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UNE

Quand la fameuse lettre de « Madame le
président » de la Cour constitutionnelle
adressée aux anciens présidents de la

République et Chefs d’Etat a commencé à cir-
culer sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cru
à un gag, ou plus exactement à un fake new
pour reprendre une expression des temps et
pratiques modernes. C’était en effet difficile
d’imaginer qu’une telle missive puisse émaner

d’une respectable institution juridictionnelle
censée dire le droit et qui doit avoir une cloison
étanche avec la politique. Il a fallu le Journal
Télévisé du 20 heures de la très officielle ORTM
pour confirmer que le document émanait bel et
bien de la haute juridiction constitutionnelle.
Sa présidente, Madame Manassa Danioko, des-
cendait ouvertement dans l’arène politique. Il
ne s’agissait plus de tripatouiller des résultats

électoraux, des audiences hors de mission ou
de faire le pied de grue à l’aéroport à l’occasion
des incessants aller et retour du Président de
la République mais plus ouvertement d’immix-
tion flagrante dans les affaires politico-poli-
tiques. Pour ne pas dire dans les affaires
politiciennes.
Alors les honnêtes gens ont commencé à s’in-
quiéter avant de s’interroger sérieusement. Ma-
dame le président de la Cour constitutionnelle,
sous le poids de l’âge, est-elle devenue sénile
? Est-elle devenue comme ces vieilles grand-
mères dont les petits enfants se moquent en
disant qu’elles sont « hors réseaux », que leur
réseau et en panne. Comme cela arrive quelque
fois à Orange ou Malitel.
La deuxième hypothèse est un peu plus grave
que la sénilité. C’est la perte totale de raison.
La déconnexion de toute réalité qui requiert l’in-
tervention d’un médecin et plus précisément
d’un psychiatre. Folie ont dit crûment certains. 
Enfin la thèse de l’incompétence pure et simple
est évoquée. MANASSA a peut-être grimpé tous
les échelons de la magistrature. Mais la Cour
constitutionnelle n’est franchement pas dans
son domaine de compétence. Bien sûr qu’il
s’agit de droit. Mais le droit est vaste et com-
plexe. Et autant on ne peut demander à un pro-
fesseur agrégé d’ophtalmologie de faire une

Gestion de la crise malienne :  
Le cirque de Manassa-IBK-AOK 
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chirurgie cardiaque et au professeur de cardio-
logie d’intervenir sur les yeux autant il faut res-
pecter les spécialités en droit. Il est aujourd’hui
clair, au vu de ses sorties intempestives que
Mme Manassa Danioko n’est pas suffisamment
au fait des compétences, du rôle et des limites
de sa Cour et des barrières à ne pas franchir.
Or Manassa, qui agit de façon solitaire sans
consulter les autres conseillers de la Cour, a
franchi toutes les bornes et comme le dit l’autre
« quand les bornes sont franchies, il n’y a plus
de limites ». Et en effet Manassa Danioko n’a
plus de limites.
Il reste que sa dernière intervention étant très
politique il en faut une lecture politique. 
D’abord la fameuse lettre n’a pas l’ancien pré-
sident Alpha Oumar Konaré (AOK) comme seul
destinataire. Moussa Traoré, Amadou Toumani
Touré, Dioncounda Traoré, bref tous les anciens
Chefs d’Etat en vie ont reçu leur copie. Pas pour
les impliquer à quoi que ce soit mais juste pour
brouiller les pistes. D’ailleurs toutes ces per-
sonnalités ont déjà répondu aux invitations des
facilitateurs du DNI. Seules AOK ne l’a pas en-
core fait. On verra d’ailleurs, sii le scénario va
à son terme qu’il le fera très prochainement.
C’est d’ailleurs pourquoi c’est la seule lettre
adressée au président Konaré qui se retrouve
sur les réseaux sociaux. Là, est la clé pour dé-
crypter le grotesque montage entre IBK, AOK et
Manassa Danioko. De quoi s’agit-il ? Après une
longue période de brouille IBK et Alpha n’ont
peut-être pas fait la paix (pourraient-ils jamais
la faire tant IBK est rancunier et ne pardonnera
jamais à Alpha de lui avoir fait perdre 12 ans et
tant AOK n’a que mépris pour son ancien Pre-
mier Ministre) mais ils ont signé une sorte d’ar-
mistice. Dans l’intérêt bien compris des deux
personnes. Pas du Mali. 
L’intérêt présumé de IBK est de desserrer l’étau

très fort autour de lui. Outre l’insécurité qui
gagne du terrain et la mal vie adossée à une
paupérisation croissante, IBK voit son Dialogue
National Inclusif dans une impasse totale. D’où
les pressions très fortes qui s’exercent sur ses
opposants qui n’y participent pas. Ceux -ci, de
source sûre ont été conviés dans les familles
fondatrices de Bamako en présence des chefs
de quartier, du Haut Conseil Islamique (HCI) et
de la Ligue Islamique des Imams du Mali (LI-
MAMA) qui n’auraient pas réussi à les faire flé-
chir. Il faut donc autre chose et le nouveau joker
de IBK s’appelle Alpha Oumar Konaré. Pour quel
intérêt pour celui-ci ? Chaque année, un budget
conséquent est alloué aux anciens présidents
et chefs d’état. Ce budget, rappelons-le, porte
sur la prise en charge d’une résidence, la do-
mesticité, l’eau, l’électricité, un peloton de
garde, un salaire équivalent à 5 fois le traite-
ment le plus élevé de la fonction publique et
les voyages. Alpha voyage beaucoup, crève ré-
gulièrement son budget et sollicite une prise
en charge hors budget de ses dépassements.
IBK n’y voit pas d’inconvénients. Mais veut un
échange de bons procédés. Alpha y est déjà en-
gagé.

C’est ainsi que de sources proches de l’Adema,
AOK a décroché son téléphone pour appeler de
nombreux responsables du parti qu’il a présidé
mais qu’il a maltraité pendant ses deux man-
dats de 10 années et qu’il a délaissé depuis qu’il
a quitté le pouvoir il y a déjà 17 ans. Le plus co-
casse est qu’il n’avait de contact avec la plupart
d’entre eux depuis tout ce temps. Et ceux-ci,
passé un moment d’étonnement avec ses ap-
pels, rient sous cape et se moque de l’ancien «
patron » qui resurgit comme par génération
spontanée.
Mais voilà, comme pour la plupart de ses choix,
IBK fait encore un mauvais casting car AOK est
un véritable « has been », une momie politique
qui inquiète plus qu’il n’attire. A l’ADEMA, on se
rappelle qu’il a lâché le parti pour ATT, qu’il a
minutieusement planifié son affaiblissement
puis son éclatement et qu’enfin il n’a jamais ré-
pondu aux multiples sollicitations du parti pen-
dant les fortes turbulences que celui-ci a
traversé. Tout cela mis bout à bout montre les
limites réelles de AOK aujourd’hui.
Or et pour en revenir à la lettre de Manassa Da-
nioko, Alpha Oumar Konaré, qui ne pouvait faire
son come-back sur la scène politique sans pré-
caution, a imaginé, demandé et obtenu de IBK
une sollicitation expresse. D’abord par courrier
qui lui a été adressé et qui a conduit à leur ren-
contre quasi-officielle. Puis, l’appétit venant en
mangeant le cirque orchestré avec Manassa.
Pitoyable mise en scène d’acteurs aux abois
sans doute. Mais comment IBK peut- il encore
ignorer que Manassa est tellement discréditée
que tout ce qui vient d’elle est systématique-
ment rejeté et que Alpha Oumar Konaré qui ne
participe même pas aux enterrements des siens
n’a plus ni amis, ni alliés, ni obligés. Encore un
bide intégral en perspective.

Moctar Sow

UNE
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LU SUR LA TOILE

Moussa Baba Coulibaly

"Unis pour un Mali prospère" thème de la cé-
lébration de la UNDAY. Rejoignez-nous !

Figaro du Mali

La saisine du juge d'instruction
Le juge d'instruction est un juge spécialisé, qui
siège au tribunal de grande instance : son rôle
est de mener une enquête destinée à établir la vérité
sur une affaire ; il intervient préalablement au procès, lors d'une
phase nommée « information judiciaire ».
Le juge d'instruction est saisi uniquement en matière pénale :
• Lorsque l'infraction constitue une contravention ou un délit, le re-
cours à un ou plusieurs juges d'instruction est facultatif : si les faits
sont particulièrement graves ou complexes, la phase d'information
judiciaire est nécessaire.
• Lorsque l'infraction constitue un crime, le recours à plusieurs juges
d'instruction est obligatoire.
Le juge d'instruction peut être saisi : soit par la victime qui porte
plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la
République informé de l'infraction par la police judiciaire.
L'instruction : pouvoirs et décisions du juge
Une fois saisi, le juge d'instruction doit mettre en œuvre les moyens
nécessaires à l'établissement de la vérité : il instruit « à charge et à
décharge », c'est-à-dire qu'il prend des mesures destinées à révéler
aussi bien la culpabilité que l'innocence de la personne soupçonnée
d'avoir commis l'infraction.
Dans l'exercice de ses fonctions d'enquêteur, il dispose de nom-
breuses prérogatives, encadrées par la loi :
• il recueille tout témoignage en justice utile, procède à des inter-
rogatoires et à des confrontations : il peut pour cela décerner des
mandats de comparution (mise en demeure de se présenter devant
le juge d'instruction), d'amener (un OPJ contraint une personne à se
présenter devant le juge d'instruction) ou d'arrêt (arrestation d'une
personne et mise en garde à vue) ;

• il ordonne aux OPJ (officiers de police judiciaire) de procéder à des
perquisitions, au cours desquelles les éléments utiles peuvent être
saisis : une perquisition ne peut être effectuée qu'entre 6 h et 21 h,
au domicile de la personne et en sa présence ;
• il procède à des écoutes téléphoniques : cette mesure n'est auto-
risée que lorsque l'infraction est sanctionnée d'une peine de prison
d'une durée de 2 ans minimum, l'écoute doit être effectuée sur une
période maximale de 4 mois ;
• il désigne des experts pour procéder à des enquêtes sociales ou
des enquêtes de personnalité ;
Les actes décidés par le juge d'instruction sont formalisés par une
ordonnance ; toute ordonnance est susceptible d'appel devant la
Cour d'appel, à l'initiative de la victime, du procureur ou de la per-
sonne soupçonnée d'avoir commis l'infraction.
Au terme de l'instruction, le juge d'instruction peut :
• rendre une ordonnance de non-lieu lorsque les indices recueillis
ne sont pas suffisants à établir l'implication de la personne soup-
çonnée ou qu'ils établissent au contraire son innocence,
• rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
ou la Cour d'Assises.
Moussa Guindo, Magistrat

Guinée: marche de femmes contre un troisième mandat d'Alpha
Condé
Des centaines de femmes opposées à un troisième mandat du pré-
sident guinéen Alpha Condé ont défilé mercredi à Conakry, au len-
demain de la condamnation des principaux initiateurs des
manifestations qui agitent la Guinée depuis une semaine et qui ont
fait une dizaine de morts.
Environ 400 femmes, majoritairement vêtues de blanc, ont entamé
en fin de matinée une marche devant les mener de Hamdallaye, quar-
tier populaire de Conakry et fief de l'opposition, à l'esplanade du
Stade du 28 Septembre, a constaté un correspondant de l'AFP.
Des manifestantes scandaient des slogans tels que «Mort aux as-
sassins de nos enfants» et «Justice pour nos martyrs», ou portaient
des pancartes où l'on pouvait notamment lire «Libérez nos leaders
injustement condamnés». «Nous marchons contre ces tueries et de-
mandons à M. Alpha Condé de partir maintenant», a expliqué une
des manifestantes.
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LU SUR LA TOILE

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), dont se
réclament les manifestantes, a appelé à manifester et à paralyser
l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel
troisième mandat du président Condé en 2020. A la suite de cet appel,
Conakry et plusieurs villes guinéennes ont été la proie la semaine
dernière de heurts violents. Au moins huit manifestants (10 selon
l'opposition) et un gendarme ont été tués, des dizaines d'autres bles-
sés.
Abdourahamane Sanoh, coordonnateur de cette alliance de partis
d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a été
condamné mardi à un an de prison ferme et quatre autres responsa-
bles à six mois ferme.
Alors que les défenseurs des droits de l'homme dénoncent les ar-
restations arbitraires, un usage excessif de la force par les services
de sécurité et le long historique d'impunité de ces dernières, le gou-
vernement a souligné que la marche des femmes avait été «autorisée,
conformément aux textes relatifs à l'exercice des droits fondamen-
taux, dont la liberté de manifestation». Mais il a fait état d'«infor-
mations concordantes et persistantes sur la possible infiltration de
la marche des femmes par des personnes décidées à troubler l'ordre
public par des actes de violence».
Aucune sortie de crise ne paraît en vue, le FNDC annonçant une nou-
velle «grande marche pacifique» jeudi -qui a été autorisée- pour faire
échouer le projet prêté au président Condé de briguer sa propre suc-
cession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution, qui l'em-
pêche de concourir à un troisième mandat.

