre
de l’Accord d’Alger pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d’Alger, et
d’appuyer le dispositif mis en place par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent ».
« Notre Politique nationale en la matière, avec
le Plan d’action qui en découle, s’articule autour de cinq (05) piliers, dont les quatre (04)
axes prioritaires de la Stratégie mondiale de
lutte contre le terrorisme des Nations-Unies :
prévenir, protéger, poursuivre et répondre ; la
cohésion sociale étant une touche malienne»,
a soutenu, de son côté, M. DIABY.
C’est dans ce cadre que la MINUSMA n’a pas
hésité, un seul instant, s’est réjoui le Conseiller DIABY, « à répondre favorablement à la sollicitation de notre Département pour la
réhabilitation et l’’équipement de cinq (05) bureaux du Centre de formation et d’encadrement
des jeunes détenus de Bamako, un (01) bureau
à Mopti et quatre (04) bureaux à Gao ».
La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban
symbolique et la visite guidée du bureau et
l’inspection des équipements informatiques et
des mobiliers de bureautique, pour, a révélé
M. DIABY, « un coût total de 24 millions de
FCFA ».
Source : CCOM/MARC
Photos : MARC
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Transparence dans la gouvernance :
Le Préfet de Bla rend un véhicule
mystérieusement disparu
Au-delà des pôles économiques et financiers, les tribunaux de grandes instances travaillent de plus en plus à la
bonne distribution de la justice. A Bla,
ce constat est perceptible. La justice de
paix à compétence étendue, devenue
tribunal d’instance avec comme procureur Sékou Zana Traoré, a permis la
mise à disposition d’un véhicule Toyota
4×4 BJ miraculeusement disparu à la
préfecture et la mise en liberté totale du
journaliste et directeur d’une radio locale, Ismaël Konaté.
es faits remontent à 2017, lorsque le
projet Satisfy “Wassa” de Word Vision
est arrivé à terme. Le projet a fait officiellement un don de matériels aux 17 communes du cercle et aux services techniques
du cercle de Bla.
Au chapitre des répartitions, l’agriculture a
reçu une moto et des ordinateurs tout comme
l’élevage et les Eaux et forêts. Le Conseil de
cercle a bénéficié de matelas et autres. La préfecture a bénéficié d’un véhicule Toyota 4×4
BJ en état de marche et deux motos Jakarta.
L’objectif était d’améliorer le service rendu par
l’administration publique afin de contribuer à
l’accès des services sociaux de base.
Selon les observateurs, les dons étaient tous
dans les services de destination sauf le véhicule 4×4 qui avait curieusement disparu dans
la cour de la préfecture de Bla. La situation a
suscité des débats au point qu’un journaliste
a été pris à partie, à force de dénoncer le scandale.
« Lorsque je me suis lancé dans cette dynamique, au début, j’ai eu beaucoup de difficultés”, ajoute-t-il. Pourtant, je pensais que les
dénonciations visaient à aider les administrateurs à retrouver leur véhicule », indique-t-il.
Gardant une dent dure contre le journaliste, le
préfet Boubacar Traoré a profité d’une situation
en janvier 2019 pour jouer la carte de la fermeté aux médias locaux qui se sont intéressés
à l’actualité. Et l’affaire de la centrale solaire
de la société Dubaï a été l’élément déclen-

L

16

cheur.
En effet, le 25 janvier 2019, la population de
Bla a accueilli une mission venue de Dubaï
pour une visite d’information et de l’installation d’un projet de centrale solaire. “Les autorités administratives et collectivités (préfet,
maire…) ont fait savoir à l’opinion que le projet
est un don du président de la République à Bla
pour pallier les problèmes d’électricité de la
ville. Un ouf de soulagement pour cette communauté qui a un lien familial avec le président, Ibrahim Boubacar Kéita. Erreur !
“Les populations découvrent après qu’il s’agissait d’une société privée avec laquelle la ville
de Bla n’aura aucun privilège en matière de
production d’électricité. Le nombre d’hectares
proposés pour l’implantation de la société
constituait une menace pour les champs agricoles. Bla, une zone agropastorale par excellence, devrait perdre 200 hectares sans
contrepartie. Même les titres de dédommagements proposés par les responsables de la société n’ont pas été faits dans les règles de l’art.
En mars dernier, la même mission est venue
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pour une deuxième fois. Ce jour, les cultivateurs voulaient d’amples informations sur le
projet. C’est ainsi qu’ils ont appris que le projet
n’est pas un projet de la Banque mondiale,
mais une initiative personnelle. Ils sont installés à Dubaï et de Phanes Group. La production électrique est purement commerciale. Le
principal client est EDM…”.
“A l’époque, nous nous sommes intéressés au
dossier. Alors que j’étais dans mon rôle d’informer les citoyens sur ce qui se passe, le préfet a porté plainte contre moi pour trouble à
l’ordre public. J’ai été conduit à la Maison centrale d’arrêt de Bla le 16 mai 2019 pour troubles graves à l’ordre public. J’ai recouvré la
liberté provisoire le 21 mai 2019”, rappelle Ismaël Konaté.
Selon nos interlocuteurs, les deux dossiers notamment la disparition du véhicule offert par
le projet Satisfy “Wassa” de Word Vision à la
préfecture et la détention illégale du journaliste étaient devenus brulants dans la ville de
Bla. La soif d’une justice était si forte.
Ayant retrouvé une liberté provisoire, le journaliste a saisi la justice pour statuer sur les
dossiers. La nouvelle équipe a examiné le dossier d’Ismaël Konaté. Le 24 septembre, le jugement a été rendu. Sidéré par la situation, le
nouveau procureur a défendu la liberté de
presse et d’opinion.
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POLITIQUE
Gouvernance IBK : Voici les vrais maux du régime

