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Affaire Adama Sangaré : Violation
du secret de l’instruction ?
n en sait un peu plus sur les raisons de
l’interpellation de Adama Sangaré, Maire
du District de Bamako. Un communiqué
signé du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III,
chargé du Pôle économique et financier, publié
ce 25 octobre 2019, en donne des précisions. Il
n’en fallait pas plus pour que les avocats du
Maire central crient à la violation du secret de
l’instruction. C’est donc une bataille juridique
qui est engagée avant même une éventuelle inculpation de Adama Sangaré qui bénéficie
jusque-là de la présomption d’innocence.
Ce n’est pas la première fois que le Procureur
Mamoudou Kassogué du Pôle économique et
financier évoque publiquement une affaire en
cours d’instruction. Ce fut le cas de l’affaire Bakary Togola au cours d’une autre conférence de
presse. Le Procureur avait alors invité la presse
pour donner certaines informations au sujet de
l’interpellation du Président de l’Assemblée
permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali (APCAM). Le Procureur n’avait pas autorisé
les journalistes présents à poser des questions

O
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car, disait-il, le but de la conférence était uniquement d’informer l’opinion nationale pour
couper court à toutes les supputations. Dans
l’affaire concernant le Maire Adama Sangaré
voici les éléments fournis par le Procureur Kassogué qui ressortent du Rapport du Vérificateur
général :
- l’établissement d’une attestation de fausse
attestation d’exécution complète des travaux
dont le taux d’exécution n’était alors que de
68% ;
- le paiement intégral du montant global du
marché sur la base de faux documents et en
violation des procédures d’exécutions des dépenses publiques ;
- l’attribution, sur la base d’ententes directes,
de marchés dont les montants dépassent largement le seuil de passation ;
- le paiement irrégulier des montants dus au
titre des Déclarations d’enlèvement directs
(D24) sans s’assurer de leur apurement ;
- le recours aux « achats spots » dans les
conditions manifestement irrégulières,
- le détournement, à d’autres fins, par certains
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fournisseurs, d’importantes quantités d’hydrocarbures exonérées de droits et taxes et exclusivement destinées à EDM-SA.
Dans son communiqué, le Procureur précise
que «De ces constatations faisant état d’un préjudice provisoire de 900 millions de francs CFA,
il apparaît des présomptions suffisantes pour
retenir les infractions de faux, usage de faux,
atteintes aux biens publics, délit de favoritisme,
abus de confiance et complicité desdites infractions à l’encontre de messieurs Sékou Alpha
DJITEYE (DG d’alors de EDM-SA), Adama Sangaré (maire central du District), Amadou Lamine
GAYE (Directeur financier d’alors de EDM-SA),
Mohamed Oumar Traoré (Directeur de la société
ESOT) et madame Mafili KONE, Chef d’alors du
service d’hydrocarbures de EDM-SA »
Même si Mamoudou Kassogué prend soin de
préciser que les « inculpés bénéficient de la
présomption d’innocence », il semble que le
mal est fait. C’est du moins l’avis des avocats
de Adama Sangaré, qui ont publié un communiqué ainsi libellé : « Mes Moriba DIALLO, Ousmane Aldiouma TOURE, Harouna KEITA,
Mohamed DIOP, HERA CONSEILS, prenant à témoin l’opinion publique nationale et internationale, dénonce les graves violations des droits
de la défense, du droit à un procès équitable,
du sacrosaint principe de la présomption d’in-
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nocence, entre autres.
Ce type de communiqué procède d’une désinformation de la communauté nationale et internationale, en ce qu’il tend d’une part à
stigmatiser des personnes présumées innocentes, et d’autre part, en ce qu’il constitue une
violation manifeste du secret de l’information.
Le pool des Avocats Monsieur Adama SANGARE,
Maire District de Bamako, exige le respect des
principes cardinaux de la présomption d’innocence et du respect du secret de l’information,
gages d’un procès équitable ».
La question que l’on se pose est de savoir comment le Procureur Kassogué peut, si c’est le
cas, commettre une telle faute, lui qui est un
magistrat de haut rang. Car pour l’instant, l’affaire Adama Sangaré est seulement en cours
d’instruction, et le Maire central du District a
déclaré n’avoir rien à se reprocher. Quoiqu’il en
soit, c’est une longue bataille juridique qui est
désormais engagée entre les avocats de Adama
Sangaré et le Procureur Mamoudou Kassogué.
La question est de savoir si les avocats de

Adama Sangaré sauront profiter de ce qui apparaît comme une faille dans l’instruction au
bénéfice de leur client et une infraction au Code
de procédure pénale. Ou si le procureur Kassogué arguera que les éléments divulgués se fondent, comme cela ressort clairement de son
communiqué sur «l’exploitation du procès-verbal d’enquête préliminaire » de la Brigade Eco-

e Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de la Commune III du District de Bamako, chargé du Pôle Economique et Financier de Bamako, porte à la connaissance de
l’opinion publique nationale et internationale les informations suivantes :
Sur dénonciation du Vérificateur Général, une enquête a été ouverte
courant le mois de Mars 2019 au niveau de la Brigade Economique et
Financière du Pôle Economique et Financier de Bamako sur les opérations de dépenses effectuées par la Société Energie du Mali-SA
(EDM-SA) pour les exercices 2012, 2013, 2014 et le Ier trimestre 2015.
L’exploitation du procès-verbal d’enquête préliminaire subséquent de
ladite brigade, en date du 21 Octobre 2019, a permis de conforter les
soupçons de malversations financières relevées par le Bureau du Vérificateur Général en permettant notamment de mettre en exergue :
- l’établissement d’une fausse attestation d’exécution complète des
travaux, dont le taux d’exécution n’était alors que 68% ;
- le paiement intégral du montant global du marché sur la base de
faux documents et en violation des procédures d’exécution des dépenses publiques ;
- l’attribution, sur la base d’ententes directes, de marchés dont les
montants dépassaient largement le seuil de passation ;
-le paiement irrégulier des montants dus au titre des Déclarations
d’enlèvements directs (D 24) sans s’assurer de leur apurement ;
-le recours aux « achats spots » dans des conditions manifestement
irrégulières,
-le détournement à d’autres fins, par certains fournisseurs, d’importantes quantités d’hydrocarbures exonérées de droits et taxes et exclusivement destinées à EDM-SA.

L
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nomique et Financière du Pôle Economique et
Financier de Bamako. Avec la précision que l’enquête préliminaire se situe en amont de l’instruction qui se fait, comme son nom l’indique,
au niveau du juge d’instruction. Belle algarade
judiciaire en perspective.

De ces constatations faisant état d’un préjudice provisoire de l’ordre
de 900 millions de francs CFA, il appert des présomptions suffisantes
pour retenir les infractions de faux, usage de faux, atteinte aux biens
publics, délit de favoritisme, abus de confiance et complicité desdites
infractions à l’encontre de messieurs Sékou Alpha DJITEYE (DG d’alors
de EDM-SA), Adama SANGARE (Maire central du District), Amadou Lamine GAYE (Directeur financier d’alors de EDM-SA), Mohamed Oumar
TRAORE (DG de la société ESOT) et madame Mafili KONE, Chef d’alors
du service hydrocarbures de EDM-SA.
Sur cette base, une information judiciaire a été ouverte contre les susnommés devant un des juges d’instruction spécialisés du Pôle Economique et Financier de Bamako, qui a ordonné la détention provisoire
de messieurs Sékou Alpha DJITEYE, Adama SANGARE, Mohamed Oumar
TRAORE et madame Maflli KONE.
Le procureur rappelle que les inculpés bénéficient de la présomption
d’innocence et rassure l’opinion et toutes les parties que des investigations objectives et transparentes seront menées pour faire toute la
lumière dans cette affaire.
S’agissant des autres affaires portées à la connaissance du Parquet,
les investigations suivent normalement leurs cours et les suites judiciaires les plus appropriées leur seront réservées en temps opportun.
Le procureur sait pouvoir compter sur la compréhension et la bonne
collaboration de tous pour une justice indépendante et responsable.
Bamako, le 25 Octobre 2019
Le Procureur de la République
Mamoudou KASSOGUE
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Communiqué des avocats de Adama Sangaré suite aux révélations
du Procureur anti-corruption sur l’affaire
Communiqué de presse du collectif des avocats de
Monsieur Adama SANGARE, Maire du District de Bamako.
uite au communiqué de presse du Procureur de la République
du Pôle Economique et Financier du Tribunal de Grande Instance
de la Commune III du District de Bamako en date du 25 octobre
2019, le Pool des Avocats de Monsieur Adama SANGARE, Maire du District de Bamako, comprenant :
Mes Moriba DIALLO, Ousmane Aldiouma TOURE, Harouna KEITA, Mohamed DIOP, HERA CONSEILS, prenant à témoin l’opinion publique nationale et internationale, dénonce les graves violations des droits de
la défense, du droit à un procès équitable, du sacrosaint principe de
la présomption d’innocence, entre autres.
Ce type de communiqué procède d’une désinformation de la communauté nationale et internationale, en ce qu’il tend d’une part à stigmatiser des personnes présumées innocentes, et d’autre part, en ce
qu’il constitue une violation manifeste du secret de l’information.

S
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Le pool des Avocats Monsieur Adama SANGARE, Maire District de Bamako, exige le respect des principes cardinaux de la présomption d’innocence et du respect du secret de l’information, gages d’un procès
équitable.
Fait à Bamako, le 26 Octobre 2019
Maîtres:
Moriba DIALLO
Ousmane Aldiouma TOURE
Harouna KEITA
Mohamed DIOP
HERA CONSEIL
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Ammy Baba Cisse
Poutine pense que les africains croient aux
américains, aux chinois et aux européens.
Croire trop aux russes changerait les choses?
8 hélicoptères pour aller tuer un seul terroriste. Le
Mali en besoin juste de 3 pour nettoyer les virus.
La Russie et les USA s'allient lorsqu'ils voient leurs intérêts. Pourquoi
ne pas nous aider à éliminer nos chefs terroristes?
L’ADEMA est un parti de stratèges. Ils sont obligés de soutenir leur
cadre.
"Nous ne nous mettrons avec aucun regroupement encore. Nous
avons été assez abusé." Oumar Mariko
"Nous devons obliger IBK à accepter une coabitation ou le contraindre
à ne pas diriger avec sa seule vision." Oumar Mariko
"Nous avions dit qu'IBK est l'obstacle du problème malien. Tant qu'il
est là ça ne marchera pas." Honorable Oumar Mariko
Le peuple doit exiger la publication de la facture de l'avion présidentiel si le dossier a été classé sans suite.
Le jour où IBK faisait son investiture, il a traité Moussa TRAORE de
grand "Républicain" sans mentionner Alpha et ATT.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Abdoulaye Kone
L'ADEMA-PASJ n'a jamais exigé la libération de
Adama Sangaré, mais dit le soutenir.
Source: un cadre du parti.