Justice Mali Justice

Au Mali pour avoir de la promotion il faut être
limogé.

Ibrahima Anne

Souleymane Ndéné dixit : "Le Pdt Macky Sall
ne peut pas briguer un 3ème mandat. C'est
clair, net et c'est acté." (7 TV). J'espère qu'il ne
va pas être dégagé de la cabine de pilotage d'Air
Sénégal.

Ammy Baba Cisse

Il paraît qu’il y aurait une nouvelle majorité
contre SBM? Ce serait de la trahison wallaye
L'OMH qui n'arrive même pas à finaliser les 3743
logements fait encore de la diversion avec Boubou.
La tempête bientôt
Le pôle devrait lorgner sur les 5000 milliards d'aide de la Chine pom-
peusement propagés par Sékou Niamé Bathily et
Il y a des pays travailleurs qui n’ont pas fait le déplacement en Russie. 
Manassa Danioko, la dame des forfaitures.

Mamadou Ismaila KONATE

Guinée : La révision constitutionnelle est un
droit constitutionnel que nul ne peut nier au PR.
La suspicion naît de ce qu’elle conduit à un nou-
veau régime, qui remet en cause la limite de mandat
pour 1 homme qui en a exercé 2. Qu’il y renonce et dise n’en exercer
aucun autre.

Yaya Sangare

Le couple présidentiel malien à l’honneur à
Sochi (Russie),à l’occasion du sommet Russie-
Afrique. Les Russes ont choisi d’afficher sur leur
tweet officiel le couple présidentiel Malien, en raison
certainement de sa tenue traditionnelle à la réception de Poutine

Ashley Leïla MAIGA

Vous voulez fluidifier la circulation à #Bamako?
Fermez les banques!! La circulation était des
plus fluides à #Bamako ce 24 oct, jour de grève
des banques. J'ignorais qu'il y'avait un lien fort entre
l'activité des banques et les embouteillages. On en apprend des
choses
! Mali

Cellou Dalein Diallo

Toute la #Guinée s'est massivement exprimée
dans nos rues contre le changement de Consti-
tution : non au 3ème mandat ! Cette marée hu-
maine qui a répondu à l'appel du 
@FNDC_Gn  est un référendum en soi, les Guinéens exigent l’alter-
nance démocratique ! #Amoulanfé

Soumeylou B. Maïga

J’ai offert, ce jeudi 24 octobre 2019, un lot de
médicaments au Centre de santé communau-
taire ASACO-BAKON, en Commune III du District
de #Bamako où je réside, qui couvre 5 quartiers :
Badialan 1, 2 et 3 ; Kodalabougou et Niomiyiranbougou.

Macky Sall

En venant à #Sotchi, nous réaffirmons la ferme
volonté de notre continent de coopérer avec
tous les partenaires, sans exclusion ni exclusi-
vité, dans un esprit de collaboration amicale.
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BREVES

L’information a été donnée lors d’une assemblée générale  ex-
traordinaire tenue le mardi 22 octobre au siège du Syndicat na-
tional des assurances, banques, et établissements financiers
(Synabef) par ledit syndicat et la Fenpecab. Un préavis de
grève a été déposé mardi 08 octobre 2019, conformément à
leur décision prise en AG.

C’est donc une lutte commune des deux Syndicats qui vient de
prendre corps. Regroupant les secteurs des banques, des éta-
blissements financiers, du commerce et des assurances, le Sy-

nabef et la Fenpecab couvrent les secteurs vitaux de la vie de la nation.
Ils demandent l’application des procès-verbaux signés en 2014 et 2019.
Des  procès-verbaux qui indiquent que des augmentations sur les sa-
laires des travailleurs de 20% en 2014, 19,5% en 2019 et 11% en 2021.
Selon le Secrétaire général  du SYNABEF, Hamadoun  BAH, depuis le 25
mars 2019, les négociations sont en cours dans l’espoir d’avoir l’appli-
cation de ces dispositions, mais cela n’a pas été pas été le cas. C’est ce
qui justifie la tenue de cette assemblée générale extraordinaire pour
informer les camarades militants de l’évolution du cahier de doléances.
Les syndicalistes ont déploré la mauvaise foi des dirigeants dans l’ap-
plication de ces deux procès-verbaux. Aussi, les responsables syndicaux
affirment qu’ils accordent un intérêt particulier à la stabilité sociale du
pays. Dans le préavis de grève déposé mardi dernier, le SYNABEF et la
FENPECAB demandent l’application immédiate de la transposition de
24,5% correspondant au taux d’augmentation de 20% en 2014, de 19%
en 2019, moins les 15% d’augmentation de 2018, soit 24%, et l’appli-
cation de 11% en 2021. Ainsi que la cessation des paiements de la part
patronale de l’AMO en attendant l’adhésion des travailleurs du secteur
d’activité dont le projet est en étude, le respect de la liberté syndicale
(mutations illégales de syndicalistes), l’application dans toutes les
banques et assurances de la disposition conventionnelle et règlemen-
taire sur la mise en place du fonds social et sa dotation (5% du résultats
net après impôt)  avec un conseil d’administration et sa gestion par des
membres du bureau syndical.
Avec un procès-verbal de non conciliation, le SYNABEF et la FENPECAB
ont décidé  d’observer une grève de 48 heures sur toute l’étendue du
territoire national, du 24 au 25 octobre 2019.

Paul Diarra

Front social : La Fenpecab et le 
Synabef en grève de 48 heures à 
partir d’aujourd’hui 

Selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humani-
taires des Nations Unies au Mali (OCHA/Mali), plus de 900 civils
ont trouvé la mort dans des violences au Mali depuis le début de

janvier 2019. Aussi, l’organisation a-t-elle dénombré pour la même pé-
riode, 311 000 personnes déplacées ou réfugiés, 276 000 enfants privés
d’éducation et 920 écoles fermées à cause de l’insécurité dans le pays,
notamment dans sa partie nord et centre.
Cette situation doit interpeller chacun de nous. Acteurs politiques, ceux
de la société civile, décideurs et leaders d’opinion, pouvaient travailler
à préserver notre pays d’un tel drame. Ce qui est certain, ni les forces
armées maliennes, ni la Minusma, encore moins Barkhane, ne pourront
aujourd’hui réussir à vaincre l’ennemi sans une franche collaboration
des populations civiles elles-mêmes.
Les groupes d’auto-défense au centre comme les mouvements armés
au nord, dont les actions visant à protéger les civils sont jugées éphé-
mères, sélectives et souvent caractérisées par des séries de vengeances,
doivent également s’inscrire dans une démarche allant dans le sens de
la paix. Il s’agit précisément de respecter leurs engagements signés
avec le gouvernement et travailler à se démarquer des terroristes sur
le terrain. De même, l’Etat doit tenir ses promesses.
Le processus spécial de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion
(DDR) lancé le 11 octobre 2019 par le Premier ministre, Dr Boubou Cissé,
pour le centre et qui concerne, dans un premier temps,  400 ex-com-
battants issus des groupes armés et des milices d’autodéfense présents
dans les régions de Mopti et Ségou, peut permettre d’identifier et de
désarmer certains groupes armés, mais sera difficilement l’ultime so-
lution. D’autant plus que les groupes terroristes qui ne sont pas concer-
nés par ces mesures, restent présents sur le terrain pour faire régner
leurs lois. Ce qui est sûr, la réussite de cette mission passe forcément
par la communication et la sensibilisation auprès des populations des
localités concernées. Cela pour démanteler toutes les connexions entre
les groupes terroristes et leurs complices au sein des populations ci-
viles. Aussi, les forces étrangères doivent nécessairement changer d’ap-
proche et de mode d’intervention sur le terrain en vue de bénéficier de
l’accompagnement et du soutien constant des populations. C’est la seule
manière de vaincre l’ennemi et de mettre fin à cette spirale de violences
qui règne au centre comme au nord de notre pays, depuis bientôt quatre
ans.

Ousmane BALLO

Sans Détour : Une année meurtrière
pour le Mali ! 
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BREVES

Le dernier cas remonte dans la nuit de jeudi à vendredi, à Né-
guébougou, dans l’Académie d’enseignement de Farako. Sur
place, les responsables scolaires tirent la sonnette d’alarme
et lancent un appel pressant aux autorités à prendre des dis-
positions. Ils demandent la sécurisation de la localité et la
réouverture des écoles fermées. Certains enseignants sont
contraints de quitter les localités concernées.

Ces écoles sont réparties ainsi qui suit : 17 à Farako, 11 à Niono
et 2 Saro, dans la région Ségou. Sur les 32 écoles fermées l’année
dernière, 2 ont pu rouvrir cette année. Cette situation perdure de-

puis 2017. « Les présumés terroristes qui ont fermé ces écoles menacent
la population et imposent leur idéologie. Ils brûlent les manuels sco-
laires », nous explique le Directeur de l’académie d’enseignement de
Ségou.Selon le responsable scolaire, les enseignants dans ces localités
sont redéployés dans d’autres zones où la sécurité est moins tendue.
Selon Itous Ag Hamed Iknane, « les assaillants imposent l’arabe comme
langue d’étude. Cette situation nuirait gravement au fonctionnement
normal de l’école », regrette-t-il.
« Aucune patrouille, ni disposition n’est prise au niveau de ces localités.
Et les assaillants se promènent impunément dans la localité», dénonce
M. Iknane.Rappelons qu’à ce jour, plus de 900 écoles sont fermées au
Centre et au Nord du Mali à cause de l’insécurité depuis l’éclatement
de la crise de 2012.
La commune de Farako, située à 40 km de Ségou, enregistre le plus
grand nombre d’écoles fermées. Le Syndicat des enseignants de la lo-
calité se dit « inquiet ». Les enseignants sont victimes de menaces à
tout moment. Cette situation les empêche d’exercer en toute quiétude.
Certains sont obligés de quitter les lieux par peur de représailles.

Région de Ségou : Des présumés
djihadistes ferment une trentaine
d’écoles 

Le bâtiment qui abritait la direction de l’Office malien du tourisme
et de l’hôtellerie et celui de l’antenne de l’ODRS, objet du titre fon-
cier n°2196, sis au grand marché, ont fait l’objet, des années du-

rant, de convoitise et de spéculations. Jusqu’à un passé récent, ils
n’avaient été épargnés que grâce à la ténacité et la résilience de leurs
différents responsables.
Malheureusement, comme on le dit assez souvent, «à l’impossible nul
n’est tenu». Les deux bâtiments appartenant, en bonne et due forme à
l’Etat, viennent de tomber dans l’escarcelle d’un spéculateur foncier
hors-pair : un certain Dondou N’Daou. Ce dernier est parvenu, avec la
complicité de certains agents de l’ODRS, à s’attribuer ces deux bâtiments
appartenant à l’Etat et a même commencé à construire sur l’espace qui
a abrité, autrefois, la direction générale de l’OMATHO.
Ceux qui ont participé à cette opération sont, avant tout, les enfants
d’un certain Diané. Aussi, l’actuel directeur général de l’ODRS y est pour
quelque chose. Il aurait pris de l’argent avec le nommé Dondou N’Daou
pour renoncer au local. Certains de ses agents ont participé à cette ar-
naque au détriment de l’Etat et de l’ODRS.