L’année 2019 est en train de s’achever
sur une note d’inquiétude, voire de désespoir pour l’avenir très proche du Mali.
En effet, la situation sécuritaire laisse
entrevoir l’incapacité des gouvernants
et de la haute hiérarchie militaire à assurer l’intégrité du territoire national et
la protection des personnes et des
biens. L’impossible rupture avec le système de prédation et de pillage organisé
des ressources publiques avec son corolaire de promotion et de maintien des
hommes et des femmes de peu de talents et de mérite à des hautes fonctions contribuent à la banalisation de
l’incompétence, de l’irresponsabilité et
pire, des pratiques corruptrices au sommet de l’Etat. L’autorité de l’Etat n’a jamais été aussi bafouée que sous ce
régime d’IBK.
’incivisme quasi généralisé et les revendications tous azimuts ne sont que les
résultats de la mal gouvernance et de
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l’incapacité des autorités à être des modèles
de don de soi et d’intégrité.
Pour emprunter les termes de l’Institut Free
Afrik, le Mali est au bord du précipice. Il suffit
désormais d’un pas mal assuré et le pays
sombrera dans le gouffre. En six ans, le régime
IBK brille plus par son inaction et les bourdes
que par des mesures courageuses, fortes et
efficientes pour restaurer l’intégrité de la gestion publique et l’autorité de l’Etat.
«Le Programme quinquennal 2018-2023, du
candidat Ibrahim Boubacar Kéita, consacre une
nouvelle offre politique, qui s’inscrit dans le
cadre de la consolidation des acquis et l’ouverture de nouvelles perspectives aux Maliennes et Maliens. Le projet de société du
candidat tient compte des enseignements tirés
du bilan de son précédent projet de société
«Le Mali d’Abord», des préoccupations et des
attentes des populations, recueillies au cours
de ses multiples missions tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays auprès des paysans,
des artisans, des entrepreneurs, des chercheurs, des universitaires, des jeunes, des

femmes, et d’autres Maliens d’ici et de la diaspora, mais aussi des résolutions et recommandations des partenaires au développement.
Durant les 5 prochaines années, les efforts du
candidat-Président seront notamment
concentrés, tel qu’il a été décrit dans le présent programme, sur l’amélioration de la Gouvernance et le développement du capital
humain, à travers 5 axes prioritaires, à l’effet
de relever les défis multiformes, avec l’appui
et l’accompagnement des amis et partenaires
au développement du Mali» (Extrait du projet
de programme 2018-2023 du candidat IBK).
Mais hélas, depuis 6 ans, les Maliens attendent un début de traduction dans les faits de
ce programme, du reste, le meilleur qu’il ait
prononcé depuis son élection. Malheureusement, chaque jour apporte son lot de déceptions, tant l’on s’éloigne de ces trois exigences.

Incompétence notoire et
incivisme flagrant au sommet
de l’Etat.

Quotidien d’information et de communication

17

POLITIQUE
Le patriotisme (la première exigence) est devenu de plus en plus un slogan politique non
suivi par des actes concrets, surtout au sommet de l’Etat. En dehors des discours et incantations stériles, rien dans les attitudes et
comportements de ceux qui gouvernent le Mali
depuis six ans ne semble porter le sceau du
patriotisme. Bien au contraire, l’on a parfois
l’impression que l’on a affaire à des acteurs
qui n’ont pratiquement aucun sens de l’Etat,
de la patrie et du don de soi.
La gestion de la question sécuritaire avec tous
les louvoiements politico-militaires donne un
indicateur sérieux du peu de patriotisme au
sommet de l’Etat et de la haute hiérarchie de
l’armée. Plus grave, l’intérêt supérieur semble
relégué au second plan, s’il n’est pas confondu
avec ceux personnels des gouvernants.
Sur la deuxième exigence, soit les hommes
mobilisés par le président IBK pour gérer le
pays ont très peu de talents, soit ils n’ont pas
véritablement d’ambition pour le pays. Sauf
quelques exceptions qui confirment la règle,
le vrai problème du régime Kéita, ce sont les
hommes et les femmes qui l’animent.
Que valent quelques étoiles dans une obscurité totale ? Bien de ces hommes ne sont pas
à leur place. Ils n’en ont ni les compétences,
les profils et les parcours professionnels, encore moins les qualités morales nécessaires.
Quand on n’est pas capables de relever les
défis du moment de la fonction que l’on occupe, l’on doit avoir au moins le patriotisme et
le courage de rendre le tablier pour donner une
chance à l’efficience de l’action publique. A défaut, le chef doit avoir le courage de démettre
les incompétents. Dommage ! Tout le monde,
à commencer par le chef, se complaît dans les
louvoiements et les errements face aux exigences d’actions fortes, circonstanciées et
porteuses de résultats à court, moyen et long
termes. Les problèmes de gouvernance au
Mali tant en matière sécuritaire que de développement, c’est d’abord une question
d’hommes avant d’être une affaire de moyens.
Que dire de la probité et de la bonne gouvernance ? C’est la plus grande déception. L’on
avait espéré qu’à défaut de rupture avec le
système mafieux qui les a formés et dans lequel ils ont fait leurs armes, Ibrahim Boubacar
Kéita et ses hommes allaient au moins veiller
à éviter l’enracinement de la mal gouvernance
dans les profondeurs de la société malienne.
Malheureusement et malgré la création des
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structures de lutte contre la corruption et la
délinquance financière, le Mali ploie encore
sous le poids de la mauvaise gestion des deniers publics, de l’enrichissement illicite, des
attributions frauduleuses de marchés publics,
des promotions de complaisance, de la politisation outrancière et de l’inefficacité de l’administration publique.
Pourquoi, tourne-t-on toujours en rond avec
pratiquement les mêmes personnes qui, depuis des décennies, ont fait la preuve de leur
incapacité à prendre toute la mesure des défis
et des responsabilités à assumer ? Pourtant,
le pays ne manque pas de compétences. Des
hommes et des femmes d’honneur et de talents, le Mali en regorge.
Plus grave, l’on a essayé de nouvelles têtes
depuis 6 ans et ça ne donne absolument rien
de rassurant mais on continue de les maintenir. Nombreux sont ces ministres qui planent,
multiplient les bourdes à chaque sortie publique, donnant ainsi la preuve qu’ils ne sont
pas capables de servir le pays à ce niveau de
responsabilités. Ils se servent plutôt de leurs
positions, contrairement à la promesse du Président.