Amadou Tall
GAO REFUSE
D'avoir 6 fois plus d'habitants que #Kidal et
d'avoir moins de députés que Kidal: 7 contre 8.
L'accord d'Alger et la Décentralisation qui en découle vise à faire en sorte que les Minorités aient plus de députés
que les Majorités à la prochaine Assemblée nationale du Mali.
Gao refuserait cet Apartheid imposé.
C'est un résumé sommaire à l'attention de ceux qui ne parlent pas
le Bamanan.
On peut juste y ajouter que le même Accord impose une armée où
les mInorités sont majoritaires : 2/3 des effectifs plus précisément
pour ceux qui ont pris les armes et qui vont les déposer en maîtrisant
l'armée. Sachant que toutes les tueries commises par eux ont déjà
été effacées par #IBK avec la Loi d'entente nationale.
Pendant qu'on applaudit les arrestations au sud, il se trame des
choses qui vont transformer le visage de l'histoire au centre au nord
est au grand nord.
Tel est la problématique posée par #RasBath.
ALBAGDADI
Les vérifications continuent toujours. Le chef #EI se serait fait ex-
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ploser lui même pour échapper aux américains.
Les attaquants vérifient que le corps explosé est bel et bien celui de
AL BAGHDADI et non un autre.
La liberté d'#expression n'a pas de beaux jours devant elle.
Profitons en un maximum.
ETATISLAMIQUE/EU/ISIS/DAECH:
ALBAGGDADI SERAIT MORT Pendant que nous dormions. C'est à 2h du matin que #TRUMP a écrit
en anglais: quelques chose de très important vient d'arriver".
Le porte parole du gouvernement américain a communiqué: le président va faire un anouncement à 13h GMT / TU.
AbubakrAlBaghdadi, le chef de #Iyad, lui même chef de #AmadouKoufa BARRY, serait tué au cours d'un raid américain en Syrie.
On sait que AL BAGHDADI a été très affecté par ce que #OBAMA a
fait subir au corps de #BenLADEN après son assassinat de sang froid.
Du coup il porte sur lui en permanence une ceinture de bombes. Donc
si on tire sur lui, il explose et ne laisse pas de corps.
On a vu les images du raid américain venu du ciel. Il ne doit pas rester
beaucoup du grand leader.
Les medecins légistes et autres sont donc en train de faire des tests
ADN pour s'assurer que TRUMP va bien parler dans 4 heures de
temps. Garder le contact.
EX PREMIER MINISTRE DU MALI :
SBM ENFIN TOTALEMENT DEBOULONNÉ !
En été 2013, la maison de Soumeylou Boubeye MAÏGA était simple
comme toutes les autres (en tout cas pour raison de campagne au
Mandé pour les présidentielles, votre serviteur était entré et sorti
sans une autre forme de procès). On n'y entrait et on en sortait donc
sans formalités spéciales. Puis, il devint ministre de la Défense. La
maison a changé. Avant de devenir un hérisson.
Puis subitement, il remplace le très crédible #AIM (Abdoulaye Idrissa
MAÏGA) à la Primature. Dans un contexte d'insécurité alarmant.
Là, la maison, au bord du goudron, se transforme en forteresse: gros
blocs de béton, barrières en fer (pour créer un sas de sécurité ), guérite pour monter la garde, une brigade de militaires et de je ne sais
quoi encore. Cela fait cinq mois que le #Hérisson, devenu #Tigre,
n'est plus premier ministre.
Est il redevenu Hérisson ou gibier de potence facile? Dieu sait.
Mais le mercredi 23 dernier, de mastodontes d'engins de génie civil
sont venus arracher la carapace de la Tortue (#Boubeye n'est jamais
pressé, un vrai faux nonchalant).
Les blocs et tout le reste ont été emportés vers une destination qui
nous est inconnue. La maison du simple citoyen est redevenue simple. Rien de plus normal mais, le timing est malicieux : les temps
des arrestations tous azimuts ! Les mauvaises langues n'ont elles
pas persiflé que "Boubeye a été entendu par le procureur"#KASSOGUE " (l'homme par qui les arrestations arrivent) ?
Le Tigre hérisson a publié ses photos en Europe pour signifier que
les mauvaises langues avaient fourchu.
Un hérisson-tigre à la peaux dure. Épineuse même!
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LU SUR LA TOILE
LE MALI UNE PRISON À CIEL OUVERT :
QUELLES SONT LES MOTIVATIONS RÉELLES DERRIÈRE LES ARRESTATIONS? On nous a dit que c'était pour "lutter contre la #corruption".
Mais est ce vraiment vrai? N'y a-t-il pas une autre motivation inavouables derrière ? Donc cachées.
Le Procureur demande des DENONCIATIONS pour arrêter les coupables et les mettre en prison. Mais, les différents #VG (Vérificateurs
généraux) qui se sont succédés ont, plus de dix ans durant, inspecté
des services, établi des rapports et exhibé les détournements que
leurs auteurs ont été incapables de nier. Ces rapports annuels existent chez le président de la République, celui de l'Assemblee nationale et autres dignitaires. Pourquoi ne pas interpeller ces intéressés
au lieu de demander des dénonciations ?
BakaryTOGOLA et AdamaSANGARÉ et les autres gros poissons emprisonnés ne sont pas des fonctionnaires de l'état. Donc, seuls les
non fonctionnaires sont concernés par les arrestations ? Les fonctionnaires seraient ils blancs comme neige ? Moi, si vous voulez mon
avis, je commence à avoir des doutes sur ces arrestations.

Ashley Leïla MAIGA
Avec tous les détournements de fonds publics
au #Mali, #IBK a le courage de demander à ses
paires d’avoir la décence de comprendre que «
Le #Mali est une digue ! S’il venait à rompre, aucun
pays ne serait épargné. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous
sommes des hommes dignes.»

Sidya Touré

VIH, nous livre son témoignage dans son livre "Itinéraire d'un médecin
africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du SIDA

Mamadou Ismaila KONATE
La révision ou le dépassement du #mandat ne
sont plus des questions nationale, plutôt sousrégionale, regionale, voire continentale. La limitation du mandat est le principal acquis démocratique
des vingt dernières années dans le continent. Son éclatement est
source d’explosion !

Bina Sogoba
Urgent !!!!
Babaly Bah placé sous contrôle judiciaire :
L’ancien DG de la BMS impliqué dans plusieurs
affaires est interdit de sortie du territoire et son passeport confisqué . Il serait impliqué dans beaucoup de malversations
financières, entre autres la mobilisation des 9,5 milliards en liquide
pour les deux épaves hélicoptères cloués au sol qui fait vague actuellement. À SUIVRE ...
Avp/Bina Sogoba
L’ANCIEN PRÉSIDENT AMADOU TOUMANI TOURÉ, LE « SOLDAT DE LA
DÉMOCRATIE ». RENTRE DÉFINITIVEMENT AU MALI

Yaya Sangare
Communiqué du Gouvernement de la République du Mali suite à l’attaque des établissements scolaires de Korientzé (cercle de Mopti).

A.Conde dit vouloir tuer les guinéens opposés
à la « modernisation « de la constitution .Cela
s’est passé ainsi ailleurs dit-il.Donc les tueries
étaient préméditées.Le peuple s’est prononcé
contre,il veut nous l’imposer par »la force des baïonnettes »mais
pourquoi ? Amoulanfe

Cellou Dalein Diallo
Quel cynisme ! Alpha Condé est prêt à marcher
sur les cadavres des Guinéens pour s'octroyer
un 3ème mandat. Faire tuer ses compatriotes
pour assouvir son obsession démesurée pour le pouvoir est inhumain & abject. Guinéens, restons unis & déterminés
contre son projet ! Amoulanfé

Le journal Afrique
Depuis son apparition dans les années 80, le
sida aurait tué près de 15 millions de personnes
sur le continent. Pierre M'Pelé, spécialiste du
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BREVES
Lutte contre la corruption : Une liste
de 10 Généraux remise au Procureur
Kassogué

a lutte contre la corruption et la délinquance financière se poursuit
avec le Procureur de la Commune III, Mamoudou Kassogué, chargé
du Pôle économique et financier. Après l’affaire des ristournes versées par la CMDT aux paysans et qui a vu l’arrestation de Bakary Togola,
et aussi celle des éclairages publics avec le maire du district de Bamako,
Adama Sangaré, un autre grand dossier risque de défrayer la chronique
dans les jours à venir. Il s’agit de celui des hélicoptères cloués au sol.
Dans cette affaire, les noms de plusieurs officiers de l’armée sont cités
dont des Généraux. Parmi lesquels, des proches du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta. Et cette liste sera bientôt ou a été
déjà remise au Procureur Kassogué pour des enquêtes.
Selon nos informations, ces Officiers seront ensuite entendus avant
d’être présentés à un juge d’instruction.
El Hadj A.B.H

L

Suspension de sa participation à la
majorité présidentielle : Démenti du
Parti africain pour la Solidarité et la
Justice (Adéma/PASJ)

Libération du maire Adama Sangaré :
Des actions déjà engagées ?

epuis le mardi dernier, le maire du district de Bamako, Adama
Sangaré et trois autres personnes ont été mis en détention préventive à la maison centrale de Bamako par un des juges d’instruction du pôle économique et financier.
D’après nos informations, le Président de l’ADEMA-PASJ, Tiémoko Sangaré (lui aussi dans le viseur de la justice) a rendu visite au maire à la
MCA de Bamako pour l’assurer du soutien du parti. Adama Sangaré s’est
personnellement impliqué pour la désignation du candidat IBK par le
parti de l’abeille en 2018.
Plusieurs cadres du parti Adema et du bureau estiment que c’est une
insulte que ceux qui ont soutenu et fait élire IBK soient les seuls à être
traqués par la justice. D’après des jeunes de la Commune III qui se sont
rassemblés au Carrefour des Jeunes ce samedi après-midi, Adama Sangaré ne devrait pas être mis en prison : « Le juge aurait dû le mettre
sous contrôle judiciaire et le laisser continuer à travailler », lance furieusement un jeune qui crie à l’injustice et à l’inadmissible.
Même son de cloche d’Oumar Doucouré, un compagnon du maire du
district, qui a salué l’initiative des jeunes tout en les appelant au calme
et au discernement. Pour M. Doucouré, Adama est un croyant : « J’ai
discuté avec Adama. Il pense que c’est une question de destin, que Dieu
a voulu ce qui lui arrive. Donc peut-être même que son bonheur viendrait
de cette épreuve», explique-t-il.
Mais il a surtout aussi demandé aux jeunes de ne pas réagir avec le
cœur, de ne soupçonner la justice tant qu’elle n’a pas posé d’actions
flagrantes qui porteraient atteinte à la bonne marche du dossier. Les
jeunes devraient rencontrer les avocats du maire au Carrefour des
Jeunes afin qu’ils donnent les premières explications à leur niveau. Pour
l’heure, ces pôles d’avocats travaillent à cela.