MT

Spéculation foncière : Qui a vendu le
siège de l’ODRS à Dondou N’Daou ? 

Comme un serpent de mer, depuis 2013, les autorités ne cessent
de parler de la réalisation du 4ème pont de Bamako sur le Fleuve
Niger. Début novembre 2018, le Premier Ministre d’alors, Sou-

meylou Boubèye MAIGA, a reçu à la Primature une délégation chinoise

en charge de la réalisation dudit pont. Il avait été dit que les travaux
débuteraient dès le 1er mois de 2019. Nous sommes à 2 mois de la fin
de cette année, toujours rien. C’est en ce moment que le ministre Porte-
parole du Gouvernement, Yaya SANGARE, a jeté un pavé dans la marre
par un tweet qui n’a aucun sens et qui n’a eu aucun effet.
« Bamako aura son 4ème pont sur le Fleuve Niger avec le Président IBK.
Les travaux empièteront sur des propriétés privées qu’il convient d’ex-
proprier pour cause d’utilité publique conformément au Code Domanial
et Foncier. La réalisation du 4ème pont contribuera à l’amélioration de
la mobilité urbaine », a tweeté Yaya SANGARE.

Réalisation du 4ÈME pont de Bamako :
Sortie ratée du ministre porte-parole
du Gouvernement 
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ACTUALITE

Afin de renforcer la protection de nos
enfants contre la rougeole, le chef de
Section Immunisation de la Direction
Générale de Santé Hygiène Publique,
(DGSHP), Dr Ibrahim Diarra était face à
la presse. A cet effet, l’initiative était,
entre autres, de mobiliser la population
sur toute l'étendue du territoire natio-
nal pour la réussite de l’introduction de
la 2ème dose du vaccin anti-rougeoleux
et d’intensifier la lutte contre la rou-
geole pour atteindre l’objectif d’élimina-
tion de cette maladie d’ici 2020.  

Il s’agit d’obtenir l’adhésion de la popula-
tion, par le biais d’une forte sensibilisation,
à soutenir l’introduction de la deuxième

dose de VAR dans la vaccination de routine.
Selon le conférencier, la lutte contre la rou-
geole dans le pays se fait d’une part à travers
la vaccination de routine qui prévoit une dose
du vaccin anti-rougeole à 9 mois, et d’autres
part à travers les activités de vaccination sup-
plémentaires dont les plus récentes ont lieu
en 2015 et 2019. 
En vue d’intensifier la lutte contre la rougeole
pour atteindre l’objectif d’élimination de cette

maladie d’ici 2020, le Ministère de la Santé et
des Affaires sociales du Mali a organisé une
campagne de vaccination contre la rougeole
en mai 2019 et a introduit une deuxième dose
du vaccin anti-rougeole dans le Programme
Elargi de Vaccination en septembre 2019. «
Cette vaccination est une opportunité pour les
enfants d’avoir une seconde vie. C’est un vac-
cin à 95% pour la première dose et 95% pour
la deuxième dose », a dit Dr Ibrahim Diarra. 
Depuis 2001, a-t-il rappelé, la rougeole fait
l’objet d’une initiative mondiale dont les efforts
ont permis une réduction du nombre de cas
annuel. Au cours des dix dernières années,
selon Dr Diarra, le Mali a connu des épidémies
de rougeole dont les plus remarquables
étaient celles de 2009 et 2010 qui avaient res-
pectivement occasionné 2 936 cas dont 13
décès et 1 715 cas dont trois décès.
Selon le programme, l’introduction de la
deuxième dose du vaccin anti-rougeoleux se
fera de façon simultanée dans tous les dis-
tricts sanitaires du pays. La tranche d’âge
d’administration de cette seconde dose est de
15 à 23 mois. Les enfants de cette tranche
d’âge n’ayant pas reçu leur première dose en
VAR, l’intervalle minimal entre les 2 doses est

d’un mois. L’objectif de cette opération est
d’atteindre d’au moins 95% pour chaque dose.
Par ailleurs, le Conseiller de la Vaccination de
Routine de l’OMS, Dr Abdoul Karim Sidibé a af-
firmé que l’objectif d’élimination de la rou-
geole, d’ici 2020, a été fixé aussi bien au
niveau mondial qu’au niveau de la région par
les Etats membres de l’’Organisation Mondiale
de la Santé dont fait partie le Mali. « A cet
effet, un plan stratégique d’élimination de la
rougeole couvrant la période 2013-2020 a été
élaboré », a-t-il poursuivi.
En répondant aux questions des journalistes
présents pour ladite conférence, il a signalé
que la rougeole est une maladie virale, très
contagieuse, classée parmi les principales
causes de décès chez les enfants, surtout de
moins de 5 ans. Selon, l’OMS, avant l’avène-
ment du vaccin anti-rougeoleux (VAR), le nom-
bre de décès liés à cette affection était estimé
à plus de deux millions par an dans le monde.
S’agissant de la période 2007-2016, le nombre
de cas notifié de rougeole confirmée par le la-
boratoire classée lien épidémiologique s’éle-
vait à 5 921 avec 23 décès, soit un taux de
létalité de 0,4%.

Ibrahim Sanogo

Lutte contre la rougeole : La vaccination, un moyen sûr !



ACTUALITE

Les activités du mois de la solidarité et
de la lutte contre l’exclusion se poursui-
vent à Kita et chaque action diffère
d’une autre. La dernière action date de
ce 23 octobre et se titre « DON D’une va-
lisée de médicaments au dispensaire
Saint-Felix de la Paroisse catholique de
Kita ». La donatrice lie son action loua-
ble à son histoire d’avec la paroisse ca-
tholique.

En effet ce jour-là, la septuagénaire Djè-
tènin KOUYATE, génitrice du fervent mai-
tre de la parole de Kita, Monsieur

Mamadou KOUYATE, a fait don d’une valisée de
produits pharmaceutiques au dispensaire
Saint-Félix de la paroisse catholique de Kita. 
La cérémonie de remise a eu lieu dans le bu-
reau du Directeur technique de la santé de la-
dite structure. C’était sous la présence du père
supérieur de la paroisse, du représentant du
service local du développement social et de
l’économie solidaire et de certaines personnes
ressources. Elle a été présidée par le Sous-
préfet Central de Kita.
Du haut de ses 72 ans mais pouvant se dépas-

ser de la canne, la nommée Djètènin Kouyaté
pour justifier son geste à l’endroit du dispen-
saire de la paroisse pour les malades, a brandi
sa petite histoire avec la solidarité que le dis-
pensaire d’autrefois de la paroisse, a dévelop-
pée autour d’elle et de ses 03 enfants dont
Mamadou KOUYATE.
En effet selon elle, à chaque fois qu’elle tom-
bait dans le désespoir face aux maladies de
ses enfants, le dispensaire était là avec son
éternelle gratuité de traitement aux malades,
pour lui apporter un sourire. Pour elle, la pa-
roisse l’a secourue en soignant ses enfants
quand ils tombaient malades ; c’est fort de
cette solidarité qu’elle a pensé aujourd’hui dif-
ficile pour l’humanité, faire ce geste d’une va-
lise pleine de médicament à ce dispensaire
pour les malades. « Avant c’est le dispensaire
qui nous soignait sans même réclamer 1Franc,
ni de ticket il recevait seulement le petit mot
merci », raconte-t-elle.
C’est le Sous-préfet Central de Kita, Monsieur
Boubacar Oumar TRAORE, qui a reçu des mains
de la donatrice, la valisée de produits phar-
maceutiques qui est remise à son tour au père
supérieur de la paroisse l’Abbe Adrien SAN-

GARE pour le dispensaire.
Pour le Père supérieur, ce geste de Djètènin
est une profonde réflexion qui puise dans
l’existence de la personne, ses reconnais-
sances envers qui était disposé à offrir une so-
lidarité agissante. Avant de prier les acteurs
du dispensaire à bien utiliser ces produits, il
a formulé assez de bénédictions à l’endroit de
la donatrice et sa famille.
En recevant ce don, Docteur Emile SISSOKO
dudit dispensaire, a exprimé son émotion
quant à la vision de la donatrice et de ses pré-
décesseurs acteurs de la santé.
Il a qualifié de très généreux ce geste et a pro-
mis son bon usage.
C’est un geste qui vient à point nommé, dé-
clare monsieur Mamadou KANTE, administra-
teur de service local du développement social
et de l’économie solidaire de Kita. Selon lui, il
vient renforcer les activités du moins d’octobre
au Mali, Mois de la Solidarité et de la Lutte
contre l’Exclusion à Kita.
Du coup, le Sous-préfet Central de Kita a salué
ce geste. Pour lui, il accordera certainement
le sourire aux malades et les affectés. Raison
pour laquelle Monsieur Boubacar Oumar
TRAORE n’a pas hésité à lancer un vibrant
appel aux autres bonnes volontés d’emboiter
le pas de la Septuagénaire pour pouvoir tou-
cher le maximum de personnes dans le be-
soin.

Karamoko B Keita

Mois de la solidarité et de la lutte
contre l’exclusion : Don de la vieille
Djètènin au dispensaire Saint-Félix
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En plein cœur du Marché de Kita, les
femmes évoluant dans l’Agrobusiness
(transformation des produits locaux),

disposent désormais d’un grand magasin de
stockage et de vente de produits transformés. 
C’est un fruit du partenariat entre l’Agence Na-
tionale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE)
et de l’ONG AGIR. La cérémonie d’inauguration
de ce lieu fixe pour femmes transformatrices
de produits locaux, a eu lieu le 16 octobre der-
nier sous la présidence de Monsieur Boubacar
Oumar TRAORE, représentant le gouverneur de
la région de Kayes. A cette cérémonie, on no-
tait la présence de la représentante de la 1ere
Dame Madame Keita Aminata MAIGA, prési-
dente de l’ONG AGIR, donatrice.
Selon le Directeur National Adjoint de l’ANPE,
monsieur Lassine DIABATE, c’est une initiative
bilatérale amorcée depuis 2017. Dieu merci
poursuit-il, l’initiative a émaillé toutes les ca-
pitales régionales des structures similaires de
stockage et de vente de produits transformés
par les femmes, la plupart rurales. L’objectif
selon lui, d’aider l’ONG AGIR à appuyer les
femmes, vise leur autonomisation à subvenir
à leur besoin et leur émancipation.

Quant à Madame KONARE Nafissatou GUINDO,
représentante la 1ere Dame, présidente de
l’ONG AGIR, elle a véhiculé que Madame KEITA
Aminata KEITA, porte à cœur l’amélioration de
la condition d’existence de la femme malienne
en général et celle rurales en particulier. C’est
la raison pour laquelle elle multiplie selon elle,
les initiatives pour espérer mettre ses conci-
toyennes dans un minimum de condition de
vie et d’existence.
Elle a appelé les bénéficiaires à conférer au
magasin, son vrai rôle de contenir à tout mo-
ment des produits transformés pour Kita et
ses visiteurs.
C’est ainsi que le chef de service local de la
promotion féminine de Kita, a témoigné de la
disponibilité des femmes à offrir à de cet es-
pace son rôle voulu par la donatrice, l’ONG
AGIR. Pour lui, l’ANPE et l’ONG AGIR ont vu
juste en octroyant aux femmes productrices
de Kita, ce magasin. Pour l’ensemble des bé-
néficiaires de ce joyau, la venue d’une telle
réalisation à Kita est un ouf de soulagement
a déclaré Madame Massaba Dansira porte-pa-
role des bénéficiaires. Elle a d’ailleurs pris l’en-
gagement de faire respecter par ses collègues

transformatrices, les volontés non seulement
de l’ONG AGIR et l’ANPE, mais aussi celles des
autorités locales quant à l’usage de ce maga-
sin.
De vive voix, le représentant du gouverneur,
Monsieur Boubacar Oumar TRAORE, en procé-
dant à la coupure symbolique du ruban mar-
quant le début d’utilisation de la structure par
les femmes transformatrices, a salué ce par-
tenariat ANPE-ONG AGIR. Pour lui, comme les
bénéficiaires, c’est un réel besoin pour les
femmes qui se sont lancées dans la transfor-
mation des produits et qui se promenaient
dans la rue avec leurs marchandises dans les
situations difficiles. « Je crois qu’avec ce point
fixe, c’est déjà une bonne chose pour elles,
parce qu’elles vont se faire connaitre et éviter
l’infiltration de mauvaise qualité et mauvaises
transformatrices », affirme-t-il. Il a enfin
exhorté les femmes productrices de Kita à sai-
sir l’opportunité pour booster la production et
remplir le magasin en tout temps car le besoin
est permanent pour Kita et ses visiteurs.