L’impossible rupture avec la mal
gouvernance
A cette question des hommes, s’ajoutent les
exemples de mal gouvernance qui sont légion.
Comme du temps d’Amadou Toumani Touré, le
Bureau du vérificateur Général, les organismes
citoyens de lutte contre la mal gouvernance
et les médias ne cessent de dénoncer les cas
de malversations et de mauvaise gestion des
affaires publiques et il n’y a aucune suite ni
en termes de sanction administrative et de
mesures conservatoires, ni sur le plan judiciaire pour sanctionner pénalement les nombreux manquements à l’éthique du bien public.
Même dans les secteurs sensibles de la sécurité et de la défense et dans le contexte actuel de terrorisme, la gestion des maigres
ressources n’échappe pas à la cleptomanie de
certains acteurs.
Enfin, les fraudes fiscales par certaines
grandes entreprises et opérateurs économiques qui méprisent et narguent même l’Etat
et les citoyens et le refus du pouvoir de traquer
les biens mal acquis des dignitaires du régime
font perdre à l’Etat plusieurs dizaines, voire
des centaines de milliards de francs CFA qui
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auraient permis de financer des secteurs stratégiques de développement. Ce ne sont là que
quelques points pour illustrer la mal gouvernance et l’incivisme au sommet de l’Etat. Si
l’on y ajoute les dénonciations quotidiennes
faites par les hommes de médias, l’on ne peut
que se rendre à l’évidence que la mal gouvernance constitue, aujourd’hui, la principale
plaie qui ronge le Mali.
Or, comme l’a si bien relevé le Professeur
Memel Fotê Harris, anthropologue Professeur
à l’Université de Côte d’Ivoire, « l’incivisme au
sommet de l’Etat est lourd de conséquences
tant sur le développement en ce qu’il permet
à quelques privilégiés de s’enrichir illicitement
que sur la cohésion sociale en accentuant les
inégalités et les sentiments de frustrations et
de révoltes chez la grande majorité des citoyens qui peinent à accéder aux services sociaux de base ».
Comme le Président IBK lui-même l’a si bien
dit dans son dernier message à la nation, «aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l’incivisme et la corruption qui sont les
fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les
efforts pour un mieux-être pour tous. De
même, nous ne pourrons transformer profondément notre économie sans un minimum de
culture de l’effort, du sacrifice, du patriotisme,
de l’intégrité et du travail bien accompli».
Au-delà du discours, le Président IBK va devoir
regarder autour de lui, évaluer sans complaisance les hommes et les femmes qui l’entourent et l’accompagnent pour extirper de leur
rang ceux et celles qui tirent le pays et sa gouvernance vers le bas. S’il ne fait rien pour assainir la gestion publique et pour rompre avec
le gouvernement des copains et des camarades, la promotion des amis, parents et des
partisans, il faut craindre que le phénomène
de l’incivisme aille en s’aggravant et finisse
par se transformer en révoltes populaires préjudiciables à la paix et à la stabilité politique
et institutionnelle.
Pour terminer en paraphrasant GOETHE, selon
qui : «parler est un besoin, écouter est un talent». Il ne reste plus qu’à espérer qu’en 2020,
le Président aura enfin le talent d’écouter mais
surtout de répondre aux craintes légitimes de
ses compatriotes. Autrement, le pays risque
de sombrer durablement dans le désordre et
l’incivisme.
Assi de DIAPE
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POLITIQUE
Assemblée Nationale : SBM au groupe ASMA-CFP
e président de l’ASMA-CFP (Alliance pour
la Solidarité au Mali-Convergence des
Forces patriotiques), Soumeylou Boubeye Maïga, était à l’Assemblée Nationale, la
semaine derrière. Son passage à l’hémicycle
entre dans le cadre d’une revue des troupes
parlementaires à travers une visite de courtoisie au groupe ASMA qui venait juste d’emménager dans ses nouveaux locaux à l’hémicycle.
Il en a profité également pour s’entretenir avec
le président de l’Assemblée Issiaka Sidibé. L’ex
Premier ministre s’est en outre rendu dans les
locaux des différents groupes parlementaires,
notamment du RPM, de l’URD, de l’APM et du
Renouveau.
Créé en mai 2019, juste après le départ forcé
de son président de la tête du gouvernement
suite au dépôt d’une motion de censure
conjointe des députés de l’opposition et d’une
partie de la majorité, le groupe parlementaire
ASMA-CFP a tenu sa première réunion, le jeudi
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17 octobre 2019.
Comme pour écarter les équivoques, le président du groupe parlementaire ASMA-CFP,
Idrissa Sangaré, au sortir de cette réunion, a
confié que leurs échanges ont porté sur les
questions ordinaires et non sur le vote des
lois.” Soumeylou Boubeye n’a pas donné de
consignes; il nous a par contre donné des
orientations et des conseils sur les grandes
questions, le contexte politique actuel et
l’orientation du parti”, a expliqué le président
Sangaré en se réjouissant par ailleurs de la
présence de son groupe dans l’ensemble des
régions du Mali. Toutes choses qui permettront
de prendre en charge les préoccupations de
l’ensemble des Maliens lors des débats au sein
de l’hémicycle. Les adhésions vont continuer,
a-t-il assuré, rappelant les allusions de SBM
à la faveur de la rentrée politique de l’ASMA à
Ségou comme quoi les adhésions au parti ne
sont pas forcément liées à la position de Pre-