D

elon nos investigations, l’Adema, qui soutient son militant dans
cette épreuve difficile, n’a jamais tenu depuis l’arrestation de
Adama Sangaré une réunion de section encore moins du CE. Une
telle décision, si elle devrait être prise, serait l’émanation des membres
du CE mais il n’en est rien.
L’Adema dit soutenir la justice dans ses missions et rappelle à tous que
le Parti reste attaché aux valeurs républicaines et démocratiques qui
le caractérisent et invite l’opinion publique à plus de discernement et
de vigilance.
Source : Le Parti

S

Des informations erronées ont annoncé une suspension de la
participation de l’Adema-PASJ à la majorité présidentielle
suite à l’arrestation du Maire du district Adama Sangaré, un
vice-président du Parti.
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BREVES
Conseiller spécial du PDG de la CMDT :
La nomination d’un cadre de
l’opposition met le feu aux poudres
vant l’arrivée de Modibo Koné aux commandes de la Compagnie
malienne pour le développement des textiles (CMDT), l’un de ses
prédécesseurs, Salif Sissoko, en était réduit à un rôle de simple
agent. Mais, en le propulsant conseiller spécial, le tout-nouveau patron
de la CMDT ouvrait la boîte de Pandore, car l’intéressé serait un militant
de l’Union pour la République et la démocratie (URD), parti du chef de
file de l’opposition.
Après sa nomination à la tête de la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT), Modibo Koné veut avoir les mains libres et
se faire entourer par des cadres compétents quelles que soient leurs
appartenances politiques. Ce choix semble déranger un puissant réseau
tapi à la CMDT et dans les instances des organisations paysannes, notamment l’APCAM que dirige Bakary Togola.
Mais contre toute attente, le PDG Koné a procédé à la nomination de
l’ancien PDG de la CMDT, Salif Sissoko en qualité Conseiller spécial et
en raison, dit-on, des qualités professionnelles de l’homme rompu aux
arcanes des finances et du monde paysan.

A

Depuis, c’est une course contre la montre qui est engagée pour contraindre le PDG à revoir sa copie et pire à se débarrasser de Salif Sissoko
sous le motif fallacieux qu’il militerait au sein de l’URD. D’autres plus
audacieux disent même vouloir mettre le parti au pouvoir RPM à contribution pour obtenir la démission de Salif Sissoko.
Et pour davantage jeter l’huile sur le feu, une campagne est en cours
pour faire passer au sein de l’opinion le message que le PDG Koné ne
travaillerait pas en faveur du chef de l’Etat. Mais cette dernière option
a moins de chance de prospérer, car c’est bien Ibrahim Boubacar Kéita
en personne qui a jeté son dévolu sur Modibo Koné pour diriger la plus
grosse entreprise du Mali, en raison de ses qualités de bon manager.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet : communiqué de presse relatif à un incident survenu
au quartier Hippodrome et ayant impliqué une patrouille de
police du 3ème Arrondissement du District de Bamako.
a Direction Générale de la Police Nationale porte à la connaissance de la population que dans la nuit du 24 au 25 octobre
2019, aux environs de 2 heures du matin, au quartier de l'Hippodrome, s’est produit un incident impliquant une équipe de patrouille du commissariat de police du 3ème Arrondissement du
District de Bamako.
En effet, au cours d’une opération de vérification d’identité, un individu a blessé à coup de couteau un élément de l’équipe de patrouille à l’avant-bras droit, avant de tenter de se soustraire du
contrôle de la police. Au cours de son interpellation, l’intéressé a
été accidentellement blessé par balle et a succombé à ses blessures.
Informée des faits, la Direction Général de Police Nationale a immédiatement fait ouvrir une enquête administrative par l’Inspection
de la Police nationale pour faire toute la lumière sur cette affaire,
afin que le ou les fautifs puissent être identifiés et sanctionnés
conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice de
poursuites pénales.
D'ores et déjà, à la lumière des premiers éléments d’enquête, une
sanction disciplinaire d’arrêt de rigueur a été provisoirement prise
à l’encontre de huit (8) fonctionnaires de police, tous en service au
Commissariat de police du 3ème Arrondissement du District de Ba-
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mako.
En cette douloureuse circonstance, la Direction Général de Police
Nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille
du défunt.
Par la même occasion, la Direction Général de Police Nationale rassure la population de son ferme engagement à lutter contre l’impunité dans les rangs de la Police Nationale.
Le Directeur Général de Police Nationale sait compter sur la bonne
compréhension des uns et des autres, singulièrement sur celle des
parents du défunt qui seront tenus informés des résultats définitifs
de l’enquête ouverte.
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HUMEUR
Bamako, ta circulation impitoyable

Une des phrases qu’on entend le
plus à Bamako est : « on sait quand
on sort mais on ne sait pas quand on
rentre». Ni dans quel état. A cause
de la circulation, aussi.
es spécialistes en géographie urbaine ont dégagé une loi : pour se
faire une idée sur l’état du développement d’un pays, il faut se référer à l’état
de ses routes (autoroutes, routes nationales, départementales, ponts, échangeurs, etc.). À cela, on peut ajouter une
autre règle qui tient la route : dis moi
comment une population se comporte
dans la circulation, et je te dirais quel est
son niveau de développement social et civilisationnel. Mieux vaut ne pas appliquer
ces deux lois sur la circulation à Bamako.
Car, à Bamako, il n’y’a tout simplement
pas de routes. Et le peu de routes disponibles sont étroites et dans un état de navigabilité qui laisse à désirer : crevasses,
nids de poules et d’éléphants, gendarmes
couchés purulentes en dos d’éléphants

L
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qui esquintent les véhicules et donnent
des mots de dos, etc. Et dès qu’il pleut,
ces routes deviennent impraticables.
De leur côté, les trottoirs sont encombrés
par les marchandises des commerçants
ambulants fixes de 7heures à 19heures
365 jours par an. Le piétons n’a d’autres
choix que de se risquer sur la chaussée
pour competir avec ses usagers ; guerre
asymétrique où il est toujours perdant.
Ces vendeurs à la sauvette qui paient une
dîme aux policiers pour se fixer sont des
hargneux des deux sexes qui n’ont aucune
espèce de considération pour le passant.
À par celui qui vient acheter. Ils sont installés sur le trottoir et devant d’autres
rangées d’ambulants fixes. Ces derniers
sont eux-mêmes installés devant une
boutique qui ne vend plus. À force, les
boutiquiers Jaawanbè (Djôkôramè) ont
eux-mêmes recruté et installé des ambulants fixes sur les 3-4 rangées ‘réglementaires’ devant leurs boutiques. Pour capter
à leur profit tous les clients.
Les ambulants fixes exposent et vendent

par terre, dans une brouette, une poussepousse ou, pour certaines femmes, dans
un baignoire ou une grande tasse. Ils sont
directement sous le soleil ou abrités par
un parasol de qualité et de publicité douteuses.
Marcher dans Bamako est ainsi une gageure et même une malédiction. Gare au
piéton qui frôle, à son passage, la marchandise d’une sorcière où d’un un goujat
étalée sur l’étendue du trottoir ! Il sera
injurié, agressé et même frappé si son
physique le permet. Les engins ont eux
aussi leurs problèmes.
Pour une ville- natte géante de 5 millions
d’habitants (estimation) dispersés et entassés sur un espace long de 40km sur
autant de largeur et traversée par le
fleuve Niger, il n’existe que trois ponts.
Trois goulots d’étranglement toujours surchargés et fréquemment meurtriers. Par
ailleurs, les échangeurs sont plutôt récents. Ils sont de construction chinoise,
primitive et meurtrière à leur tour. Les
feux de signalisation sont en nombre net-
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HUMEUR
tement insuffisant. Ils sont parfois éteints
par mesure d’économie de l’électricité.