Karamoko B Keita

Kita : L’ANPE et l’ONG AGIR offrent un magasin aux
femmes transformatrices                                                                     
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A l’invitation du Président des Affaires
religieuses de la Turquie, SEM Prof Dr
Ali ERBAS, le ministre des Affaires reli-
gieuses et du Culte de notre pays, M.
Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO, a
participé à la troisième édition du Som-
met des dirigeants des musulmans
d’Afrique, qui a eu lieu à Istanbul, du 19
au 22 octobre 2019.

Ledit Sommet avait pour thème principal
: « Afrique : solidarité sans intérêt, en-
traide dans la bienfaisance ».

L’exercice a consisté à inviter, les uns et les
autres, à servir l’humanité sans intérêt, à offrir
des services aux pays du monde entier et à of-
frir des bourses d’études pour les étudiants,
sans oublier la recherche de solutions aux pro-
blèmes qui assaillent les pays musulmans et
ayant pour noms : extrémisme, terrorisme, vio-
lence, intolérance, destruction, etc.   
Les intervenants, pour la plupart, ont exhorté
à raffermir davantage les relations entre la
Turquie et les différents pays d’Afrique.   
Au troisième jour des travaux, l’honneur est
revenu au ministre DIALLO de présider la
séance consacrée à la thématique portant sur
« les menaces contre l’islam et les musul-
mans en Afrique ».
À cette tribune, le ministre DIALLO a évoqué,
entre autres : les violences contre l’islam et
les musulmans ; la nécessité de former les
imams et les leaders religieux pour décons-
truire le discours de haine et de l’exclusion,
développé par les extrémistes, et proposer, en
contrepartie, un message de paix, de tolé-
rance, de pardon et de cohésion sociale, bref,
un islam du juste milieu ; la nécessité de cor-
riger la perception qui fait de l‘islam une reli-
gion de pauvres, en  créant les conditions de
leur propre développement en tant qu’Etats
prospères et modernes, à travers une meil-

leure structuration de la banque islamique ;
le concept de la laïcité qui ne soit pas syno-
nyme de rejet ou de négation de la religion,
mais plutôt de l’Etat respectueux de toutes les
religions et équidistant entre celles-ci.     
Le ministre DIALLO a également saisi cette oc-
casion pour lancer un appel en faveur de «
l’union des musulmans par-delà les tendances
confessionnelles et doctrinales », avant de sa-
luer l’esprit de tolérance et d’acceptation de
l’autre, mais aussi, la bonne entente, pour ne
pas dire le dialogue interreligieux, qui existent,
au Mali, entre différentes confessions reli-
gieuses.
En marge de cette conférence, le ministre
DIALLO a rencontré le Président des Affaires
religieuses de la Turquie, SEM Prof Dr Ali
ERBAS.

Ce dernier n’a pas manqué de souligner l’exem-
plarité des relations entre nos deux pays, en
rappelant au passage le protocole de coopé-
ration signé, au Mali, par le Chef de l’Etat turc
en personne, le Président ERDOGAN.
Le ministre DIALLO, à son tour, a salué et
confirmé l’excellence de la coopération de plus
en plus accrue entre nos deux pays, singuliè-
rement dans le domaine religieux à travers,
notamment, la construction d’une grande
mosquée à Koutiala.
Enfin, le ministre DIALLO a souhaité voir se
réaliser les principales recommandations qui
sont issues de ce Sommet qu’il a qualifié de «
retrouvailles fraternelles », des frères et sœurs
en foi.

Source : CCOM/MARC

Le ministre
DIALLO prêche 
à Istanbul : 
« L’islam n’est
pas une religion
de pauvres » 
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Le Directeur Général de l’Agence pour la
Promotion de l’Emploi des Jeunes a ef-
fectué du 22 au 24 octobre 2019 une vi-

site de prise de contact à Sikasso, au sud du
Mali. 
Outre M. Yaya Dao, la mission comprenait  M.
Casimir Sangala de la Cellule de communica-
tion et M. Amadou Berthé, Conseiller du Di-
recteur Général. 
Au cours de cette première dans la région pour
le Directeur Général qui avait effectué le même
exercice à Ségou, Koulikoro et les deux coor-
dinations de Bamako, il a été question de ren-
contrer le personnel régional et plusieurs
partenaires dont les autorités et les bénéfi-
ciaires. 
Ainsi, dès mardi, la délégation s’est rendue au
Gouvernorat où elle a eu des échanges avec le
Directeur de cabinet M. Hamadou Barry, en
l'absence du Gouverneur empêché en raison
du déroulement des activités du dialogue na-
tional inclusif. Les échanges ont essentielle-
ment porté sur les activités de l'APEJ dans la
Région, la collaboration avec l’APEJ  les défis
qui se posent à la jeunesse malienne en gé-
néral en cette période de crise. Le Directeur
de Cabinet a pris, au nom du Gouverneur, l’en-
gagement du Gouvernorat à soutenir et ac-
compagner l’APEJ dans le cadre de ses
missions de promotion de l’emploi des jeunes.   
La délégation a également effectué une visite
au Conseil régional où le Directeur Général a
eu des entretiens avec le Premier vice -prési-
dent du Conseil, Dr Soumaila Traoré entouré
du Secrétaire général, du Point focal du projet
ACEFOR et d'autres responsables administra-
tifs. A ce niveau, les échanges ont essentiel-
lement porté sur les opportunités nouvelles
dans la promotion de l'approche Haute inten-
sité de main d'œuvre, le partenariat avec le
projet Améliorer la compétitivité des entre-
prises par la formation professionnelle (ACE-
FOR) et le développement des emplois ruraux
au moment où cette collectivité expérimente
les stages ruraux pour les jeunes. Les deux
parties ont pris l’engagement de renforcer leur
partenariat. 
A la Mairie de Sikasso, le Directeur Général a
eu des échanges très avec M. Abdramane Si-

dibé, premier Adjoint au Maire assisté par le
Secrétaire général M. Koué Dioma, notamment
sur les acquis du partenariat avec l'APEJ et
les nouvelles perspectives qui s'offrent aux
deux parties. Les deux parties ont évoqué de
la nécessité d’assurer le suivi et l’entretien de
l’infrastructure routière (rue 158) aménagée à
Wayerma II sur 1 100 m. L’objectif de ce projet
réalisé en chantier-école était de former la
main d’œuvre locale, créer des emplois, redis-
tribuer des revenus et améliorer la voirie dans
la ville de Sikasso. Les deux parties ont pris
l’engagement de formuler une convention-
cadre afin d’y inscrire les pistes de partenariat. 
La délégation s’est également rendue dans la
famille de l’ancien Directeur Général Feu Aly
KEBE pour présenter ses condoléances à ses
proches en présence de l’ensemble du person-
nel de la Coordination. 
Mercredi, la délégation a parcouru la  rue amé-
nagée en pavés et dalles de roche à Wayerma
II. Ce projet réalisé en HIMO a permis la for-
mation de  75 jeunes aux techniques d’extrac-
tion et de pose de pavés de roche ; 8 300
journées de travail ont été créées ainsi que la
mobilisation de 213 382 532 millions de FCFA,
dont une redistribution aux acteurs locaux, à
hauteur de 60%, conformément aux principes
directeurs des la méthode HIMO. La rue inau-
gurée en mai 2017 déclare quelques points de
dégradations dues essentiellement à l’écou-
lement des eaux de pluies et la pression des

gros porteurs.  
Le Directeur a également visité quelques en-
treprises financées par l‘APEJ. Ainsi le garage
Abdoulaye Diabaté se situe au quartier admi-
nistratif dans la rue du Gouvernorat en face du
centre de santé de référence. Il comprend un
magasin de pièces détachées et une aire de
réparation. Il emploie une demi-douzaine de
jeunes. Le promoteur très optimiste sur l'ave-
nir de son entreprise a intégralement rem-
boursé le prêt accordé par l'APEJ. 
Autre entreprise visitée, le studio Zénith.  Ce
studio photo situé à Wayerma I bien connu à
Sikasso pour la bonne qualité de ses presta-
tions. Son promoteur Birama Koné est un
exemple de réussite dans son domaine, même
si le besoin de refinancement se fait sentir. Il
utilise aujourd'hui les technologies les plus
avancées en la matière. 
La délégation a enfin visité le Garage Drissa
Ouattara qui emploie plusieurs jeunes et qui
comprend un magasin bien fourni et une aire
technique de montage et de réparation pour
deux roues à Wayerma I. 
Au cours de la rencontre avec le personnel de
la coordination y compris la conseillère
d’orientation et les trois points focaux de Bou-
gouni, Koutiala et Kolondieba, les échanges
ont porté sur les préoccupations et les sug-
gestions du  personnel. 

CICOM APEJ 24 10 2019

Visite du Directeur Général de l’APEJ à Sikasso : Sous le
signe du partenariat pour l’emploi jeune 
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Une nouvelle affaire devrait bientôt dé-
frayer la chronique, tout en s’inscrivant
dans les annales de la lutte contre la
corruption et la délinquance financière
au Mali. Il s’agit du prochain rapport
sectoriel du Bureau du vérificateur gé-
néral sur la mine d’or de Loulo-Goun-
koto qui, selon les indiscrétions, semble
être le rapport le plus croustillant de
l’histoire du Bureau du Vérificateur gé-
néral avec des irrégularités financières
rocambolesques. 

Ce document attendu cette semaine fera
le point sur la vérification financière de
la mine d’or de Loulo-Gounkoto exploi-

tée par la société minière Randgold Res-
sources. Selon certaines indiscrétions,
l’irrégularité financière constatée dans ladite
société bat le record de toutes les gabegies
financières enregistrées au Mali.
Faisant le point aux médias sur les activités
de la mine en janvier 2019, l’on se rappelle que
le Président-directeur général du Barrick (fu-

sion entre Barrick Gold Corporation et  Rand-
gold Ressources), Mark Bristow, a rappelé que
la mine d’or de Loulo vit de beaux jours. « Le
complexe Loulo-Gounkoto a enregistré une
quatrième amélioration trimestrielle consécu-
tive de sa production d’or, malgré une grève
qui lui a fait manquer son objectif de produc-
tion de 690 000 onces pour l’année entière, soit
4%.  En plus de cela, l’année 2018 a été une
année de production  record pour plus de 5
millions de tonnes traitées, proche de celle de
la réserve du complexe», indique le commu-
niqué présenté aux médias par le PDG de Bar-
rick pour sa traditionnelle présentation des
activités de sa société. Il apparait que derrière
ces chiffres se cache d’autres réalités que le
numéro un de la société minière n’a pas dé-
voilé lors de cette conférence. En tout cas,
c’est ce que nos sources nous rapportent. Il
nous revient que ce rapport qui doit être publié
dans la semaine sera dans les grandes an-
nales de la lutte contre la corruption et la dé-
linquance financière au Mali.
Du coup, certains cadres véreux de l’adminis-

tration malienne défileront probablement de-
vant les limiers du Pôle économique de Ba-
mako.
Apparemment, la tolérance zéro, loin d’être un
simple slogan, commence à se matérialiser au
Mali. On n’a aucun droit d’en douter. Une nou-
velle page s’est réellement ouverte, fermant
ainsi celle de l’impunité. Quiconque se trouve
trempé dans cette affaire doit savoir que la ré-
création est terminée. Il n’y aura plus de repos
pour les fraudeurs, les trafiquants d’in-
fluences,… bref la mafia qui a eu tort de croire
que le Mali serait une sorte d’Iles vertes.
La trahison dont se rendent coupables ces res-
ponsables a conduit le Mali dans l’impasse.
Résultat : cadres et hauts cadres ont du mal
à convaincre l’opinion publique de leur effica-
cité et de leur intégrité morale, surtout dans
la gestion des affaires publiques. Cette fois-
ci, les nouvelles autorités sont plus que jamais
déterminées à traquer les fossoyeurs de la Ré-
publique, jusque dans leur dernier retranche-
ment. Afin qu’ils rendent à «César» ce qui ne
leur appartient pas.
Dès lors, c’est le sauve-qui-peut au sein des
structures de l’Administration. Autrement dit,
c’est la fin du sursis pour les délinquants fi-
nanciers.