mier ministre de son président.
“Nous allons encore enregistrer de nouveaux
adhérents d’élus, de députés et de militants
ordinaires” à cause de la confiance qu’inspire
l’ASMA et non de la position de son président,
a-t-il déclaré.
Avec dix-sept (17) députés contre quatre (4)
en début de législature, l’ASMA-CFP s’est retrouvé dans position de troisième force politique du pays, en termes de représentions à
l’hémicycle. Et si d’aucuns expliquaient cette
montée en puissance de l’ASMA par la position
de son président Soumeylou Boubèye Maïga,
le président de la commission des finances,
l’honorable Abdine Koumaré, qui vient d’enregistrer une vague d’adhésion à Ségou, l’explique par le doigté pragmatique de SBM.
Amidou Keita

L'ex-Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga
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CULTURE ET SOCIETE

Salon international de l’artisanat :
Une tribune d’expression du talent et
de l’expertise
a deuxième édition du Salon international de l’artisanat du Mali (Siama) est
prévue du 7 au 19 novembre 2019 au
Parc des expositions de Bamako. L’information
a été donnée, samedi dernier, au cours d’une
conférence de presse dans un hôtel de la
place. La conférence faisait office de lancement du Siama.
La ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme
Nina Walet Intallou, et le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers
du Mali (APCMM), Mamadou Minkoro Traoré,
étaient les conférenciers. L’organisation de la
première édition par le département de l’Artisanat et du Tourisme, en 2017, a été une réussite. Mais, celle de la deuxième édition a été
confiée à l’APCMM et aux organisations professionnelles d’artisans. Le thème retenu cette
année est : « Accès des artisans aux marchés
publics, facteur de développement du secteur
de l’artisanat et de réduction de la pauvreté ».
D’emblée, les conférenciers ont expliqué l’engagement des autorités, notamment le chef
de l’Etat, à s’impliquer dans la réussite de
l’événement et dans le rayonnement du sec-
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teur artisanal. Selon eux, ce secteur reste un
poumon de notre économie.
L’édition de cette année sera placée sous la
haute présidence du chef de l’état, Ibrahim
Boubacar Keïta. Il est aussi attendu la participation de son homologue sénégalais, Macky
Sall, parce que le pays invité d’honneur du
Siama, cette année, est le Sénégal avec qui
nous partageons des liens d’histoire, mais
aussi des grands ensembles sous régionaux.
Ce pays frère aussi a une expertise avérée (tout
comme le nôtre) dans l’organisation des
grands salons et d’autres grandes rencontres.
D’autres pays sont également attendus à savoir : l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la
Mauritanie, le Niger, le Togo, etc.
Le Siama 2019 marquera certainement un
tournant décisif dans l’essor de notre artisanat,
a expliqué Nina Walet Intallou. Notre pays a
une tradition artisanale et une grande potentialité, en termes de savoir-faire. Le Siama est
une opportunité pour redonner au secteur artisanal ses lettres de noblesse et montrer au
monde notre expertise, a succinctement expliqué la responsable en charge de l’Artisanat

et du Tourisme.
Le Siama permettra à notre pays de créer un
équilibre social dans le secteur artisanal,
pourvoyeur d’emplois, et qui utilise plus de
46% de la population active. La création du
Siama correspond à la vision du président de
la République dans la lutte contre la pauvreté
à travers la promotion de l’emploi, a renchéri
Nina Walet Intallou.
Pour Mamadou Minkoro Traoré, le Siama est
l’occasion de se faire une idée du savoir-faire
de nos artisans de différentes contrées du
pays. Il a expliqué que toutes les dispositions
sont prises pour la réussite de l’événement.
Tout est fin prêt pour accueillir les artisans.
Selon lui, le thème de cette édition n’est pas
fortuit. Il fait suite à l’adoption du décret n°
2018-0473/PM-RM du 28 mai 2018 relatif aux
mesures d’orientation de la commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la production nationale.
À en croire le président de l’APCMM, cette mesure va permettre aux artisans de vivre du fruit
de leurs efforts.
Un des temps forts a été la visite des stands
des artisans. Ceux-ci ont émerveillé par des
démonstrations de leur savoir-faire. Rendezvous est donc pris pour le 7 novembre prochain
au Parc des expositions de Bamako.
A. S.
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INTERNATIONAL
L’affaire prend un nouveau tournant, quelques
mois plus tard, quand la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt formulant quatre chefs d’accusation de crimes
contre l’humanité à son encontre : meurtre,
viol, persécution et autres actes inhumains,
qu’il aurait commis entre le 16 décembre 2010
et le 12 avril 2011, lors de la crise postélectorale. Après une longue hésitation, les autorités
ivoiriennes décident finalement de l’y transférer.
Détenu jusque-là dans un lieu tenu secret –
une cellule de la DST (Direction de la surveillance du territoire) selon les dires de l’intéressé -, Charles Blé Goudé rejoint Laurent
Gbagbo à La Haye le 23 mars 2014. On connaît
la suite : Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés
de toutes les charges retenues contre eux en
janvier 2019. Une décision contestée par la
procureure de la CPI qui a fait appel le 19 septembre dernier.