Des usagers à problèmes sur
des routes à problèmes
Les rares et mauvaises chaussées de Bamako sont surchargées de bicyclettes de
broussards sans freins ni phares, de
pousse-pousse conduites par des broussards couverts par une impunité non
écrite, des motocyclistes pressés de
mourir, des Katakatani (bennes tricycles
) diaboliquement pilotés par des villageois
survoltés, des taxis sans loi poussés à
fond par de semi villageois aguerris, des
Sotrama (minibus de transport en commun) à personnel également broussards
aux rodéos sauvages et terrifiants, des
bennes de sable sans freins qui écrasent
même les étudiants aux abords de leurs

12
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campus, des citernes d’essence qui commentent à prendre feu et tuer, des camion-remorques trop longs pour nos
routes, des petites citernes de vidange
des toilettes et les transporteurs des ordures (charrettes à traction humaine et
animal et bennes de 1945 héritées de
l’Europe). Toujours des broussards.
Tous ses usagers hargneux se bousculent
sur les peu nombreuses, défectueuses et
étroites routes sans respect les uns pour
les autres, sans courtoisie, sans observation du code de la route ni des panneaux de signalisation. Les policiers de la
CCR (circulation routière) en profitent plus
pour arrondir leurs fins de mois.
En profite aussi l’hôpital Gabriel TOURÉ,
qui reçoit dans ses urgences, 70 à 80
blessés graves par jours. L’hôpital du
Point G, celui du Luxembourg, l’hôpital
militaire de Kati, l’hôpital du Mali, les

CSCOM, les cliniques et autres cabinets
de santé reçoivent tous leur lot de blessés
par jour. Les morgues aussi malheureusement.
Avec tout ça, les maliens n’ont qu’une devise sur les routes : An ga taa dron (Il faut
foncer seulement). La méchanceté, l'incivisme et l’inhumanité règnent en maitresse. Si bien qu’une femme qui porte
une charge sur la tête (tenue avec une
main), une dans l’autre main et un bébé
attaché sur le dos doit courir pour traverser la rue face à une voiture qui fonce sur
elle la main bloquée sur le klaxon.
Qui n’a pas assisté à une scène pareille à
Bamako et à l’intérieur du pays ? Si nous
devions appliquer le «dis-moi comment
tu te comportes sur la route, je te dirais
qui tu es", ce serait grave.
Amadou TALL
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ACTUALITE
Attaque contre l’école de Korientzé :
Le désarroi des enseignants
Les djihadistes ont enlevé vendredi, 25
Octobre 2019, 7 enseignants, certains
violentés, des matériels didactiques
brulés à l’école fondamentale de Korientzé, dans l’académie d’enseignement de Mopti, une zone de prédilection
des hommes sans foi ni loi.
’est un vendredi noir que les enseignants et les élèves de l’école fondamentale de Korientzé ont vécu avec la
présence des djihadistes dans leur établissement. En plein cours, des individus lourdement
armés ont fait irruptions dans cet établissement scolaire. Ils ont pris en otage pendant
un bout de temps les enseignants et les élèves
avant de bruler tous les documents et matériels didactiques. Surpris par la promptitude
leur action, les enseignants et les élèves
n’avaient plus d’échappatoire, ils étaient obligés d’assister à cette scène horrible qui dépassait l’entendement. Après leur forfait, les
assaillants se sont retirés avec 7 enseignants
pour une destination inconnue. Il S’agit de
Moussa Ombotimbé, Aly Guindo, Ampilema
Togo, Ibrahim Maiga, Boubacar Sidi Keita,
Alassane Kologon et le nommé Sékou Bah,
surveillant de l’école, qui a été libéré en cours
de route pour raison de santé car il est diabétique. L’émoi était au rendez-vous après le départ des ravisseurs. La population estime que

C
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le gouvernement ne fournit pas assez d’effort
pour leur sécurisation.
Le centre du Mali est en proie à une insécurité
grandissante. Depuis un certain temps les assaillants ont changé leur mode opératoire pour
effaroucher davantage la population. L’école
est devenue leur jardin dans lequel ils viennent
piocher sans jamais se faire inquiéter. On se
rappelle encore le cas de l’enseignant Samuel
Togo qui a été enlevé depuis le mois de décembre dernier jusqu’à présent sans nouvelle.
Face cette situation d’insécurité généralisée,
certains enseignants ont déserté ces zones à
risque pour des zones un peu tranquille. Le
monde scolaire pétrifié avait interpellé le gouvernement à mettre en place des systèmes
adéquats pour sécuriser l’espace scolaire.
Comment peut-on prétendre à un avenir radieux si les futurs cadres ne sont pas protégés?
Le gouvernement du Mali à travers un communiqué a condamné énergiquement cette attaque terroriste contre lesdits établissements
qui s’est soldée par des exactions gratuites sur
le personnel et l’autodafé du matériel scolaire
avant de se retirer avec 5 enseignants.
Par ailleurs, le ministre de la Communication,
chargé des Relations avec les Institutions,
Porte-parole du Gouvernement, a indiqué dans
un communiqué que le gouvernement de la république du Mali a engagé des actions idoines
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pour faire libérer les enseignants kidnappés,
rechercher et retrouver leurs ravisseurs afin
de les traduire devant la justice. Il continue de
prendre toutes les dispositions pour assurer
et garantir la sécurité des enseignants et des
élèves dans l’espace scolaire partout sur le
territoire national.
Joint par nos soins, Ousmane Almoudou, secrétaire général du SYNEFCT a confirmé l’enlèvement de 7 enseignants à l’école
fondamentale de Korientzé. « Nous sommes
en contact avec les représentants qui
sont sur le terrain. Des dispositions sont
en cours pour rentrer en contact avec les
assaillants. C’est pourquoi dès ce lundi,
nous allons organiser une rencontre pour
évaluer la situation et décider des actions
afin nos collègues puissent être libérés
», a-t-il dit.
Au Mali, l’éducation des enfants est menacée,
une violation flagrante de la charte des droits
de l’Homme. Plus de 500 établissements scolaires restes encore fermés dans le centre du
pays, et le gouvernement continue toujours de
demander aux enseignants de regagner ces
zones sans aucune sécurité. A la veille de la
rentrée des classes, le ministre de l’éducation
avait clamé haut et fort que toutes les dispositions seront prises pour la sécurisation de
l’espace scolaire et la réouverture des écoles
fermées. Mais aucune action concrète n’a suivi
ce discours robuste qui avait suscité l’espoir
chez les populations de ces zones.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
Canal+ Mali ouvre une boutique à Banankabougou :
La clientèle au cœur de ses actions

La direction générale de Canal Plus
Mali, a inauguré, ce jeudi 24 octobre
2019, une nouvelle boutique dénommée
Canal Plus Store, à Banankabougou,
non loin de la Cour d’appel, en Commune VI du district de Bamako. L’objectif recherché par cette société
audiovisuelle, spécialisée dans la commercialisation, la distribution et d'édition de chaînes de télévision payante,
est d’être encore plus proche de sa
clientèle pour plus de proximité et de
rapidité.
l’entame de ses propos, le représentant
du directeur général a tenu à préciser
les réelles motivations de la société
Canal + à être plus proche de sa clientèle. «
Soyez les bienvenus dans votre boutique. Mon
équipe et moi-même sommes à votre disposition pour vous faire découvrir les offres et
services des Bouquets Canal+, ainsi que les
belles programmations du mois », a souhaité
aux hommes de médias dans sa nouvelle
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Store, Seydi Tall, représentant du directeur général et directeur de vente à la Direction générale de la société Canal+ Mali.
Selon Seydi Tall, le choix porté sur le quartier
de Banankabougou n’est pas fortuit. Ensuite,
il explique que la Rive droite est composée de
deux Communes : V et VI. « Et la Commune
VI est l’une des Communes les plus peuplées de Bamako. Or, nous n’avions pas
suffisamment d’emprunte dans cette
Commune. C'est-à-dire des distributeurs
agréés dans cette zone de la Commune
VI. D’où la nécessité pour ma Direction de
s’y implanter et de créer la proximité avec
les populations locales », a indiqué Seydi
Tall.
Ainsi, le représentant du chef Canal+ Mali
poursuit avec la présentation de ses offres et
services pour la facilitation des activités de
recrutements et de réabonnements dans la
Commune VI de Bamako. « Dans notre politique de développement, la proximité demeure l’un de nos piliers. C’est dans cette
optique que nous avons décidé d’ouvrir

nos portes à Banankabougou. C’est notre
7ème Store dans le pays », a affirmé le directeur de vente, M. Tall.
Et de préciser : « nous en avons quatre à
Bamako, dont deux dans la Rive gauche
et deux maintenant dans la Rive droite.
Les trois autres opèrent dans des régions
du Mali, notamment dans les villes de
Kayes, Koutiala et Ségou ».
Dans tout le pays, Canal + Mali a plus de 700
points de vente, plus de 1400 emplois directs
et indirects créés. Aujourd’hui, la société Canal
+ s’inscrit comme une entreprise citoyenne,
qui crée des emplois, continue à développer
et d’apporter du divertissement, de l’information, de la culture et toutes les disciplines
sportives dans les différents foyers maliens.
« Nous voulons que le contenu de la télé
ne soit plus un luxe. Il doit être quasiment
une nécessité pour tout le monde », a
conclu le directeur de vente.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
BOA-MALI/Mme Simpara Saran Traoré : La Cour d’appel
Confirme la décision du Tribunal du premier ressort
C’est un nouveau rebondissement dans
l’affaire opposant la Bank Of Africa
(BOA-Mali) à l’opératrice économique,
Mme Simpara Saran Traoré. Il s’agit de
créances d’un montant de 604 017 478
FCFA sur un prêt de 2 milliards de FCFA
contracté en 2015. Saran Gossi Saran
vient d’attaquer l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 25 septembre 2019 devant la Cour commune de justice et
d’arbitrage (CCJA) basée à Abidjan. En
fait, il s’agit pour Mme Traoré de se
pourvoir en cassation de cette décision
qui a ordonné la poursuite de la vente de
ses biens immobiliers.
près la décision rendue par la Cour
d’Appel de Bamako dans l’affaire de la
vente de ses biens immobiliers, Mme
Simpara Saran Traoré plus connue sous le nom
de Saran Gossi Saran n’a qu’une seule possibilité : faire un pourvoi en cassation devant la
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA)
basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Et c’est ce
qu’elle a finalement fait. Selon nos informations, l’opératrice économique Saran Gossi
Saran a sollicité les services d’un Cabinet pour
la défendre dans ce dossier qui continue de
défrayer la chronique, depuis plusieurs mois.
La Cour commune de justice et d’arbitrage
(CCJA) est l’une des institutions de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires (Ohada), installée depuis 1998 et
a rendu ses premières décisions en 2001. Et
depuis le 10 avril 2015, la CCJA se compose
de treize juges élus par le Conseil des ministres de l’Ohada pour un mandat de 7 ans non
renouvelable.
Les juges élisent en leur sein un président et
deux vice-présidents pour un mandat de trois
ans et demi non renouvelable. La Cour a actuellement trois chambres (deux chambres de
cinq juges et une troisième de trois juges). Le
traité relatif à l’Ohada, complété par un Règlement de procédure devant la Ccja, organise
le fonctionnement de la Cour et le statut de
ses juges. C’est d’ailleurs devant cette Cour
que Mme Simpara Saran Traoré espère gagner
ce feuilleton judiciaire car, dans cette affaire,
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elle estime être victime d’un “complot” qui ne
dit pas son nom.