Ibrahim M.GUEYE

Loulo-Gounkoto : La mine d’or au
cœur du pire scandale financier 
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Qui sont ses coupables? La question
mérite d’être posée, vu l’état de faillite
de la République du Mali de 2012 à au-
jourd’hui. En effet, les premiers coupa-
bles sont les présidents politiques et
non politiques de l’ère démocratique.
Sous le régime du  premier président
malien démocratiquement élu, l’année
1994 a coïncidé  avec l’apothéose  de la
rébellion malgré la signature du Pacte
national en avril 1992. On a dénombré
13 attaques en janvier, 5 en février, 19
en mars, 14 en avril, 26 en mai, 38 en
janvier, 26 en juillet, 38 en août, 18 en
septembre, 19 en octobre soit au total
277 attaques.

Alpha Oumar Konaré n’a pas compris
qu’il n’existait qu’une seule solution qui
est de donner des instructions fermes

afin que l’ordre et la sécurité soient rétablis
au plus vite. C’est de cette manière qu’ont agi

ces deux prédécesseurs à savoir Modibo Keïta
et Moussa Traoré. Au lieu de cela, Alpha a misé
sur le Pacte national qui était sans finance-
ment conséquent. Dans ces conditions, que
pouvait-il faire pour préserver  l’intégrité ter-
ritoriale lorsqu’il venait de finir le démantèle-
ment de l’armée, qu’il estimait  inutile et
dépensière. Il a oublié qu’un pays pour exister
doit avoir le monopole de la violence. La table
ronde qui a suivi cette phase de violence a
desservi la cause nationale et a cautionné
celle des partisans de la  rébellion. Pour jus-
tifier la rébellion, Alpha Oumar Konaré l’a qua-
lifiée de « déficit de solidarité ». Il a par
conséquent préconisé le dialogue, tout en ne
sachant pas que ledit dialogue allait être ino-
pérant. Alpha Oumar Konaré en partant a remis
le pouvoir à ATT en 2002 après l’intégration de
2500 rebelles dans l’armée nationale.
Si Moussa Traoré a eu à travers un langage
franc et ferme à garantir les intérêts du Mali,
tel ne fut pas le cas d’Alpha Oumar Konaré qui

a effectué en 10 ans de pouvoir 57 voyages sur
la Libye qui a soutenu indirectement les re-
bellions dans le nord du Mali. Quant à Amadou
Toumani Touré, il a pour une question de sé-
curité, mis ses avoirs dans une banque li-
byenne. Avec la mort de Kadhafi, il a perdu
cette fortune. Notons que 2500 rebelles ont
été incorporés dans l’armée nationale du
temps d’ATT dans des conditions qui n’ont ho-
noré   personne ni les rebelles intégrés, encore
moins  leurs compagnons d’armes dont ils
sont venus grossir les rangs. En effet, les élé-
ments intégrés se plaignaient d’être affectés
dans le sud et d’y être victimes de différentes
sortes de discrimination. Quant aux soldats
originaires du sud, ils pouvaient  supporter dif-
ficilement des hommes qui, il y a seulement
quelques mois, étaient leurs ennemis sur dif-
férents champs de bataille. Mais le signe le
plus grave, de la déliquescence assez pronon-
cée de l’armée nationale, est que des officiers
originaires du sud rechignaient à servir dans
les garnisons du nord, réussissaient à se
maintenir au sud avec le concours complaisant
de la haute hiérarchie. Cette donne a été de
nature à faciliter aux rebelles de l’Adagh la
réalisation de leur dessein. En effet, avant la

Faillite de la République du Mali :
Voici les vrais coupables ! 
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révolte, du fait de la réticence des officiers ori-
ginaires du sud à servir dans le nord d’un côté
et du laxisme de la hiérarchie, toutes les gar-
nisons du septentrion se sont retrouvées sous
contrôle d’anciens rebelles intégrés dans l’ar-
mée avec des grades ne reflétant nullement
leur mérite. Le bataillon de Kidal, réparti entre
les deux camps militaires de la localité, a été
placé sous l’autorité d’un officier sudiste avec
comme seconds, des officiers touaregs. À Mé-
naka, l’ensemble du commandement était as-
suré par des officiers touaregs  et un officier
d’état-major touareg. Ces différents officiers,
sur un territoire qui leur est acquis, ont
échappé au contrôle de la haute hiérarchie mi-
litaire. Aussi, l’effet de surprise qu’ils ont pro-
voqué le 23 mai 2006 a été facilement
compréhensible.
Les camps de Tessalit et d’Aguelhok se sont
ralliés au mouvement. Pour ramener la paix
en définitive, un accord dit d’Alger a été signé
le 4 juillet 2006 avec les rebelles. Il ne conte-
nait aucune revendication indépendantiste,
mais au contraire une disponibilité affirmée à
négocier. Dans ces conditions, le gouverne-
ment a su exploiter cette situation tout en évi-
tant au peuple et à son armée un conflit
inutile, coûteux et meurtrier. Mais pour com-
bien de temps ? À l’époque le président du
RPM, Ibrahim Boubacar Kéïta, candidat mal-
heureux à l’élection présidentielle de 2002,
était  également président de l’Assemblée Na-
tionale. À ce titre, avec ses collègues députés
membres de la majorité présidentielle, il a fait
voter une motion de soutien à l’accord d’Alger.
Les députés ont chargé IBK de remettre per-
sonnellement au président de la République
ladite motion. Cependant, par la suite, le RPM
a jugé le contenu de l’accord contraire aux in-
térêts du Mali et a réagi en trois temps :
d’abord, à travers une déclaration de son Bu-
reau Politique National, ensuite en interpellant
à l’Assemblée Nationale le ministre de l’Admi-
nistration territoriale et, enfin, en envisageant
de saisir la Cour Constitutionnelle.
Pour IBK et son groupe parlementaire, cet ac-
cord était un danger pour la stabilité du pays
et l’harmonie intercommunautaire. Pour ce
faire ils avaient envisagé de saisir la Cour
Constitutionnelle du Mali. Cette option a été
abandonnée par la suite. En définitive, en pre-
nant position contre l’accord d’Alger, le Col-
lectif des Ressortissants du Nord à l’image du
RPM a apporté la preuve que cet accord était

loin de faire l’unanimité. Les Maliens n’ont pas
compris qu’au lieu de combattre une mutinerie
dans l’Adagh, le gouvernement a capitulé en
choisissant de négocier et signer un texte vio-
lant certains articles de la Constitution, ren-
dant caduques certaines dispositions du Pacte
national.
Malgré la signature  de  cet accord d’Alger en
2006, la descente aux enfers  de l’Etat a conti-
nué de plus belle avec le développement du
trafic de drogues, de cigarettes, connu de tous
sans aucune réaction de l’État. À cela est
venue se greffer l’implantation des salafistes
dans le nord du Mali sans aucune réaction de
l’État. Pour faire face à la situation, les pays
de la région  composés de l’Algérie, de la Mau-
ritanie, du Niger et du Mali ont créé un Comité
d’État-major Opérationnel de Coordination
(CEMOC). Dans la pratique, les autres pays
membres de la CEMOC reprochaient au Prési-
dent ATT de ne pas faire assez  pour s’opposer
aux islamistes, toute chose qui a entrainé la
non-fonctionnalité de ce comité. Les régimes
qui se sont succédé au Mali avant l’instaura-
tion de la 3ème République ont tous refusé la
création d’association à bases ethniques et ré-
gionalistes. Mais avec la 3ème République,
cela a été permis, d’où la naissance du Mou-
vement National de l’Azawad (MNA), en février
2009. Il deviendra par la suite le Mouvement
National de Libération de l’Azawad (MNLA) le
15 octobre 2011 avec comme objectif final de
sortir le peuple de l’Azawad de l’occupation il-
légale du territoire Azawadien par le Mali. Le
MNLA a été par la  suite instrumentalisé par
Nicolas Sarkozy en encourageant  certains re-
belles qui constituaient la garde prétorienne
de Kadhafi à l’abandonner au profit de la créa-
tion de la République d’Azawad au nord du
Mali. Ce deal a déstabilisé le régime d’ATT et
le Mali avec lequel les relations s’étaient dé-
gradées pour trois raisons essentielles.
Première raison : Face aux menaces contre les
intérêts français au Niger et en Mauritanie
(mines de fer et de cuivre, uranium, l’important
potentiel de richesses minérales dans le nord
du Mali, etc.), ATT n’a pas réagi.
Deuxième raison : Les autorités maliennes ont
refusé de céder la base militaire de Tessalit
aux étrangers de Modibo Keïta à ATT. La de-
mande de Sarkozy a été refusée également par
ATT, car il savait que les Maliens ne lui par-
donneraient jamais le retour de l’armée fran-
çaise à Tessalit.

Troisième raison : L’immigration clandestine
venant du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger
et du Mali n’était pas vue d’un bon œil par les
autorités françaises, d’où une radicalisation
des autorités de la droite française contre ce
phénomène pour lequel, elles ont pensé qu’ATT
n’en faisait pas suffisamment. ATT a manqué
de perspicacité, d’intransigeance et s’est mis
dans l’omerta face à la pression de la France
sur lui. Il n’a pas voulu relater au peuple la
pression qu’il subissait de la part des autorités
françaises. Ce qui devrait arriver est arrivé le
6 avril 2012, c’est-à-dire la chute de l’État à
la suite de plusieurs batailles successivement
perdues par les Forces Armées Maliennes dans
le nord. En effet, la série de batailles perdues
par les FAMA à cause de la stratégie de dé-
fense appliquée par ATT a entrainé une muti-
nerie de l’armée à Kati provoquant ainsi sa
chute  et celui de son régime le 22 mars 2012.
Cette situation a été le premier versant de
notre faillite. Le deuxième versant repose sur
le comportement de la classe politique de l’ère
démocratique, c’est-à-dire à partir de 1992.
Pendant la période de 1992 à 2012, la classe
politique comptait deux camps. Celui de la
majorité et celui de l’opposition. Cette oppo-
sition était bien active pendant les deux man-
dats d’Alpha Oumar Konaré au moment où les
régions du nord semblaient moins mouvemen-
tées. Sous les deux mandats d’ATT, l’unanimité
s’est transformée en modèle de gestion sans
aucune contradiction. Ce système a apaisé le
climat social, mais au détriment de l’intégrité
du pays. Le Mali n’a pas échappé aux consé-
quences de la crise Libyenne, faute de vision
à long terme.
L’occasion a été offerte à la France pour y re-
prendre pied. Elle n’a pas manqué de la saisir,
surtout si l’on sait que dans le cadre de leur
lutte contre le terrorisme, les États-Unis
d’Amérique convoitaient la base de Tessalit de-
puis des années. Compte tenu de ces consi-
dérations, François Hollande a interdit l’accès
de Kidal à l’armée malienne. Elle a opéré une
percée vers le chef-lieu de l’Adagh, ensuite
elle a atteint la localité d’Anéfif. L’armée ma-
lienne a été bloquée dans sa progression par
les troupes françaises qui lui ont intimé l’ordre
de se replier sur Gao. La France a donc fait re-
venir la direction du MNLA de son exil et l’a
royalement installée à Kidal. Elle a imposé au
Mali de négocier avec les rebelles organisés
et choisis par elle. Elle avait besoin de ces né-
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gociations pour deux raisons : se faire un allié
des rebelles (MNLA et HCUA) maintenant re-
groupés au sein de la Coordination des Mou-
vements de l’Azawad (CMA) pour retrouver ses
otages et permettre l’organisation d’une élec-
tion présidentielle pour désigner des institu-
tions légales avec lesquelles traiter. Le fait
que Hollande ait interdit Kidal aux FAMA a été
le piège qui a mis le Mali sous la coupe réglée
de la France.
De fil en aiguille, le Mali a été traîné à la table
de négociation à Alger après les évènements
du 21 mai 2014. La France avait créé « la ques-
tion de l’Adrar » pour trouver une solution dé-
finitive aux rébellions touarègues dont la
gestion avait connu une nette évolution de
1958 à 2018. Cependant, notons qu’à partir de
1991, la situation a changé, au détriment de
l’unité et de la stabilité du Mali. La France est
partie, par les voix plus ou moins officielles,
soutenir la nécessité de la partition du Mali,
même si le mot « partition » n’a pas été pro-
noncé. Dans sa prise de position, peut-être ne
le savait-il pas, Jean Yves Le Drian a conforté
Iyad Ag Ghaly quand ce dernier, dans la plate-
forme politique d’Ansar Eddine, a recommandé,
pour qu’il n’y ait plus de rébellion au Mali, de
« faire chambre à part ». Parmi tous les pré-
sidents de l’ère démocratique, IBK semble être