Poursuivi à Abidjan

Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé
encourt la prison à vie à Abidjan
'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo doit être jugé ce mercredi
devant la cour d'Appel d'Abidjan pour «
crimes contre des populations civiles » et «
crimes contre des prisonniers de guerre ». Il
encourt la prison à vie.
C’est un nouveau rebondissement judiciaire
qui, à un an de la présidentielle d’octobre 2020,
ne manquera pas de faire polémique et d’alimenter les soupçons d’instrumentalisation politique de la justice. Charles Blé Goudé sera
jugé ce mercredi 23 octobre devant la cour
d’Appel d’Abidjan pour « crimes contre des populations civiles » et « crimes contre des prisonniers de guerre », a appris Jeune Afrique
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auprès de ses avocats. L’audience est prévue
à 15 h GMT, en l’absence du prévenu toujours
en résidence surveillée à La Haye, aux PaysBas.
Pour en comprendre les raisons, il faut revenir
en 2013. En cavale depuis la chute du régime
de Laurent Gbagbo en avril 2011, l’ancien chef
des Jeunes Patriotes a été arrêté au Ghana le
17 janvier 2013, puis extradé vers son pays. La
justice ivoirienne se saisit immédiatement de
son cas. Blé Goudé est poursuivi pour douze
chefs d’accusation de crimes de guerre.

Transféré à La Haye
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À Abidjan, si beaucoup ont cru le dossier ivoirien définitivement mis entre parenthèses, il
n’en est rien. Le 16 septembre, le juge en
charge de l’affaire notifie officiellement la fin
de son instruction, puis remet quelques semaines plus tard son ordonnance de clôture.
C’est un non-lieu partiel. Charles Blé Goudé
est reconnu coupable de deux des douze chefs
d’accusations initialement retenus contre lui.
Si Charles Blé Goudé a affirmé ne pas vouloir
être candidat en 2020, il n’a pas fait mystère
de ses ambitions politiques
Comme c’est le cas en matière criminelle, le
dossier a ensuite été transmis au parquet général qui a fixé l’audience ce mardi. La défense
de Blé Goudé devrait demander un renvoi. «
L’avis d’audience a été signé le 21 septembre
mais nous ne l’avons reçu que le 21 octobre.
Les délais prévus par la loi n’ont pas été respectés », explique Me Félix Bobré.
Charles Blé Goudé (47 ans) risque une peine
de prison à vie. En cas de condamnation, ses
avocats pourront faire appel devant la Cour de
cassation. Depuis son acquittement, l’ancien
ministre de la Jeunesse s’est plusieurs fois exprimé. Si le président du Congrès panafricain
pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep)
a affirmé ne pas vouloir être candidat en 2020,
il n’a pas fait mystère de ses ambitions politiques.
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INTERNATIONAL
RUSSIA-AFRIC’’ à Sotchi :
De l’idéologie à l’économie

Poutine à l’ouverture du sommet

La chute du Mur de Berlin (1991) fut la
fin d’un monde et le début d’un autre.
Pour l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), c’était le socialisme-communisme la seule valeur.
Avec la Russie, qui a pris la suite de
l’URSS, c’est une Coopération tous azimuts ou les affaires et la valeur monnaie ne sont plus taboues ; d’où la
RUSSIA-AFRIC.
our la première fois de l’histoire,
Russes et Africains (43 chefs d’État et
plus de 3000 participants) se retrouvent
pour deux jours de sommet et de forum économique à Sotchi où les russes se proposent
d’obtenir des parts de marchés en Afrique.
Dans son discours, le président de la Russie
Vladimir POUTINE a parlé sans détours «
d’échanges commerciaux à doubler d’ici 5 ans
» pour justifier le Sommet et le Forum de Sot-
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chi. L’événement historique de rattrapage du
grand retard est coprésidé par les présidents
V. POUTINE et Abdel Fattah AL SISSI de
l’Égypte.
La balnéaire et olympique ville de Sotchi s’est
faite belle pour les hôtes venus d’Afrique, IBK
y compris en blanc et écharpe noire. Et c’est
avec grand soin que Vladimir POUTINE a mis
les petits plats dans les grands pour accueillir
et caresser dans le sens du poil ses hôtes. Ce
sont les retrouvailles.
Retrouvaille car les deux parties s’étaient fréquentées un siècle durant. Mais, avec l’écroulement du socialo-communisme de l'Est avec
le mur de Berlin, les Russes ont plié bagagessauf avec l’Algérie, l’Égypte et quelques autres
pays d’Afrique australe. C’est donc après 38
ans de désintérêt qu’ils ont compris ce que le
monde savait : « L’Afrique, c’est l’avenir ».
Après la lutte contre ‘’l’impérialisme’’, Karl
MARX et les guerres de recolonisation dites de