Qu’est-ce qui s’est réellement
passé ?
Courant 2015, selon nos informations, Mme
Simpara Saran Traoré aurait contracté un prêt
de 2 milliards de FCFA au niveau de la Bank Of
Africa (BOA-Mali). Pour ce faire, elle aurait déposé auprès de la Banque des biens immobiliers à titre de garantie. Le hic est qu’elle n’a
pu rembourser que 1 milliard 400 millions de
FCFA, précise notre source. Donc, elle devrait
la somme de 604 017 478 FCFA à la BOA-Mali.
Ce qu’elle conteste car, pour elle, le montant
qu’elle doit à la Banque est de seulement 200
millions FCFA.
Voilà pourquoi la BOA-Mali a finalement décidé de déférer cette affaire devant la justice
afin de récupérer son dû. Malgré plusieurs tentatives pour trouver une solution au niveau du
Tribunal de Commerce du district de Bamako
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et à travers une médiation. Finalement, cette
affaire s’est retrouvée devant le Tribunal de la
Commune II, lequel avait été saisi par la BOAMali pour avoir le feu vert de la justice afin de
vendre aux enchères les biens immobiliers mis
sous garantie par Saran Gossi Saran au profit
de la Banque.
La Cour d’Appel de Bamako, lors de son audience du 25 septembre 2019, a tout simplement confirmé le jugement de première
instance en ordonnant la poursuite de la vente
des immobiliers de Mme Simpara Saran
Traoré. Ce verdict annule du coup la décision
rendue le 8 mai 2019, par le Tribunal de grande
instance de la Commune II, qui avait pourtant
annulé aussi les procédures.
Après cette étape de la Cour d’Appel de Bamako, l’affaire vient d’être transportée devant
la Cour commune de justice et d’arbitrage
(CCJA).
El Hadj A.B. HAIDARA
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POLITIQUE

Le Haut Conseil Islamique (HCI) écarté des travaux du
dialogue national inclusif : “Aucun membre du HCIM
n’a été consulté ou associé au préalable par rapport
au processus”
ialogue national inclusif, soutien aux
déplacés, l’organisation du Maouloud,
sont les trois thèmes sur lesquels nous
avons eu une interview avec le président du
Haut conseil islamique du Mali, Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans sa somptueuse
résidence de Banconi, en commune I du district de Bamako.
Le dialogue national inclusif a été le premier
thème abordé au cours de cet entretien. A la
question de savoir quel regard porte-t-il sur
ce processus, le guide religieux a répondu en
ces termes : “Le dialogue pour nous est d’une
importance capitale car pour tout différend, il
faut que les parties se parlent pour se comprendre. Dans ce cas précis, je demande aux
initiateurs, aux organisateurs de ce débat, de
tout faire pour donner la parole aux sans voix,
aux personnes opprimées, sans cela le dialogue ne sera pas inclusif”.
Le président du Haut conseil islamique a
conseillé surtout de ne pas bâcler les travaux
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de cette rencontre. “Il faut avoir le temps nécessaire pour que chacun puisse s’exprimer à
travers ce dialogue, sans cela les travaux vont
perdre leur essence, parce que ce dialogue est
selon moi une tribune pour que chacun puisse
s’exprimer, faire des propositions pour que les
Maliens puissent se retrouver. De tels travaux
ne doivent pas être bâclés pour des
contraintes de temps”, a soutenu le président
du Haut conseil islamique. Aussi le premier
responsable de la faitière des musulmans du
Mali a rassuré tout le monde du soutien de
leur organisation qui ne ménagera aucun effort, selon lui, pour que ce dialogue soit une
réussite pour la stabilité de ce pays.
“Nous faisons cela parce que nous avons des
soucis que nos frères puissent se retrouver,
parler, se comprendre et c’est le Mali que nous
avons aussi en commun”, nous a confié le président du Haut conseil islamique. Cependant,
il a regretté le fait que leur organisation qui
représente plus de 95% des Maliens n’ait pas

été impliquée à hauteur de souhait dans le
cadre du processus de préparation des travaux.
“C’est par patriotisme que nous nous sommes
engagés à fond pour la réussite de ce dialogue
et dès le début de ce processus, nous nous
sommes engagés afin qu’il ne soit pas un
échec. Pour cela, Dieu seul sait ce que nous
sommes en train de déployer comme effort auprès des uns et des autres. Par contre, au moment où je vous parle, jusqu’à présent, nous
n’avons aucune idée de ce qui est en train de
se faire concrètement car on ne nous a rien
dit or on dit que le Mali est composé à 95%
musulmans.
Juste vous dire que le Haut conseil islamique
n’a pas été consulté en rien, même si on nous
a envoyé une carte d’invitation nous demandant de designer deux personnes au moment
où les travaux proprement dits vont commencer. Pour nous, on devrait nous associer dès
le début du processus pour qu’on trouve la
meilleure formule afin que tout le monde aille
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à ce dialogue sans réserve“, a soutenu Cherif Ousmane Madani Haïdara, tout en réaffirmant à nouveau leur soutien à cette
initiative.
Aussi pour la réussite de ce dialogue, le
président du Haut conseil islamique a invité
les autorités à ne laisser personne sur le
quai. “Même ceux qui refusent de participer
aux travaux doivent être écoutés pour
connaitre les raisons de leur boycott, parce
qu’ils ne peuvent pas dire aussi qu’ils ne
participent pas sans donner des arguments.
Pour moi, il est important que tous les acteurs prennent part à cette initiative” a insisté Haïdara.

Un besoin de 200 millions FCFA
pour les actions de solidarité
La solidarité a été le second sujet évoqué
au cours de cet entretien et l’avis du premier
responsable des musulmans sur le sujet est
très clair. “Pour un musulman, la solidarité
doit être une action quotidienne, l’islam recommande d’être solidaire envers nos voisins, nos frères et la communauté.
D’ailleurs, si les autorités consacrent un
mois à la solidarité, cette idée ne peut
qu’être saluée et soutenue”. A en croire
Cherif Ousmane Madani Haïdara, c’est
l’imam Thiam qui a en charge les questions
de solidarité au sein de la faitière des musulmans du Mali.
“Aujourd’hui, dans le cadre des actions envers ceux qui sont en difficulté, les besoins
de celui qui a en charge ces questions de
solidarité s’élèvent à environ 200 millions
FCFA. Ce montant servira à aider les déplacés de la crise sécuritaire de toutes les régions du Mali. Déjà, nous avons pu
mobiliser plusieurs millions de FCFA et
d’importants dons en nature dont la dernière en date est plus de 40 colis qui nous
ont été offerts par les membres de Ançar
Dine pour le Haut conseil islamique. Il est
bien d’aider les déplacés, mais pour nous,
il est urgent de penser aussi aux porteurs
d’uniforme soit par des bénédictions soit
des aides en nature afin qu’ils sortent victorieux de ce conflit”, a fait savoir le leader
religieux. Avant d’ajouter que les préparatifs
vont bon train quant à l’organisation du
Maouloud.
Kassoum THERA
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Baïla Niang, président de l’UPM, à
propos de la gouvernance IBK :
“Le régime IBK renoue avec
les postures dangereuses,
les détournements, la corruption…”
ommentaires fermés sur Mali : Baïla
Niang, président de l’UPM, à propos de
la gouvernance IBK : “Le régime IBK renoue avec les postures dangereuses, les détournements, la corruption…”
Dans un entretien qu’il a bien voulu nous
accorder, le président de l’Union des patriotes pour le Mali (UPM), Baïla Niang,
s’est prononcé sur la situation politicosécuritaire qui secoue notre pays depuis
2012 et ses différentes implications sur
la survie de la nation malienne, la gouvernance du président IBK et plusieurs
autres questions brulantes de l’actualité.
Selon lui, pour bien comprendre l’exercice du
pouvoir d’IBK, il faut remonter le fil des évènements qui commencent avec la mutinerie
qui a emporté le pouvoir d’ATT et fait vaciller
le système politique de l’Adema. “La France
avec l’aide de la Cedeao et l’appui de la
caste politique dirigeante va installer
Dioncounda Traoré comme président par
intérim, il fallait tout faire pour éviter le
vide politique qui, pour ceux-ci, était une
menace”, a-t-il rappelé.
A ses dires, toujours avec les mêmes complicités, la France fait l’impasse sur les demandes maliennes de Conférence nationale,
intervient militairement au Mali contre les
groupes armés et s’engage à orienter la
construction du nouveau Mali. Et de poursuivre
que le nouveau Mali de la France sera inaugurée par l’élection du président IBK. “L’ancienne classe dirigeante se frotte les
mains. Elle est désormais protégée par la
France-Afrique et par la complicité avec
le régime IBK, un régime impotent et corrompu”, a déclaré le président de l’UPM.
Il ajoutera que les vieilles habitudes se perdent difficilement. C’est ainsi que le régime
IBK renoue avec les postures dangereuses, à
savoir les détournements, la corruption, la
concussion et le mensonge gouvernemental.
Pire, dit-il, même les fonds destinés au ren-
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forcement de capacité de l’armée et à l’achat
des équipements ont disparu. “Entre-temps,
le régime fait tout pour que le Malien se
sente dans la normalité. En effet, en lieu
et place de la Conférence nationale dont
lui et ses mandataires ne veulent pas entendre parler, IBK décide de réviser la
Constitution de 1992, nécessaire à la
mise en œuvre de l’accord d’Alger.
Convaincus de son incapacité et de sa
malhonnêteté, les Maliens refusent de le
suivre et le projet sera abandonné”, a-t-il
martelé.
A le croire, IBK entame son deuxième mandat
en 2018 après des élections frauduleuses validées par la Cour constitutionnelle, produit du
montage institutionnel que IBK et les siens
ont brillamment accompli tout le long des
trente dernières années. Comme par coïncidence, précise-t-il, la crise s’étend du nord
vers le centre et le sud. “Partout le régime
est cerné et rattrapé par l’incompétence
et la corruption. Les affrontements inter
ethniques atteignent un seuil jamais atteint auparavant”, a indiqué M. Niang.
Pour lui, dans une ultime tentative, le régime
IBK tente actuellement d’ouvrir un soi-disant
dialogue politique “national” inclusif dans l’espoir que ce montage lui procurera l’autoroute
vers la révision de la Constitution et la tenue
d’élections législatives que son clan élargi à
l’Adema, à l’Asma ainsi qu’aux transfuges du
RPM et de tous les partis qui gravitent autour
de son pouvoir gagnera à coup sûr, avec l’aide
de tous les milliards volés et détournés.
Evoquant la crise sécuritaire, il dira que souséquipés et démotivés par le mensonge politique et la corruption, les soldats n’arrivent
pas à repousser les attaques des groupes criminels qui investissent le territoire impunément.
Boubacar PAÏTAO
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Soumeylou Boubèye Maiga, Tiéman Hubert Coulibaly,
Tiéna Coulibaly, Salif Traoré, Boubou Cissé et Karim
Kéita : Les suspects No. 1 dans le scandale des achats
des équipements militaires ?