celui qui a bradé le plus notre intégrité terri-
toriale jusqu’à aller presque à la partition du
Mali.
Mais la classe politique qui devrait être le ga-
rant de notre intégrité territoriale empêchant
ainsi de brader notre indépendance est fautive.
À part quelques partis non alimentaires, tels
que l’URD, CNAS-FASO HERE, le SADI, etc. qui
ont réagi au moment et par les termes qu’il
fallait pour arrêter la fuite en avant.
Sous IBK, la majeure partie des partis poli-
tiques continuent à faire le griot politique, en
plongeant davantage dans l’abîme le pays. Tout
ce qu’un chef dit et fait est bon pour eux et le
pays. Ce qui est archi faux. Nous les avons en-
tendus dire qu’il n’y a pas d’accord parfait dans
l’histoire des guerres. Cela est vrai, mais il y a
des accords inapplicables pour un peuple qui
se respecte. Par rapport au  projet de révision
constitutionnelle en 2017, le peuple s’est levé
pour dire non. IBK, paniqué, a renoncé à ce tri-
patouillage constitutionnel. En conclusion, ce
sont les partis de la majorité qui sont à la base
de la crise malienne pour avoir refusé de dé-
fendre les intérêts de la République. Pas plus
tard que le jeudi, 17 octobre 2019, les partis
du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
‘’FSD’’ signataire de l’accord politique de gou-
vernance et les forces démocratiques pour la

prospérité (FDP-Malikoura) étaient en face
d’IBK à Koulouba. Leur chant était que ces
deux forces sont dirigées par des hommes et
des femmes d’honneur qui acceptent désor-
mais de se réunir autour d’IBK pour l’essentiel.
Ce n’est pas ce même monsieur qui a mis  en-
core  le Mali dans l’œil du cyclone truffé
d’amoncellement de périls existentiels et so-
ciétaux ?
Il en sera toujours ainsi, tant que les respon-
sables politiques ne disent pas la vérité au di-
rigeant du jour et au peuple malien. Un
président qui a occupé tous les postes admi-
nistratifs et politiques pendant l’ère démocra-
tique peut-il venir en face de son peuple et lui
dire qu’il ne savait pas que la situation était
ainsi ? Cela est une insulte au peuple et aux
partis politiques. Il ne mérite même plus qu’il
soit écouté à plus forte raison de faire le griot
pour lui.
Ce n’est donc pas pour rien que les dialogues
politiques à la base demandent à revoir les
conditions de création des partis politiques et
de limiter le nombre existant actuellement. Il
s’agit, d’un point de vue, des partis dont les
dirigeants sont des griots politiques.

Badou  S KOBA
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Dieu seul sait dans quel état le désor-
mais ex président des Agriculteurs a
passé la nuit hier soir. Son remplace-
ment à la tête de la Chambre de l’agri-
culture lui   a été notifié dans sa cellule
de prisonnier sans anesthésie. 

Le destin est bien malin qui nous joue
parfois des tours. Paysan illettré, Bakary
TOGOLA fut, sans transition et sans pré-

paration, descendu d’une vieille motocyclette
pour être hissée dans une 4×4 flambant neuve.
Les plus hautes autorités, sans parti politique
et à la recherche d’appuis stratégique (clien-
tèle, diraient les mauvaises langues) ont ma-
nœuvrés pour  l’imposer à la tête de l’Apcam
(Assemblée permanente des chambres d’agri-
culture du Mali). Après son premier mandat, il
fut réélu «faute de challengeur », (la formule
est des confrères). Le deuxième mandat de 5
ans devait prendre  fin en 2020 prochain.
L’homme qui a déclaré : «les élections sont
terminées, nous sommes au pouvoir pour cinq
ans » devait croire que son troisième mandat
était déjà acquis avec la réélection de IBK. 
Il n’en sera rien. Mieux encore (ou pire selon
le point de vue), il ne finira même pas le
deuxième mandat. En effet, on lui a signifié

hier après-midi, vite fait bien fait, sans prendre
les gants et sans ménagement aucun, que sa
destitution avait été décidée  et son rempla-
cement  par son 2ème vice-président était ef-
fectué  depuis tout à l’heure. Qu’il n’était plus
Monsieur le président. 
On sait que Bakary TOGOLA avait été interpellé
le  13 septembre par le Procureur Mamoudou
TESSOUGUÉ, entendu par lui et mis à la dis-
position du juge d’instruction qui l’avait placé
sous mandat de dépôt. Il dormait depuis en
prison; malgré un état de santé fragile et une
demande pour aller se soigner. Les partisans
de TOGOLA, par naïveté et méconnaissance,
ont eux-mêmes enfoncé leur champion en
soutenant que les 9 milliards qu’on lui repro-
chait était leur propriété et que la somme avait
été investie dans la réélection de IBK. Aggra-
vant son cas encore davantage. 
Monsieur «DIOONI DO OU DA» est donc logé à
la prison centrale de Bamakocoura. Et il était
évident qu’il n’avait aucune chance d’en sortir
d’ici longtemps. Que donc son mandat ne te-
nait plus. Mais, depuis, du côté de l’Apcam,
c’était le silence gêné de cimetière. Or, le rem-
placement de celui qu’il fallait considérer
comme  l’ex président s’imposait. En la ma-
tière, les textes parlent et clairement,  assure

un vice-président : le Premier vice-président
doit occuper le fauteuil laissé vacant. En l’oc-
currence, Soloba Mady KEITA, le président ré-
gional de Kayes. Or lui aussi sera inquiété
après le président TOGOLA. Libérant ainsi la
voie au 2ème vice-président.

«J’ai trouvé une situation 
chaotique »

En fait, il se menait d’intenses pourparlers,
conciliabules et tractations sous l’eau. C’est
ainsi que l’on décida de programmer  une ses-
sion extraordinaire à Bamako pour le 24 octo-
bre ; hier. L’ordre du jour lisait laconiquement
: «Situation actuelle de l’institution APECAM
». En réalité, il s’agissait de statuer sur le cas
Bakary TOGOLA. Mieux encore, entériner l'in-
tronisation de Mohamed Ag Mohamed EL
MOCTAR, le 2ème vice-président et   président
régional de Tombouctou. Ils étaient ainsi une
soixantaine de leaders à siéger à cette messe
hier 24 octobre au siège de l’institution,
comme prévu. Et comme prévu, EL MOCTAR  a
été intronisé et le reste du gâteau a été redis-
tribué.
Le nouveau président appointé a décidé d’aller
apporter lui-même  la «bonne nouvelle » (c’est
selon) au malheureux président déchu, tombé
dans les enfers et remplacé sans état d’âme
aucun. Il fut escorté par trois autres nouveaux
heureux élus. C’est vers les coups de 16 heures
que le nouveau président, turban tout blanc,
grand boubou tout blanc et sous boubou tout
blanc, et sa délégation ont pénétré les en-
ceintes de l’horrible et inhumaine prison cen-
trale. Ils avaient l’air hargneux de gens chargés
de débarrasser une ordure pénible. Et quelques
minutes seulement après leur entrée chez l’ex
chef,   ils sont ressortis en hargne; toujours
l’air aussi bizarre.
En fait, leur président ‘’bon débarras’’ était
mort en tant que homme publique. Il fallait
enterrer (débarrasser) le corps encombrant.
Ils l’ont fait. Bakary TOGOLA est désormais
seul dans son trou obscur.
Le nouveau président de l’Apecam n’a pas pu
s’empêcher de planter un dernier coup de canif
dans le flanc du disparu (son prédécesseur).
En effet, il a déclaré au micro de Faguimba
KEITA de l'ORTM (télévision d’Etat) : «J’ai
trouvé une situation chaotique ». C’est sympa!

Amadou TALL 

Changement à la tête de l'Apcam : Le
prisonnier Bakary TOGOLA remplacé 
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Les Maliens commencent à comprendre
et à être de plus en plus convaincus que
ce ne sont pas les forces étrangères

(Barkhane, Minusma et G5-Sahel) qui pourront
libérer notre pays de l’emprise des mouve-
ments criminels. 
Ce qui leur manque aujourd’hui c’est un véri-
table leadership sous l’égide de patriotes sin-
cères qui pourra fédérer toutes les dynamiques
partielles dans une large dynamique nationale
dans le but de pouvoir faire face à l’ennemi
qu’il soit interne ou externe.
Mais la lutte contre la délinquance financière
dans le contexte d’instabilité actuelle que vit
notre pays vise à nous affaiblir pour que des
manifestations similaires à celle du 5 avril ne
puissent plus jamais se reproduire. 
Le pôle économique est en train de devenir un
instrument politique de pression dont l’objectif
serait de plonger les hommes politiques, les
hommes d’affaires et même certains hauts
gradés de l’armée dans un état de choc psy-
chologique et de désorientation grave afin de
pouvoir les contraindre à adhérer à la vision
actuelle de ceux qui souhaitent donner un
nouveau statut juridique à l’entité politique dé-
nommée «Azawad».
Je l’avais écrit ici et je le maintiens: cette ma-
nière de lutter contre les criminels à cols
blancs en instrumentalisant le pôle écono-
mique n’est que de la manipulation politique.

À quelle fin ?

À l’instar du prisonnier terrorisé qui donne le
nom de ses camarades et renie sa foi, les ci-
toyens d’un pays quand ils sont en état de
choc (par exemple, les formes d’extrême vio-
lence qu’ont subies les civils et les militaires
au Nord et au centre ces cinq dernières an-
nées) abandonnent des droits ou des privilèges
que, dans d’autres circonstances, ils auraient
défendus jalousement.
Si les 18 millions de Maliens ont une priorité
aujourd’hui, c’est celle de faire en sorte que
l’administration publique puisse retourner par-
tout où elle avait été chassée par les mouve-

ments armés en complicité avec certains pays
«amis» du Mali. 
Dans le but de nous divertir de cette priorité
noble et salutaire qui consiste à libérer les 2/3
de notre territoire national, les stratèges po-
litiques du régime en place sont en train d’ins-
trumentaliser le pouvoir judiciaire à des fins
politiques. 
En effet, la lutte contre la délinquance finan-
cière dans le contexte d’instabilité actuelle
que vit notre pays vise à nous affaiblir pour
que des manifestations similaires à celle du 5
avril ne puissent plus jamais se reproduire. 
Or, c’est de telles manifestations populaires
que notre pays a justement besoin en vue de
demander à la France et ses alliés de faire un
choix entre l’État malien et les mercenaires ou
autres narcotrafiquants venus de la Libye et
de l’Algérie.
Les Maliens commencent à comprendre et à
être de plus en plus convaincus que ce ne sont
pas les forces étrangères (Barkhane, Minusma
et G5-Sahel) qui pourront libérer notre pays de

l’emprise des mouvements criminels. Ce qui
leur manque aujourd’hui c’est un véritable lea-
dership sous l’égide de patriotes sincères qui
pourra fédérer toutes les dynamiques par-
tielles dans une large dynamique nationale
dans le but de pouvoir faire face à l’ennemi
qu’il soit interne ou externe.
L’Accord politique de gouvernance, le Dialogue
national inclusif, la lutte contre les malversa-
tions financières ne sont que les facettes de
la partie visible d’une stratégie globale mise
en place par l’exécutif pour pouvoir manipuler
l’opinion publique nationale afin que notre pays
puisse demeurer sous la tutelle des bandits
armés et de leurs suppôts occidentaux après
les réformes institutionnelles déjà envisagées.
Ainsi, le pôle économique est en train de de-
venir un instrument politique de pression dont
l’objectif serait de plonger les hommes poli-
tiques, les hommes d’affaires et même cer-
tains hauts gradés de l’armée dans un état de
choc psychologique et de désorientation grave
afin de pouvoir les contraindre à adhérer à la
vision actuelle de ceux qui souhaitent donner
un nouveau statut juridique à l’entité politique
dénommée «Azawad» à travers la mise en
œuvre de l’APR d’Alger de 2015 et la prochaine
révision constitutionnelle.