décolonisation, les Russes laissent tomber les
africains car, de leur point de vue, les relations
devenaient sans objet.
Ce sont les Russes qui ont créé le RDA et l’Armée malienne
Pour prendre l’exemple particulier du Mali dans
l’Afrique dite francophone, c’est l'Union soviétique qui a créé un parti unique pour les 14 colonies françaises de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre en collaboration son antenne française
SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) : le RDA : Union Soudanaise au Mali,
Parti Démocratique de Guinée (PDG) en Guinée,
Parti Démocratique Côte d’Ivoire (PDG), PDG
au Gabon, etc. C’est un seul parti avec des
Sections dans les différents pays. Le 28 septembre 2017 au Stade Omnisports de Bamako,
l’ambassadeur Russe, Alexis DOULIAN, a déclaré que « ce sont les Russes qui ont créé
l’Armée malienne et qui l’ont équipée». C’était
lors d’un meeting du Groupe des Patriotes pour
le Mali (GPM) qui voulait réunir une pétition
de 8 millions de signatures collectées dans
tout le Mali pour demander à la Russie d’intervenir dans la crise malienne. Il avait répondu que la Russie restait ouverte et que
c’était aux maliens d’en prendre la tête.
Dans l’autre sens, la liste est longue des africains qui ont suivi des études ou des formations civiles ou militaires en Union Soviétique
avant la grande casse de GORBATCHEV et ELSTINE. Il s’agit donc bien de retrouvailles.
De l’idéologique dominatrice à l’économique
intéressée
Alors, qu’est ce qui fonde cette soudaine attirance qui est à l’origine du Sommet de Sotchi
? La Chine, devenue capitaliste une fois MAO
mort, en est à son énième sommet et milliers
de milliards fructifiés en Afrique. Le Japon
aussi en a fait autant. La France, elle, tente de
sortir de son pré carré francophone. Le monde
entier vient s’enrichir en Afrique. Le tour des
Russes est arrivé et c’est cela qui a changé.
C’est la RUSSIA-AFRIC.
Ce qui a changé aussi est qu’avant, il y avait
l’Union soviétique et, depuis, il y’a la Fédération
de Russie. L'une était bâtie sur la conquête et
la domination du monde par idéologie. Il y’avait
aussi la suprématie absolue du parti unique,
le Parti communiste. On ne sait plus si toute
fois il existe encore – ce parti tant il est affaibli
et est devenu l’affaire de personnes âgées essentiellement.
Mais avec l’écroulement du Mur de Berlin en
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novembre 1991, après 30 ans d’existence,
la Russie socialiste (URSS) laissa la place
à la Communauté des États Indépendants
(CEI) puis, après des soubresauts, à la Russie à économie de marché, donc capitaliste.
Évidemment à ce jour, les africains ne s’en
sont pas encore aperçus. Ce nouveau pays
a balancé l’idéologie derrière lui et viré vers
le système des élections à mandats limités,
à liberté d’expression et à économie de
marché! C'est ainsi qu’un milliardaire russe
a acheté une équipe de foot anglaise de
Première division, Chelsea.
Et c’est cette nouvelle Russie à économie
de marché qui se retourne vers l’Afrique aujourd’hui pour nouer de nouvelles relations
basées sur l’économie, les affaires et la
conquête des marchés par l’investissement. L’Afrique est le réservoir mondial des
matières premières. Les africains sont incapables d’exploiter eux-mêmes leurs richesses. Les autres y viennent en courant
pour exploiter et refiler des miettes à
quelques grands responsables africains qui
sont contents et qui oublient les autres. La
Russie prend subitement conscience que
les autres ont tout pris. Elle veut venir
chercher sa part. Cela a commencé hier à
Sotchi. C’est la Realpolitik.
Et les africains (subsahariens surtout) dans
tout ça ? Leur perception des choses est
restée figée. Comme d’habitude. Ils continuent à regarder la Russie avec les mêmes
yeux avec lesquels ils voyaient l’URSS : par
le prisme de l’appartenance commune au
socialisme- alors que la Russie est née
dans le rejet du socialisme. Les changements se déroulent sous nos yeux, mais
nous aimons rester bloqués dans le passé.
Nous avons peur du changement.
Une note spéciale pour les maliens dans ce
contexte de crise ? Beaucoup d’entre eux
souhaitent que la Russie vienne les sortir
de la mauvaise passe dans laquelle ils se
trouvent. Mais, la Russie est l’héritière de
l’URSS, elle n’est pas l’URSS. Donc, elle
viendra si cela lui rapporte sur le plan économique et financier. Donc, la Russie ne
viendra pas sans cette condition. Personne
ne viendra d’ailleurs par philanthropie ou
proximité idéologique !
Amadou TALL
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Mémorandum russo-turc sur la Syrie :
«Une défaite» pour les USA

e mémorandum sur la Syrie signé par
Moscou et Ankara est historique car il
mettra fin à la présence militaire américaine dans la région concernée, estiment les
experts turcs contactés par Sputnik.
Signé mardi 22 octobre par Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan, le mémorandum sur
le règlement de la situation dans le nord-est
de la Syrie marque une nouvelle étape dans
les relations turco-syriennes, a confié à Sputnik l’historien turc Mehmet Perinçek.
Selon lui, il s’agit d’un accord historique, car
les parties signataires se sont mises d’accord
sur plusieurs questions importantes, dont le
déploiement de forces syriennes et russes sur
les territoires auparavant contrôlés par les
Kurdes et les Américains, ainsi que «le désarmement des formations kurdes» et «la reconnaissance de la présence turque dans la
région».
«On peut dire que le mémorandum russo-turc