écidément le régime en place est passé
maître dans l’art des scandales. De la
surfacturation dans l’achat des équipements militaires en 2014 à celui de l’aéronef
présidentiel, en passant par l’arnaque dans
l’achat des engrais frelatés et des tracteurs
acquis au double de leur prix, pour enfin se
retrouver dans un scandale tout aussi gravissime, relatif à l’achat des hélicoptères de
combat. Ces engins qui se sont révélés être
de la ferraille inutilisables, ont fini par faire
du régime IBK, un régime à scandales. Et par
ricochet semble battre le record en malversations financières, de l’indépendance à nos
jours. Dans le dernier scandale en cours, relatif
à l’achat des hélicoptères, comme dans les autres scandales liés à l’achat d’armes au Mali,
six personnalités semblent être suspectées,
pour avoir été directement impliquées, de par
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leurs postes, à la gestion de la question. Pourraient-elles aider la Justice pour la manifestation de la vérité ?
Sans avoir la prétention de désigner ces six
personnalités comme étant coupables de malversations, il serait de notre devoir d’éclairer
la lanterne de l’opinion sur les responsabilités
que chacune de ces six personnalités ont assumées ou continuent d’assumer au sein de
l’administration et qui sont en rapport avec
l’achat d’armes.
Soumeylou Boubèye Maiga fut ministre de la
Défense quand le premier scandale éclatait,
lequel scandale avait étalé au grand jour des
graves manquements à l’orthodoxie financière.
Pour rappel, même la paire de chaussettes a
été surfacturée et le prix l’aéronef acquis
comme avion de commandement du chef suprême de l’armée a été gonflé. Sorti du Gou-

vernement après la débâcle de l’armée à Kidal,
Soumeylou Boubèye Maiga a fini par faire des
révélations sur le prix du Boeing présidentiel,
qui se serait élevé à 7 milliards de francs CFA.
Par cet acte, SBM pourrait contribuer à la manifestation de la vérité dans l’achat des équipements militaires y compris les hélicoptères
qui sont cloués au sol, parce qu’il a fini par
être nommé Premier ministre.
SBM évincé du gouvernement, a été remplacé
par Tiéman Hubert Coulibaly à la défense. Ce
dernier, comme son prédécesseur, aurait été
impliqué dans l’achat d’autres équipements,
comme en atteste d’ailleurs un des rapports
du PARENA. Selon le parti de Tiébilé Dramé,
des véhicules achetés pour les Forces Armées
Malienne, FAMA, ont été surfacturés. Le PARENA avait demandé en vain que les pièces
justificatives des véhicules achetés soient
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exhibées publiquement. Déterminé à connaitre
la vérité, Tiébilé Dramé avait saisi le Bureau
du Vérificateur Général pour un contrôle dans
les opérations d’achat des armes pour les militaires, des tracteurs pour les paysans. Tiéman Hubert Coulibaly pour avoir été au cœur
de certaines opérations d’achat des équipements pourrait éclairer la lanterne des enquêteurs.
Tiéna Coulibaly remplaça Tiéman Hubert Coulibaly comme Ministre de la Défense. Ce dernier fut débarqué du gouvernement quand un
contingent de l’armée tomba dans une embuscade dans la région de Ségou. Sollicité, le renfort n’est jamais arrivé faute d’équipements.
Pris de panique, Tiéman Hubert aurait fait des
déclarations mensongères ce qui lui couta son
poste, il a été remplacé par Tiéna Coulibaly.
Ce dernier reconnu par son intégrité morale et
sa rigueur semble lui aussi mordre à l’hameçon en défendant le dossier relatif à l’acquisition des super Tucano commandés au Brésil.
Le PARENA a encore révélé le possible scandale dans l’achat de ces avions qui devraient
être au nombre de six alors que le Mali n’a
reçu que quatre. Tiéna Coulibaly pris de court
s’est emporté face à la question d’un journaliste pour finir par dire que compte tenu de la
crise financière, la commande a été revue à la
baisse. Tiéna Coulibaly pourrait être appelé à
justifier les quatre Tucano au lieu de six.
Le Général Salif Traoré est le ministre de la
Sécurité et de la Protection Civile. Il est à la
tête d’un département qui est concerné par la
loi d’orientation et de programmation militaire,
LOPM. Le département de la Sécurité aurait
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bénéficié de matériels pour la sécurisation des
villes estimés à plus de 400 milliards de
francs CFA. N’a-t-il pas été associé à l’acquisition de ces matériels ? La réponse est affirmative et que c’est le contraire qui pourrait
paraitre surprenant. Ne dit-on pas que le ministre de la Sécurité est très lié au Président
de la Commission Défense à l’Assemblée Nationale, l’Honorable Karim Keita et à qu’il aurait dû son poste de ministre et surtout sa
longévité au sein du gouvernement en dépit
de son impopularité pour n’avoir pas fait reculer l’insécurité. Le Général Traoré serait une
bonne piste pour les futurs enquêteurs afin de
connaitre enfin la vérité.
Boubou Cissé, ministre des Finances d’alors,
est l’actuel Premier ministre en gardant toujours le portefeuille des Finances. Si les premiers scandales ne l’ont pas trouvé à l’hôtel
des Finances, ceux relatifs à l’achat des hélicoptères cloués au sol ont été faits avec sa
bénédiction en tant que ministre des Finances.
Aurait-il eu sa part pour diligenter le dossier
soumis à son approbation ? C’est probablement devant les enquêteurs qu’il pourrait se
blanchir en donnant des explications soutenues par des pièces justificatives et à conviction. Sinon, nombreux sont les citoyens
maliens qui pensent à tort ou à raison que le
maintien de Boubou au ministère des Finances
cache quelque chose.
L’Honorable Karim Keita est non seulement le
fils du Président de la République, mais aussi
et surtout, le Président de la Commission Défense à l’Assemblée Nationale du Mali et cela
depuis l’avènement de son père au pouvoir en
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2013. Une seule question posée depuis 2013,
date de son accession à ce poste, est restée
sans réponse : pourquoi Karim Keita a-t-il
choisi ce poste sans aucune expertise militaire
et dans un pays en guerre ? Et ce qu’il faut
ajouter, est qu’il était opposé à un général de
la Police à la retraite. Comme pour dire que ce
choix n’était pas fortuit. Et selon nos informations, Karim Keita serait impliqué dans tous
les achats des équipements militaires, de 2013
à nos jours. Certainement en tant que Président de la Commission Défense. Pour rappel,
s’il n’était pas impliqué, il n’allait jamais dénoncer la mauvaise qualité des hélicoptères
en tant que député. Mais plutôt procéder à des
interpellations de ministres pour en savoir davantage. Pour avoir dit urbi et Orbi que le Mali
a été floué dans cette affaire d’achat d’hélicoptères « PUMA », l’Honorable Karim Keita
pourrait donner les éléments dans cette affaire
et dans tous les achats d’équipements militaires des FAMa. En le faisant, il ferait œuvre
utile à son peuple et aiderait les enquêteurs à
situer les responsabilités.
En définitive, et l’Opposition dont le rôle est
de veiller à la bonne gestion des deniers publics par la majorité au pouvoir, et la Société
civile qui est elle aussi une autre sentinelle
pour la préservation des intérêts du Peuple, et
les autres institutions législatives comme judiciaires, ont désormais de la matière pour
exiger que la lumière soit faite sur tous les
achats d’équipements pour l’armée.
Youssouf Sissoko
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Dérive de la Cour Constitutionnelle :
Des voix s’élèvent de plus en plus
contre Manassa Danioko
Selon l’ancien ambassadeur, Son Excellence Souleymane Koné: “La Cour
constitutionnelle est la honte de notre
démocratie” avec Manassa Danioko à sa
présidence.
Lisons plutôt son analyse.
’article 85 de la Constitution : le
Janus juridique de Manassa Danioko. La vérité est qu’aucune disposition de la Constitution ne permet à la
Cour de faire appel aux anciens Chefs
d’État et Présidents de la République.
L’interprétation de l’article 85 de la
Constitution sert à tous les prétextes politiques, ce qui fait que les fondements de
la Constitution sont malmenés. Cette interprétation abusive révèle le cancer de
notre démocratie dans laquelle les idéologues se sont constamment servis du
droit à défaut d’être à son service par le
contrôle de constitutionnalité. Que la
Cour ne soit pas « une institution figée »,
nul ne le conteste. Mais, elle ne peut participer à la pacification des rapports
socio-politiques qu’en disant le droit et
non en descendant dans l’arène politique…
Cette semaine, le Président de la Cour Constitutionnelle nous a gratifiés d’un de ses meilleurs numéros dans le constitutionnalisme
partisan. La Cour a écrit aux anciens Présidents et Chefs d’Etat, depuis l’instauration de
la démocratie, leur demandant de s’impliquer
pour « préserver les fondements de la République » dont « les piliers… sont fortement fragilisés par la crise multidimensionnelle qui
prévaut dans le pays ». Elle invoque à l’appui
de cette demande, l’article 85 de la Constitution pour juridiquement fonder la démarche.
La fréquente invocation de cet article a fini par
faire de son contenu aux yeux du public profane en matière constitutionnelle, une auberge
espagnole, ce lieu où on ne trouve que ce qu’on
y a amené. Pire, l’article 85 est devenu un
Janus juridique dont la face adorée par la Cour
constitutionnelle est celle peinte à la couleur
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du pouvoir IBK. Il y a longtemps qu’elle fait
tout dire à notre Constitution à travers cet article. Les fondements de la Constitution sont
malmenés, dans la mesure où son interprétation sert à tous les prétextes politiques, quand
bien même notre Constitution est très lisible
et ne contient aucun germe partisan pour son
application. Le comportement actuel de Manassa Danioko n’est ni dans le contrôle des
pouvoirs, ni dans une séparation des pouvoirs.
Et pourtant l’article 86 de la Constitution explique et donne un contenu précis à l’article
85 en ce qui concerne la fonction de « régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics. »
En effet l’article 86 dispose que « la Cour
constitutionnelle statue obligatoirement sur :
la constitutionnalité des lois organiques et des