Sambou Sissoko

Lutte contre la corruption et la 
délinquance financière :  
Manipulation politique ?
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Le mariage des Fillettes, le mariage des
Enfants, concerne des millions de per-
sonnes dans le monde, chaque année.

Notre pays, le Mali, est aux premières loges
d’une pratique qui provoque annuellement la
mort de milliers de fillettes. Malgré les sen-
sibilisations des populations, le phénomène
du mariage précoce des fillettes ne faiblit pas.
Cette pratique qui est au cœur des coutumes
au Mali, n’est pas la préoccupation première
des autorités qui redoutent des remous so-
ciaux en cas de sanctions à l’encontre des
contrevenants à la loi. Pourtant, le mariage
précoce est un fléau qui porte atteinte à l’épa-
nouissement harmonieux des filles, les em-
pêche d’aller à l’école et les condamne à une
vie de ménagères éternelles en faisant d’elles
des machines à accoucher. Le mariage précoce
des Fillettes est assurément un crime contre
l’Enfance.
Champion du Monde de l’excision et de la pra-
tique des Mutilations Génitales Féminines
(MGF), le Mali est aussi sur le podium des dix
pays d’Afrique où l’on pratique le plus le ma-
riage des Fillettes. Notre Maliba est exacte-
ment à la sixième place de cette pratique

moyenâgeuse. La loi malienne qui fixait à 18
ans le mariage de la jeune fille, a été, sous la
poussée des islamistes maliens, ramené à 16
ans avec la possibilité de descendre à 15 ans.
Mais dans la réalité, des millions de Fillettes
sont mariées à 13-14 ans au mépris des lois
maliennes et de toutes les conventions que
notre pays a signées pour la protection de l’En-
fance et en toute impunité. Selon l’enquête
Grappe à l’indicateur multiple du Mali (MICS,
2015), 48 ,9% des femmes maliennes entre 20
et 49 ans ont été mariées avant l’âge de 18
ans.
L’une des conséquences immédiates du ma-
riage des Fillettes est la mortalité maternelle
qui, selon le rapport publié par Save The Chil-
dren, le 11 octobre 2016, intitulé « aucun en-
fant oublié : libre de vivre, libre d’apprendre à
l’abri du danger », est la 2ème cause principale
de décès chez les adolescentes 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. 

Cela n’est point surprenant car le corps d’une
fillette de 15-16 ans est celui d’un enfant qui
n’est pas encore mûr pour procréer. Nous nous
souvenons du cas d’une fillette mariée dans
cette tranche-là, dont les cris déchiraient la
nuit chaque fois que son mari accomplissait
son devoir d’homme. Le traumatisme né de
cette union forcée peut rendre la femme hos-
tile aux rapports sexuels, nourrir un sentiment
de haine vis-à-vis de ses parents qui l’ont ma-
riée précocement et mettre sa vie en danger.
En effet, tous les Maliens ont été témoins, il y
a quelques années, d’un reportage de l’ORTM,
sans doute l’un des meilleurs sur le mariage
précoce des filles, où apparaissait une fillette
de 13 ans en état de grossesse. La fillette, en
travail durant quelques jours dans son village,
avait été transportée à l’Hôpital Fousseyni
Daou de Kayes où il avait été décidé de lui faire
subir une césarienne car elle ne pouvait ac-
coucher normalement.
Ce cas dramatique n’est, malheureusement,
qu’un parmi des millions que la présence de
la caméra de l’ORTM a révélé aux Maliens. Des
dizaines de milliers de petites filles meurent
au Mali des complications d’une grossesse

Mariage des Fillettes : Crime contre l’Enfance
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précoce ou deviennent des femmes fistuleuses
que leurs maris rejettent comme des pestifé-
rées. Ainsi, des dizaines de milliers voire des
millions de fillettes sont condamnées à une
vie précoce de femmes au moment même où
elles ne rêvent que de jeux. Quel être humain
peut se satisfaire d’avoir des relations
sexuelles avec une enfant ? C’est pourquoi on
comprend l’indignation du Président du Niger,
Mahamadou Issoufou, pour qui le mariage des
fillettes est de la « pédophilie ».
Certes la plupart des filles sont actuellement
précoces. Elles présentent tous les signes ex-
térieurs d’une fille mûre. Cependant elles ne
sont pas pour autant prêtes pour le mariage
ni physiquement ni psychologiquement. Il faut
aussi souligner que le relâchement des mœurs
qui conduit à une sexualité très précoce des
jeunes ne joue pas en faveur des fillettes. En
effet, de nombreux parents, soucieux et in-
quiets de voir leurs filles amener précocement
des petits-enfants à la maison, s’empressent
de les marier tôt pour ne pas avoir à subir ce
qu’ils considèrent comme une humiliation. Ces

dernières années ont vu une explosion des
filles-mères au Mali, et il est peu de familles,
surtout dans les centre urbains, où on ne
compte pas de filles-mères car le mariage in-
tervient de plus en plus tard et malgré les
nombreuse méthodes de contraception, beau-
coup de filles ne savent pas éviter le piège des
grossesses non désirées.
Quoi qu’il en soit, on ne peut se fonder sur ces
faits pour justifier le mariage précoce des Fil-
lettes. Dans les campagnes, toutes les jeunes
filles ont leurs fiancés dès leur bas-âge. Cette
coutume pourrait retarder leur mariage pré-
coce si on leur laissait le temps d’aller à
l’école afin de s’épanouir. Mais, malheureuse-
ment, les ruraux ont, dans une grande propor-
tion, horreur de l’école occidentale qu’ils
considèrent non pas comme le lieu où l’on «
apprend à lier le bois au bois » mais bien celui
de toutes les dépravations. Certes l’école est
corruptrice dans certains de ses aspects mais
cela  est très négligeable par rapport à ses
bienfaits qui feraient des filles de véritables
moteurs du développement si elles y restaient

plus longtemps.
Certes le monde actuel conduit à la banalisa-
tion des rapports sexuels surtout en milieu
jeune. On pourrait longuement discuter des
bienfaits ou des inconvénients de cette situa-
tion. Cependant, il appartient aux parents et
aussi aux enseignants et à la société entière,
de reconsidérer l’éducation des enfants afin
de l’adapter aux contextes du monde actuel. Il
s’agit, non pas d’encourager le relâchement
des mœurs, mais d’accompagner les jeunes
dans leurs apprentissage de la vie. Cela est
très difficile dans un pays où 80% de la popu-
lation est rurale donc fortement influencée par
les coutumes et traditions. En vérité, même
dans les familles de parents instruits la sexua-
lité reste encore largement taboue. L’introduc-
tion maladroite de l’éducation sexuelle totale
à l’école malienne a soulevé une vague de
contestations de personnes qui n’ont par ail-
leurs que les livres dits saints à opposer à ce
qu’ils considèrent comme un libertinage
sexuel. L’enfer ne fait plus peur à grand monde
encore moins aux jeunes. Notre monde est
changeant. Si l’on ne peut l’arrêter, il convient
d’en limiter les aspects néfastes par une prise
en charge effective et empathique de la jeu-
nesse. Le mariage précoce n’est pas une fata-
lité. Il ne peut néanmoins être jugulé que par
une prise de position politique sans équivoque
à travers une campagne de sensibilisation
comme c’est le cas avec les MGF. Aussi long-
temps que les parents verront en l’école mo-
derne le lieu de tous les dangers pour leurs
filles, les millions d’entre elles seront sacri-
fiées rendant encore plus difficile toute éman-
cipation indispensable pour leur mieux-être et
pour le développement du pays. Quand on a
une population à 52% composée de femmes,
on ne doit pas sous-estimer l’impact du ma-
riage précoce des Fillettes.

Diala Konaté
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Fille incroyablement influente sur les
réseaux sociaux sans qu’on ne sache of-
ficiellement ce qu’elle exerce comme
métier pour gagner sa vie, Diaba Sora
est de plus en plus enviée et même
prise pour exemple par une bonne
frange des jeunes femmes au Mali.
Cette jeunesse féminine qui s’est facile-
ment laissé halluciner par les « mys-
tères » qui entourent la vie que mène
Diaba Sora, y voit de plus en plus une
espèce de modèle social, tout en rêvant
de s’offrir les moyens nécessaires pour
pouvoir l’imiter. Cela, au péril de toute
barrière morale et culturelle. 

Ay voir de plus près, l’influence que
Diaba Sora exerce sur des milliers de
jeunes filles dans la sous-région, par-

ticulièrement au Mali, à travers les réseaux
sociaux, découle essentiellement du fait
qu’elle a su mettre en avant l’énigme qui s’ar-
ticule autour de ses formes généreuses. Les
priorités physiologiques et esthétiques qu’elle
donne à sa propre apparence pour pouvoir at-
tirer le plus d’âmes vers elle, lui ont finale-
ment été d’un succès fatal.
Les parures dorées dont Diaba Sora se couvre
pompeusement le corps, les liasses de billets
qu’elle distribue insoucieusement aux griots

et autres marchands d’illusions, la variété de
voitures de luxe dans lesquelles elle se pa-
vane, les téléphones portables iPhone de der-
nière génération qu’elle exhibe sur la toile, les
lieux de rêve qu’elle fréquente et dont elle pu-
blie les images sur les réseaux sociaux, ses
formes généreuses et hyper sexy qu’elle exhibe
avec provocation devant les yeux gourmands
de milliers de fans, ont valu à celle qui se fait
appeler la « Kim Kardashian » du Mali, toute
la célébrité dont elle jouit à ciel ouvert.
Mais d’où viennent ces richesses mirobolantes
engrangées en si peu de temps par Diaba Sora
? Quelle est l’activité économique officielle-
ment reconnue pour être exercée par Diaba
Sora et qui soit à l’origine d’une opulence hors
pair dont elle jouit sans retenue ? Les ré-
ponses à ces questions permettront sans nul
doute de conclure si Diaba Sora est réellement
un exemple à suivre par la jeunesse féminine
malienne.
Quel est le but véritablement recherché par
les images de Diaba Sora ayant trait à des pro-
vocations sexuelles tous azimuts ? Est-ce es-
sentiellement pour offrir une meilleure
publicité à son corps afin de mieux le « mar-
chander » ? Diaba Sora, en vérité, ne se nour-
rit-elle de ses envolées exhibitionnistes que
de son propre cerveau ? Si tel est le cas, en
quoi cette jeune dame pourrait-elle incarner

un modèle de vertu pour les jeunes femmes
maliennes ? Diaba Sora n’hésite pas à affirmer
qu’elle gagne bien sa vie grâce à ses formes
généreuses. Elle n’hésite pas non plus à dire
que c’est grâce à ses rencontres avec des ri-
chissimes qu’elle est aujourd’hui ce qu’elle est.
Diaba va même jusqu’à avouer qu’en une seule
nuit de rencontre avec ces hommes puissants,
elle peut banalement se taper des millions de
nos francs.
Comment peut-on objectivement appeler le
métier se cachant derrière de telles fanfaron-
nades ? Est-ce de la prostitution de luxe ? En
tous les cas, Diaba Sora est véritablement la
seule à pouvoir nous dire ce qu’elle fait pour
gagner sa vie sans que personne ne sache
jusqu’ici le titre officiel qu’elle détient et
jusqu’à vouloir même inspirer d’autres filles à
devenir comme elle.
Loin de nous, toute idée de juger Diaba Sora
ou mettre la charrue avant les bœufs. Mais si
tous nos soupçons venaient nettement à se
confirmer, elle ne serait alors rien d’autre
qu’un des exemples sociaux les plus honteux
pour le Mali. En aucun cas, Diaba Sora ne se-
rait un modèle de développement devant être
suivi par la jeunesse féminine qui gagnerait
mieux à bien ouvrir les yeux.