L

Quotidien d’information et de communication

sur la Syrie a enterré les tentatives des USA
pour mettre en œuvre leur projet du Grand Kurdistan et du "corridor kurde" dans la zone»,
souligne M. Perinçek.
«Une défaite» pour les États-Unis
Pour sa part, le rédacteur en chef du magazine
Yörünge et du site SüperHaber Ceyhun Bozkurt
affirme que la signature du document témoigne du fait que la Russie a «reconnu la
Turquie en tant qu’acteur important en Syrie».
«La disposition portant sur le retrait d’éléments terroristes de Minbej et Tall Rifat permettra de rendre plus efficace la lutte
antiterroriste dans les régions à l’ouest de
l’Euphrate», avance le journaliste.
Toujours d’après lui, les États-Unis ont «subi
une défaite» dans le nord-est de la Syrie, tandis que la référence au protocole d’Adana dans
le nouveau document pourrait jeter les bases
d’une éventuelle coopération russo-turque en
matière de lutte contre le terrorisme.
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CHAN 2020 :
Le Mali signe son
retour dans la
compétition
inaliste du Championnat d’Afrique des
Nations (Chan) 2016 au Rwanda, le Mali
avait manqué l’édition 2018 de la compétition. Cette année, les Aigles locaux se sont
rachetés de la plus belle des manières en se
qualifiant pour la phase finale Cameroun 2020
après avoir éliminé les Mourabitounes de la
Mauritanie (2-0) qui leur avaient barré la route
du Maroc en 2018. Les buteurs de cette éclatante victoire sont Mamadou Coulibaly et Aly
Dessé Sissoko. Le match aller s’était soldé sur
le score de 0-0 à Nouakchott.
Eliminé au dernier tour éliminatoire du Chan
2018 par la Mauritanie, le Mali a pris sa revanche sur la même équipe le dimanche
après-midi en compostant le ticket qualificatif
pour la phase finale. Après le 0-0 concédé à
l’aller joué à Nouakchott, les Mourabitounes
gardaient l’espoir de qualification à Bamako
au retour car le score de l’aller constituait un
piège pour les Aigles locaux. Mais en hommes
avertis après le fiasco de la précédente édition
(2-2 à Nouakchott puis défaite 0-1 à Bamako),
le sélectionneur Nouhoum Diané et ses protégés ont su déjouer le piège mauritanien pour
nettement s’imposer par 2 buts à 0.
Dans un match à sens uniquement où les
Mauritaniens n’ont jamais su inquiéter le portier Djigui Diarra, les Aigles locaux ont bien
maitrisé leur sujet. A la réception d’un centre
du défenseur Souleymane Coulibaly, Mamadou
Coulibaly a ouvert le score pour le Mali (1-0,
42′) peu avant la mi-temps. A sa suite, un
autre stadiste en la personne d’Aly Dessé Sissoko marquera le but du break en toute fin de
rencontre (2-0, 84′) pour complètement mettre sur les carreaux les visiteurs. Auparavant,
l’équipe malienne s’était montrée à plusieurs
reprises menaçante notamment avec le premier buteur, Mamadou Coulibaly qui tirait sur
le poteau avant qu’Ibourahima Sidibé ne fasse
une reprise instantanée au-dessus de la cage
(19′). Dans la foulée, le joueur de l’AS Réal de
Bamako verra sa reprise de la tête passer légèrement à côté (20′).

F
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Mais ce n’était pas grave pour une rencontre
bien maitrisée avec la qualification au bout et
une revanche prise sur le bourreau de la précédente édition. “Nous sommes très heureux
de parvenir à se qualifier. Ce fut certes dur
mais on a pu le faire. C’était un match très
difficile. On a joué contre une équipe mauritanienne qui a énormément de l’expérience. Il
faut dire qu’on a eu énormément de problèmes
ces derniers temps. Tout ceci rendait ce match
difficile. C’est l’occasion pour nous de remer-

cier le Tout Puissant Allah par ce qu’on est
parvenus à se qualifier malgré toutes ces difficultés. On est vraiment heureux de pouvoir
qualifier le Mali pour le Chan”, a déclaré Nouhoum Diané à la fin du match.
Finaliste du Chan 2016, absent du Chan 2018,
le Mali signe son retour dans la compétition
pour encore aller très loin.
Alassane CISSOUMA
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Ballon D'or Européen : La liste des
joueurs africains les plus nommés au
Ballon d'Or !
près la publication des 30 candidats
nommés au Ballon d’or 2019 ce lundi
par France Football, nous avons établi
une liste pour vous permettre d'avoir une idée
sur l’identité des représentants de l’Afrique
ayant fait partie au moins une fois de la liste
des nommés pour le plus prestigieux des trophées individuels.
Au nombre de 19 valeureux et talentueux à honorer l’Afrique dans l’histoire du Ballon d’or,
c’est la légende et international Ivoirien Didier
Drogba qui détient le record de nominations
avec huit participations (en 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, et 2012). Il partage
cette prouesse avec son éternel rival Samuel
Eto’o Fils (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011). Les deux joueurs n'ont néanmoins
jamais réussi à grimper sur le podium.
Le seul et unique joueur africain à avoir gagné
ce trophée de ballon d’or est l'international libérien et actuel président de la république du

A

26

Libéria, Mister George Weah. C’était il y a 24
ans ! (1995)

Voici la liste de tous les nommés
africains dans l'histoire du Ballon d’Or :
Huit nominations:
Samuel Eto’o (Cameroun) : 15e en 2004, 10e
en 2005, 6e en 2006, 30e en 2007, 17e en 2008,
5e en 2009, 12e en 2010, 8e en 2011.
Didier Drogba (Côte d’Ivoire) : 17e en 2004, 14e
en 2005, 8e en 2006, 4e en 2007, 21e en 2008,
9e en 2009, 9e en 2010, 8e en 2012.
Cinq nominations:
Yaya Touré (Côte d’Ivoire) : 28e en 2009, 12e
en 2012, 12e en 2013, 14e en 2014, 12e en
2015.
Trois nominations :
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Sadio Mané (Sénégal) : 23e en 2017, 22e en
2018 et nominé en 2019.
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) : 11e en
2016, 21e en 2017 et nominé en 2019.
Deux nominations :
George Weah (Liberia) : 1er en 1995, 12e en
1996.
Nwankwo Kanu (Nigeria) : 11e en 1996, 23e en
1999.
Michael Essien (Ghana) : 22e en 2005, 24e en
2007.
Riyad Mahrez (Algérie) : 7e en 2016 et nominé
en 2019.
Mohamed Salah (Egypte) : 6e en 2018 et nominé en 2019
Une seule nomination :
Anthony Yeboah (Ghana) : 23e en 1995
George Finidi (Nigeria) :21e en 1995
Victor Ikpeba (Nigeria) : 32e en 1997.
Papa Bouba Diop (Sénégal) : 21e en 2002.
El-Hadji Diouf (Sénégal) : 21e en 2002.
Frédéric Oumar Kanouté (Mali) : 11e en 2007.
Emmanuel Adebayor (Togo): 12e en 2008.
Asamoah Gyan (Ghana) : 18e en 2010.
Kalidou Coulibaly (Sénégal) : nominé en 2019.
Moussa Sow stagiaire
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Une activité récente peut vous demander de prendre un risque. Récemment,
vous avez donné beaucoup de votre personne et la fatigue s'est accumulée
avec l'ingratitude. Songer à changer de poste vous préoccupe de plus en plus,
mais des étapes sont nécessaires.
Il règne un risque de dépenses liées à des frais divers et vous ne pouvez résister
aussi aux nombreuses sorties qui tombent sans crier gare. Si des dépenses se
présentent, essayez d'échelonner vos règlements pour garder l'équilibre dans
votre budget.

Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beaucoup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous exercez un certain magnétisme sur vos proches collaborateurs. Votre
projet est encensé par votre auditoire. Vous défendez becs et ongles vos objectifs. On vous remarque, une nouvelle offre arrive à point nommé. Vos sacrifices paient enfin.
C'est assez positif pour vos finances, vos comptes ne sont pas en si mauvaise
forme que vous auriez pu le croire. Vous consultez vos comptes et vous trouvez
qu'ils se portent plutôt bien, ce qui vous met de bonne humeur pour le reste
de la journée.

Surchargé ! Du moins, si vous êtes à votre poste. Le travail s'accumule et les
conditions pour le réaliser ne sont pas des plus faciles ni des plus sereines.
Vous ne vous ôterez pas de la tête que l'on cherche à vous mettre des bâtons
dans les roues...
De l'argent, vous en avez. Cependant, vous avez également toujours quelque
chose à acheter, à payer, à rembourser, bref, Jupiter est bien sympathique, mais
il exagère vos sorties d'argent tout autant qu'il vous en donne !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un nouveau poste peut se présenter et vous demander d'acquérir des techniques
nouvelles. Vous abordez la situation avec sérénité, mais pourtant vous craignez
l'échec. Des doutes alternent avec la volonté d'avancer. Un de vos collègues
peut vous épauler.
Votre relation à l'argent est en train de changer. Vous dépensez souvent dès
qu'un article vous plait, vous cédez. Les tentations sont grandes et y résister
demande des efforts. Le climat est favorable à des frais pour des loisirs ou un
voyage d'agrément.

La confiance en vous ouvre des portes. Des relations entre collaborateurs sont
profitables à votre avancement, car l'un d'eux peut vous épauler et s'avérer un
piston pour gagner un poste intéressant. Une chance inattendue peut se présenter dans votre parcours.
Ne jetez pas votre salaire par la fenêtre dans des frais peu urgents. Avec Jupiter
en Sagittaire, vous devez faire attention à votre générosité qui concoure à des
dépenses. La gourmandise, de bons repas ou de la nourriture haut de gamme
peuvent vous attirer.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous saurez vous faire respecter ! Vous démontrerez une confiance en vous
inhabituelle qui surprendra vos interlocuteurs. Cela vous donnera un avantage,
vous réussirez à faire passer vos idées sans trop de difficultés. Croyez en vous!
Le secteur de vos finances est très dynamisé ! Il ne reçoit pas moins de quatre
planètes, autant dire qu'il y aura du mouvement sur vos comptes. L'argent rentre, mais il peut aussi sortir si vous ne faites pas plus attention à ce que vous
achetez. Regardez les étiquettes, comparez les prix !

Vous manquez de motivation dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets. Il est impossible pour vous de prendre une quelconque décision, vous
confiez certaines tâches à l'un de vos collègues. Vous avez un grand besoin de
vacances.
Aucune dépense superflue ne vient contrarier l'équilibre financier. Vous avez
su anticiper, c'est comme si vous aviez déjà tout planifié d'avance. En cherchant
bien, vous devriez même trouver quelques petites économies cachées dans un
tiroir.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

otre évolution professionnelle est en bonne voie. Vous réalisez ne plus pouvoir
travailler sous une personne donnant des directives. Vous appréciez de manoeuvrer dans vos tâches en prenant des initiatives. Vous recherchez un poste
où vous pouvez créer.
Des coups de coeur peuvent survenir devant des boutiques. Les accessoires,
les gadgets ou vêtements peuvent faire partie des dépenses très inattendues.
La prudence est à conseiller pour préserver de la trésorerie et si vous sortez,
fixez-vous un budget limité.

Les échanges avec vos collègues peuvent faire apparaitre une pointe de rivalité
professionnelle qu'il faut combattre dès à présent. Des moments d'entente
avec un collègue peuvent vous aider à finaliser plus vite une tâche qui mobilisait
beaucoup d'énergie.
Les dépenses sont inévitables et s'adressent à des sorties d'argent inattendues.
Des invitations lancées par des amis entraînent ces frais qui s'associent à des
charges liées au quotidien. Des concessions continuent d'être demandées pour
garder l'équilibre.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous vous éclatez dans votre emploi. Bonne nouvelle cela se ressent ! On mise
sur vous. Une bonne étoile vieille sur vous. Vous êtes comme un aimant, vous
attirez les bonnes opportunités. Profitez-en pour vous attaquer à des projets
beaucoup plus ambitieux.
Les questions financières sont au centre des discussions familiales aujourd'hui.
Vous ne pourrez pas éviter les risques de friction, mais très vite vous saurez
comment faire pour calmer les esprits. Un retour au calme est rapidement
prévu.

Changement, nouveaux projets, les choses bougent. De plus, le climat se veut
rassurant, sympathique. Les rapports avec vos collègues sont encourageants,
solidaires. Votre capital sympathie génère des intérêts !
Ne cédez pas aux achats impulsifs et si vous devez effectuer un achat important,
vérifiez que vos comptes pourront supporter cette dépense. Ne vous engagez
pas à l'aveugle, c'est le meilleur moyen pour créer des ennuis bancaires !
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