lois avant leur promulgation ; les règlements
intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut
Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant leur mise en
application quant à leur conformité à la
Constitution ; les conflits d’attribution entre
les institutions de l’État … »
On le voit, en s’auto-octroyant des pouvoirs
qu’elle ne tient d’aucune disposition constitutionnelle, la Cour cesse d’être une référence
d’autorité morale et juridique.
Depuis son arrêt sur le projet avorté de révision
constitutionnelle dans lequel elle avait violé
l’article 118 de la Constitution en qualifiant
l’insécurité de résiduelle ; ses avis et arrêts
sur l’élection présidentielle où elle avait violé
la loi sur les procurations et proclamé des résultats frauduleux, elle a perdu toute crédibilité dans le système juridictionnel du pays.
Dans sa nouvelle démarche, l’institution s’enfonce davantage dans le discrédit, elle révèle
le cancer d’une démocratie dans laquelle les
idéologues se sont constamment servis du
droit à défaut d’être à son service par le
contrôle de constitutionnalité.
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Que la Cour ne soit pas « une institution figée
», nul ne le conteste. Mais, elle ne peut participer à la pacification des rapports socio-politiques qu’en disant le droit. Pour ce faire, elle
doit s’appuyer sur les dispositions constitutionnelles sans pour autant leur faire dire un
contresens. En vérité, aucune disposition de
la Constitution ne permet à la Cour de faire
appel aux anciens Chefs d’Etat et Présidents
de la République.
La Cour aurait dû, plutôt que d’écrire aux anciens Présidents devant l’échec patent de IBK,
adresser sa lettre au gouvernement et au Chef
de l’Etat leur demandant de respecter l’inclusivité du dialogue national telle que demandée
par une large partie de l’opinion nationale ; de
mettre fin au détournement des ressources de
l’armée en traduisant devant la justice des
agents impliqués ; de garantir une justice
alerte et indépendante pour lutter contre l’impunité. Elle aurait pu leur faire dans le même
sens l’injonction d’associer les anciens Chefs
d’Etat « aux initiatives en cours pour la préservation de la cohésion et de l’unité nationale
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» conformément à l’article 29 de la Constitution qui dispose que le Chef de l’Etat « incarne
l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire… Il
veille au fonctionnement régulier des pouvoirs
publics …»
Ce faisant, elle serait au moins dans le
contrôle du comportement des institutions et
leurs membres même à titre préventif. Elle
peut dans ce rôle de régulation, discipliner le
Chef de l’Etat ou le Premier ministre pour prévenir les conflits en s’appuyant sur les dispositions de la Constitution leur imposant des
devoirs. Ce serait limite, mais innovant et
constructif.
On pourrait admettre la prévention d’éventuelles situations de blocage réel où le fonctionnement d’une institution de l’Etat, au
même titre que les conflits d’attributions non
tranchés entre institutions constitutionnelles,
peuvent créer une atmosphère et un climat de
tension et de paralysie permettant à des arbitres hors du champ politique et institutionnel
de s’autoproclamer pour rétablir l’ordre. Il est
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plus vraisemblable que le comportement actuel du Gouvernement et du Chef de l’Etat peut
créer dans le pays une telle situation. Aussi,
sanctionner certains comportements du Chef
de l’Etat en lui donnant des injonctions conformément aux exigences constitutionnelles de
sa fonction peut relever de l’article 85, mais
documenté par les dispositions y afférentes
dans la Constitution.
Cette régulation/discipline par déclaration
d’inconstitutionnalité du comportement d’un
acteur public considéré contraire aux prescriptions de la Constitution peut s’imposer en vue
d’un nouveau comportement conforme aux
prescriptions constitutionnelles. C’est vrai
qu’une telle démarche demande du courage et
du caractère.
Le Pouvoir IBK a abimé le Mali, la République
et la nation. « La Cour constitutionnelle est la
honte de notre démocratie » avec Manassa
Danioko à sa présidence.
Souleymane Koné,
ancien ambassadeur
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SIAMA : Les artisans et le ministre
Nina Walet Intallou en phase
e tandem artisans-département de tutelle donne des résultats. Fort de cette
confiance réciproque, le ministre Nina
Walet Intallou met en avant les organisations
professionnelles pour la tenue du SIAMA.
Véritable rendez-vous pour célébrer la créativité nationale, le Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) ouvre également un
boulevard pour le succès du secteur. Plus
qu’une originalité, l’édition de cette année est
gérée par l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM) et les Organisations professionnelles des artisans (Opa).
C’est la volonté affichée de Mme le ministre
de l’Artisanat et du Tourisme, Nina Walet Intallou, de permettre une symbiose dans un
secteur qui a besoin de souffle nouveau en raison de la crise. Une telle approche est saluée
à sa juste valeur par les acteurs du secteur
qui voient un moyen de faire montre de savoirfaire.
En d’autres termes, la 2e édition du SIAMA
sous la coupe des artisans, notamment les associations faitières : l’Assemblée permanente
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des chambres de métiers du Mali et les Organisations professionnelles des artisans (Opa),
le ministère de l’Artisanat et du Tourisme
donne un coup d’accélérateur au partenariat
Etat et secteurs professionnels.
Quoi de plus logique de la part du ministre
Nina Walet Intallou qui souhaite voir rayonner
à nouveau un secteur dont la contribution à
l’économie nationale est estimée à plus de
12,5 milliards de F CFA, au titre des recettes
d’exportations.
En confiant l’organisation de la 2e édition du
SIAMA aux acteurs du secteur, Mme le ministre optait pour la complémentarité. Et le choix
des thèmes en est un exemple : l’accès des
artisans aux marchés, au financement, à la
protection sociale, à la formation professionnelle, à la promotion commerciale et au développement durable.
On peut espérer que le ministre de l’Artisanat
et du Tourisme, Nina Walet Intallou, le Siama
a la ferme ambition de marquer un tournant
dans la renaissance de notre artisanat national. C’est même un déclic pour résorber la
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crise.
L’une de particularité de cette deuxième édition du SIAMA, c’est que l’organisation a été
confié aux artisans à travers leurs associations
« faitières » à savoir l’Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers du Mali et les Organisations Professionnelles des Artisans ( OPA),
en partenariat avec le ministère de l’Artisanat
et du Tourisme. Le secteur de l’artisanat
contribuait à plus de 12,5 milliards de francs
CFA aux recettes d’exportations. A cet effet,
Madame le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Nina Walet Intallou a invité les artisans
à faire preuve de clairvoyance pour s’approprier
cet espace, à peine naissant, qu’est le SIAMA
et d’en faire le cadre de référence pour toutes
les actions de promotion et de développement
de l’artisanat malien.
Le SIAMA qui se déroulera du 07 au 21 novembre 2019 au Parc des Expositions de Bamako
avec comme pays Invité d’honneur le Sénégal,
enregistrera aussi la participation des pays
membres du Comité de Coordination pour le
Développement et la Promotion de l’Artisanat
Africain (CODEPA) qui sont : L’Algérie, le Bénin,
le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo qui tous ont confirmés leur participation.
Le SIAMA disposera de 9 Pavillons de 500
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CULTURE ET SOCIETE
Stands climatisés, 84 Stands bâtis et plus 100
stands ménagés.
Le thème de la présente édition est intitulé :
« Accès des Artisans aux Marchés Publics,
facteur de développement du Secteur de l’Artisanat et de réduction de la pauvreté ».
Au nom de l’ensemble des Artisans, le président de l’APCMM et non moins président de la
commission d’organisation, Mamadou Minkoro
Traoré, a remercié les plus hautes Autorités du
Mali à savoir le Président de la République, le
Premier Ministre, d’avoir fait confiance aux Artisans du Mali. Aussi, le président de la
l’APCMM a exprimé sa profonde gratitude et
celle de tous les artisans du Mali à Madame
la ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Nina
Walet Intallou pour tout ce qu’elle a entrepris
pour assurer la promotion de l’Artisanat en
dépit des multiples contraintes.
« Suite à l’adoption du Décret N°20180473/PM-RM du 28 mai 2018 portant adoption
de mesures d’orientation de la commande publique. En effet, nous restons confiants quant
à nos capacités de fournir des produits artisanaux de qualité à même de satisfaire les besoins de la population. Nous souhaitons
vivement que les différentes administrations
publiques et les services parapublics renforcement leur confiance aux artisans. Notre ambition est de favoriser davantage le
développement de notre économie nationale,
à travers l’Artisanat ».
S’agissant de l’organisation de l’évènement, la
Commission Nationale d’Organisation (CNO),
créée par la Décision N°2019-001/PDTAPCMM du 05 mars 2019, est à pied d’œuvre.
Les Sous-Commissions mises en place se réunissent régulièrement, depuis le 13 mars 2019
et elles travaillent activement sur le terrain »
a indiqué le président de l’APCMM.
En ce qui concerne le salon, dira son président,
le Règlement Intérieur du SIAMA et les différentes règlements sont élaborés et adoptés.
De même les stands ont été mis en vente. Les
lettres d’invitation des personnalités ont été
envoyées. Les plaquettes illustratives du Salon
sont disponibles.
Il est prévu l’organisation de différents Prix
pour récompenser notamment le Meilleur Talent des Femmes et des jeunes artisans.
Le SIAMA est l’occasion de se faire une idée
du savoir-faire des Artisanes et des Artisans
de toutes les Régions du Mali, avec la participation de tous les Professionnels.
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De 3 groupes d’artisanat : Artisanat de Production ou de Transformation ; Artisanat de
Services et Artisanat d’Art.
De 8 branches d’activités : Agroalimentaire ;
Mines et Carrières, Construction et Bâtiment
; Métaux et construction Métallique, Electromécanique, Electricité, et Petites activités de
Transport ; Bois et Assimilés, Mobiliers et
Ameublement ; Textile, Habillement, Cuirs et
Peaux ; Audiovisuel, Communication ; Hygiène
et Soins Corporels ; Artisanat d’art et Décoration.
De 40 corps de métiers répartis en plus de 400
métiers.
Le SIAMA est aussi l’occasion de la tenue des
conférences-débat sur des questions de développement de l’artisanat.
Durant les 15 jours de cette 2e édition, seront
animées des thématiques relatives à l’accès
des artisans aux marchés, au financement, à
la protection sociale, à la formation professionnelle ; à la promotion commerciale et au
développement durable.
Les organisateurs souhaitent vivement des
échanges directs avec le grand public au cours
du Salon et espérons qu’ils permettront de
questionner sur des préoccupations pertinentes de la qualité et de la consommation
des produits artisanaux locaux.
Pour le ministre de l’artisanat et du Tourisme,
Nina Walet Intallou, le SIAMA marquera sans
nul doute un tournant dans la renaissance de
notre artisanat national.