Exhibitionnisme sexuel de Diaba Sora : Quel franc 
exemple pour la jeunesse féminine du Mali ?
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Le dossier des 94 milliards avance à
grands pas. Le Doyen des juges a trans-
mis les deux plaintes d'Ousmane Sonko

au procureur de la République pour solliciter
son réquisitoire, informe, Libération. Le leader
de Pastef avait porté plainte contre Mamour
Diallo, Meïssa Ndiaye et la Commission d'en-
quête pour violation de la loi.
Deux possibilités s'offrent alors au Parquet :
ouvrir une information judiciaire ou solliciter
un classement sans suite. Mais tout est à la

discrétion du magistrat instructeur. À noter
que Mamour Diallo a aussi déposé une plainte
contre Sonko pour diffamation. Idem pour

Frapp/ France Dégage qui a initié une plainte
contre X.

Affaire des 94
milliards au 
Sénégal : 
Le Procureur
entre en jeu

La Division des investigations criminelles
(Dic) a bouclé son enquête dans l'affaire
Pétro-tim et transmis le dossier au par-

quet. Le Doyen des juges, qui hérite de de cette
affaire, va bientôt ouvrir une information judi-
ciaire. C'est ce que révèle, dans sa parution

de ce jeudi, le quotidien Les Échos.
D'ici le 4 novembre, le magistrat instructeur
démarre ses auditions et tous ceux qui ont dé-
filé devant la Dic repasseront devant le Doyen
des juges. Pour rappel, le procureur de la Ré-
publique avait lancé, suite à la diffusion de
l'enquête de la BBC sur l'affaire Petro-Tim, un
appel à témoins.

Affaire Petro-Tim : Le Doyen des juges
démarre ses auditions
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Le collectif de la société civile réuni au
sein de l’Organisation Nationale pour
l’Enfant, la Femme et la Famille (ONEF)

a dénoncé ce mercredi, 23 octobre 2019, à son
siège de Cocody, un cas de viol sur mineur.
Après le cas de la petite Grâce (nom d’emprunt
d’une fillette violée et décédée le 3 septembre

dernier au Chu de Cocody), une autre mère, le
cœur meurtri, a décidé avec l’appui du collectif
de dénoncer les violences sexuelles subies par
sa fille âgée de 4ans. 
C’est de façon indignée que Mme Kanga
épouse Caldérat a dénoncé les faits. Selon les
propos de la maman qui soupçonne son époux

d’être à l’origine de cette insanité, la petite
fille a commencé à être visitée sexuellement
depuis le mois d’avril. 
Même si le père semble nier les accusations
de cette dernière, un certificat médical a bien
prouvé que l’enfant a été victime d’abus
sexuels. Comment et dans quelles conditions?
Ces nombreuses questions restent à ce jour
sans réponses.
Pour apaiser les souffrances de sa fillette, la
mère a fugué du domicile conjugal. Mais,
après plusieurs tentatives vaines auprès des
autorités pour faire justice à la victime, elle a
décidé de saisir la voix de la presse. Une
marche sera organisée lundi prochain à l’oc-
casion de cette situation afin de réclamer jus-
tice et aussi permettre à la victime de recevoir
les soins adéquats. « Nous sommes fatigués
de vivre les mêmes choses. Les autorités éta-
tiques doivent savoir que la société civile en a
marre. Nous allons prendre le devant des
choses afin que la justice soit rétablie. Il faut
que ça change et que les coupables paient
pour leurs crimes », a martelé Mme Georgette
Zamblé Rose Bailly au nom des ONG membres
du collectif.
La fillette, actuellement réfugiée aux côtés de
sa mère, vit avec les séquelles de l’acte odieux
commis sur elles entre les jambes, déplore-
t-on.

Côte d’Ivoire : Cas de viol sur une 
mineure de 4 ans, son père  suspecté
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Le Mali abritera du 25 au 27 Octobre 2019
les éliminatoires du FIBA Africa cham-
pions club. Un tournoi qui réunit les

champions en titre des différents pays mem-
bres de la FIBA Africa. Cette phase des élimi-
natoires se déroulera au Palais des Sports
Salamatou Maiga de Bamako. Le Mali sera re-
présenté  par le champion en titre L’AS Police.
Les policiers seront confrontés à S.L.A.C de la
Guinée Conakry, le G.S. de l'Algérie et Alnasser
de la Lybie.

Programme :

25/ 10/ 2019
15h30 G.S.P Vs AL NASER
18h As Police Vs S.L.A.C
26/10/2019
15h30 S.L.A.C Vs G.S.P
18h AS Police Vs AL Naser
27/10/2019
15h30 AL Naser Vs S.L.A.C
18h  G.S.P Vs As police
Bonne chance aux policiers.

Moussa Sow stagiaire

Basketball : FIBA Africa Champions
Club Bamako 2019

Mohamed Magassouba, confirmé à la
tête de la sélection nationale par le
Comité Exécutif de la Fédération Ma-

lienne de Football (FEMAFOOT) hier mardi, 22
octobre 2019, est désormais le nouvel entrai-
neur des Aigles du Mali. Il est actuellement
instructeur au niveau de la CAF. 
A noter  que depuis la fin de la Coupe d'Afrique
des Nations Egypte 2019, en juillet dernier, les
Aigles du Mali étaient sans sélectionneur
confirmé. Magassouba, qui était le sélection-
neur à la CAN, avait seulement un contrat de
Sept (7) mois, qui a pris fin le 31 juillet passé.
Il faut retenir  que Magassouba fut d'abord
nommé sélectionneur national par intérim en
septembre 2017. Depuis hier, Magassouba est
le nouvel sélectionneur national des Aigles du
Mali. Magassouba est un homme bien connu
du monde sportif malien en particulier et mon-
dial en général. Mohamed Magassouba a une
très riche carrière d'entraineur au niveau na-
tional et international. Il fut également Direc-

teur Technique National avant d'être nommé
entraineur par intérim des Aigles du Mali.
Il a comme objectif la qualification à la CAN
2021 et à la Coupe du monde 2022 qui se dé-
rouleront respectivement au Cameroun et au

Qatar.
Bon vent à Magassouba.

Moussa Sow stagiaire

FEMAFOOT : Mohamed Magassouba reconduit à la tête de
la sélection nationale



Bélier (21 mars - 19 avril)
Un tournant est en marche dans votre carrière professionnelle. Un supérieur
hiérarchique a pu récemment vous proposer un poste qui vous demande de
réaliser des tâches inédites. La nouveauté est aussi source de stress, mais
vous relevez le défi proposé.
On peut vous faire travailler en équipe alors que ce n'est pas votre fort. Votre
personnalité attire la sympathie et elle rassemble. Profitez de ces atouts pour
instaurer un climat de confiance et lancer de nouvelles idées liées au poste de
travail.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui vos supérieurs vous mettent à l'épreuve, on vous demande de gérer
un imprévu professionnel de grande importance. Vous devez faire preuve de
self-control et de réactivité. Vous avez du culot, votre audace étonne et vous
propulse.
Si vous avez une transaction à mener, ne faites rien à la va-vite. Toute action
mérite de la réflexion. Cependant, votre situation financière est sur la bonne
voie. Vous avez été un bon gestionnaire, il faut continuer. La journée est favo-
rable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous aimez effectuer des tâches diversifiées. Votre souhait est entendu, car on
vous demande d'être polyvalent. L'activité est propice à une réunion où votre
avis compte. Votre poste actuel peut être encore transitoire, mais apporte une
satisfaction.
Les petites dépenses sont nombreuses et vous pouvez perdre beaucoup d'argent
suite à des coups de coeur irrésistibles. Faites attention aux dépenses qui ne
sont pas utiles pour la journée ou pensez à payer en plusieurs fois vos achats
pour éviter un découvert.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos qualités d'expression et de communication, sans oublier votre forte intui-
tion, vous aideront à atteindre vos objectifs si haut placés soient-ils. Au-
jourd'hui, tout vous semblera possible. Vous vous sentirez animé d'une force
véridique.
Vous n'aurez aucune difficulté financière, du moins pour la plupart d'entre vous.
Les astres sont cléments à ce niveau. Vous n'aimez pas manquer, vous faites
donc tout ce qu'il faut pour vous assurer de quoi assurer vos charges cou-
rantes.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une formation pourrait avoir lieu et vous mettre au contact de nouveaux colla-
borateurs. Mais vous n'êtes pas disposé à faire des concessions. Votre franc-
parler et impulsivité sont capables de créer une atmosphère électrique sur le
lieu de travail.
Les questions financières sont au centre de vos pensées. Vous devez faire des
concessions sur les sorties, car votre générosité entraine des dépenses qui
amputent le budget. Vénus et Mars en Vierge vous exposent à vivre des loisirs
qui reviennent cher.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, ré-
fléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Pour être honnête, ces derniers temps vous avez tendance à vous reposer sur
vos lauriers. Fini le temps où vous preniez des initiatives qui se révélaient ga-
gnantes. Vous restez sur vos acquis. La possibilité d'une évolution ne vous fait
pas rêver.
Aujourd'hui des frais que vous n'aviez pas prévus vous obligent à revoir vos
comptes et surtout votre façon de les gérer. Il faut bien l'avouer, ça vous agace,
vous ne supportez pas de perdre votre temps. Allez ! Faites donc un petit 
effort !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mars renforce vos ambitions, votre goût du pouvoir et de la conquête. Uranus
stimule votre détermination et votre soif d'affirmation personnelle avec une
grande volonté d'indépendance. Il vaudrait mieux ne pas se trouver en travers
de votre chemin !
Votre bonne étoile veille sur vous ! Même si vous avez l'impression que quelque
chose ne va pas, patientez, ne paniquez pas, les choses s'arrangeront très vite.
Votre budget est équilibré, vous savez vous montrer très raisonnable s'il le faut.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Grâce à des appuis, vous parvenez à vous faire une idée plus précise de votre
futur poste professionnel. Neptune en Poissons vous inspire pour créer ou avoir
un métier bien plus épanouissant. Des démarches sont à venir pour trouver ce
qui vous va le mieux.
Des moments d'incertitude sur votre avenir vous incitent à rester prudent vis-
à-vis des dépenses. Jupiter en Sagittaire vous rend toujours généreux, mais il
est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder une bonne trésorerie avant
la fin du mois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aujourd'hui, vous manquez cruellement de motivation. Vous avez envie de tout
envoyer balader, vous traînez des pieds pour remplir vos tâches journalières.
Vous remettez votre carrière professionnelle et ses enjeux en question, vous
broyez du noir.
Si vous avez placé votre argent dans des projets sécurisants, vous devriez ré-
colter de beaux bénéfices. Cette journée est placée sous le signe des oppor-
tunités, financièrement vous devriez voir la chance arriver. Sautez sur chaque
occasion.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Votre activité peut avoir un lien avec la clientèle ou nécessiter de prendre la
parole en public. De nouvelles expériences arrivent sur le terrain et on vous
demande de les vivre avec peu de préparations. De l'adaptabilité est demandée
dans votre poste.
Les frais pour les moyens de transport sont élevés et vous font râler. Le budget
est grignoté également par d'autres achats faits sur des coups de coeur. Les
gadgets pour votre véhicule ou l'intérieur de votre habitat restent des dépenses
probables.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous vous impliquez sans relâche, ce qui pourrait susciter des jalousies de la
part de certains de vos collègues s'imaginant déjà que vous avez comploté
avec votre hiérarchie. Ne vous laissez pas atteindre par l'attitude peu profes-
sionnelle de ces personnes.
Il est certain que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez droit vers
les problèmes. En revanche si vous vivez en fonction de votre niveau financier,
vous apprécierez la tranquillité d'esprit que représente un compte en banque
sans incident.
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