« Déjà, la première édition du Salon international des Artisans du Mali (SIAMA) tenue en
2017 à Bamako, a révèle avec succès la vitalité
de ce secteur transversal de notre économie
nationale. Elle a été un évènement hautement
promotionnel qui a imprimé une marque à
notre artisanat et rehausse davantage l’image
de notre destination. Au vu de la maturité par
les professionnels du secteur lors de ce premier coup d’essai, il nous est apparu normal
de confier désormais la pérennisation de ce
rendez-vous aux artisans eux-mêmes, à travers la structure « faitière », à savoir l’assemblée Permanente des Chambres de Métiers du
Mali (APCMM) », a expliqué madame le ministre.
Dans son discours de bienvenue, Madame le
maire de la Commune III a salué les organisateurs pour le choix porté sur sa commune, à
l’occasion du lancement de la deuxième édition du SIAMA dont le thème a trait à l’Accès
des Artisans aux Marchés Publics, facteur de
développement du Secteur de l’Artisanat et de
réduction de la pauvreté. Car, dit-elle, ce
thème est sans doute d’importance et non une
édition de plus pour notre pays au regard des
réalités de l’heure. Ce lancement est une véritable rencontre des acteurs de l’artisanat, la
société civile et la jeunesse car il permet de
renforcer non seulement la cohésion sociale
et le brassage culturel, un signal fort pour la
promotion du secteur et de l’économie.
Seyni Touré et A.T
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INTERNATIONAL
Guinée Conakry : Des milliers de
personnes de nouveau dans la rue
« contre un troisième mandat »
d’Alpha Condé
es milliers de personnes ont manifesté
ce jeudi 24 octobre dans les rues de
Conakry contre une réforme constitutionnelle qui ouvrirait la voie à une éventuelle
candidature d'Alpha Condé à un troisième
mandat. La manifestation, qui avait cette fois
été autorisée, s'est déroulée sans heurts, sous
la surveillance d'une forte présence policière.
« Amoulanfe » (« ça ne passera pas ») scandaient les manifestants, ce jeudi 24 octobre,
dans les rues de la capitale guinéenne. Le cortège, impressionnant, a rassemblé plusieurs
dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à l’appel du Front national de défense
de la Constitution (FNDC) pour protester contre
une réforme constitutionnelle qui ouvrirait la
voie à une éventuelle candidature à un troisième mandat du président Alpha Condé. Les
autorités évoquent 30 000 manifestants, les
organisateurs en revendiquent 1,5 millions.
Et cette fois-ci, les leaders de l’opposition
avaient le champ libre, puisque les cinq maires
et le gouverneur de la ville de Conakry avaient
autorisé la manifestation, contrairement à
celles de la semaine passée, lors desquelles
aucune demande formelle n’avait été déposée
par les organisateurs.
À l’issue de deux jours d’intenses négociations
avec les organisateurs, un consensus a pu être
trouvé autour de l’itinéraire parti du rond-point
de la Tannerie dans la haute banlieue (commune de Matoto) pour arriver à l’esplanade du
Stade du 28 septembre (commune de Dixinn).
Lorsque le cortège du président de l’Union des
forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou
Dalein Diallo, chef de file de l’opposition, a
quitté le domicile de ce dernier, aucun policier
n’était visible aux alentours.

D

changement de Constitution. « Non au 3e
mandat. Non au référendum. Non à une nouvelle Constitution. 2020, un autre président »,
pouvait-on lire sur les pancartes.
« Nous sommes-là pour marquer notre opposition à un troisième mandat présidentiel, à la
confiscation de nos droits, l’arrestation de
Sanoh et de tous les autres membres du
FNDC. Il faut que tout le monde se mobilise
pour arrêter ce projet maléfique pour le pays
», a précisé Baba Alimou Barry, responsable
du Mouvement pour l’alternance en Guinée
(MAG).

De mémoire, je n’avais jamais vu
une telle mobilisation
Dans la foule, marchait également Me Souleymane Barry, l’un des avocats des membres du
FNDC condamnés mardi dernier à des peines
allant d’un an à six mois d’emprisonnement
ferme. « Le peuple de Guinée vient de dire non
au référendum et à la dictature. De mémoire,
je n’avais jamais vu une telle mobilisation, se
réjouit l’avocat. Lors de ma plaidoirie au tribunal, j’ai dit que je ne demandais pas la relaxe
de mes clients, car le peuple lui-même est en
train de les libérer. Ce n’est pas un an qui va
les effrayer ».

« Marche funèbre du troisième
mandat »
Le cortège des opposants a atteint à 15 h sa
ligne d’arrivée après quatre heures de marche.
« Cela fait six ans que vous m’avez pas vu manifester à Conakry. Je suis sorti aujourd’hui
parce qu’il s’agit de l’avenir de la Guinée. Nous
demandons la libération de tous les prisonniers politiques », renchérit de son côté Sidya
Touré, de l’Union des forces républicaines de
Guinée (UFR), qui avait juré de ne plus « monter sur le capot d’une voiture » pour manifester, avant de rallier le pouvoir au lendemain de
la présidentielle de 2015.
Et Cellou Dalein Diallo d’ajouter : « Nous venons d’effectuer la marche funèbre du troisième mandat. » La foule s’est ensuite
dispersée, aux alentours de 16 h.

Aucun incident majeur
Aucun incident majeur n’a été signalé durant
la marche. La délimitation, à l’aide d’un cordon
sécuritaire installé sous la passerelle de Dabondy Kondébounyi n’a pas été franchie, grâce
à l’effort conjugué des services de maintien
d’ordre public et du comité d’organisation de
la marche.
Les services de sécurité, restés à la queue du
peloton, se sont pour leur part cantonnés à
leur rôle d’encadrement. Les autres citoyens
ont plus ou moins pu librement vaquer à leurs
occupations même si la circulation et l’activité
économique ont tourné au ralenti. Au grand
marché de Madina par exemple, hormis
quelques étalagistes, tous les magasins et
boutiques étaient fermés.

Des slogans hostiles au pouvoir
Nombre de manifestants se sont vêtus de
rouge, symbolisant, selon le FNDC, le sang des
manifestants tués la semaine passée, la colère contre les arrestations et le refus d’un
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INTERNATIONAL
Guinée Bissau : La police réprime
violemment une manifestation

lusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Bissau pour le report
de l'élection présidentielle prévue le 24
novembre. Un militant de l'opposition aurait
été tué par la police, qui a dispersé le rassemblement. Les principaux partis d’opposition et
des candidats se présentant comme indépendants, dont le président sortant José Mario

P
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Vaz, avaient appelé à manifester pour exiger
une révision complète du fichier électoral, afin
d’éviter les fraudes lors du scrutin, fixé au 24
novembre 2019.
Cette révision, refusée par le gouvernement
dirigé par le parti historique, Parti africain pour
l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC), entraînerait un report de l’élection,

alors que la communauté internationale insiste sur un respect du calendrier électoral.
Demba Baldé, âgé de 48 ans, se trouvait dans
une permanence du second parti d’opposition
à l’Assemblée, le Parti pour la rénovation sociale (PRS), a expliqué son frère, Alimo.
« Un cordon de policiers solidement armés de
matraque et de lance-grenades nous a empêchés de sortir pour rejoindre nos camarades
dans la rue », a précisé Alimo Baldé.
« Il y a eu des échauffourées et Demba a été
arrêté par quatre agents de police qui l’ont
roué de coups et aspergé de gaz. Il est tombé
en sang et avait du mal à respirer. Nous avons
essayé de le réanimer mais malheureusement,
il a rendu l’âme avant d’arriver à l’hôpital », at-il poursuivi.
Un mort et plusieurs blessés
Une photo envoyée par un témoin montre un
homme au sol, la tête baignant dans une
flaque de sang. Ce témoin a également envoyé
une photo de la carte d’identité de la victime,
permettant de l’identifier.
Un infirmier de la principale morgue de Bissau
a confirmé avoir reçu le corps qui « présentait
des traces de coups ».
Ailleurs dans la ville, la police est intervenue
à coup de gaz lacrymogène pour disperser les
manifestants qui tentaient de se rassembler,
faisant plusieurs blessés.
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INTERNATIONAL
Le chef de l’EI, Baghdadi, « est mort
comme un lâche » : Décrit Donald
Trump

Selon l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH), des commandos américains
ont été héliportés et débarqués dans la nuit
dans la région d’Idlib, où se trouvaient des «
groupes proches de l’EI ». L’OSDH a fait état
de tirs d’hélicoptères après minuit et a précisé
que l’attaque avait fait au moins neuf morts,
dont deux femmes et un enfant, mais n’était
pas en mesure de dire si le chef de l’EI se trouvait dans ce secteur.
Un habitant du village de Baricha, où une maison et une voiture ont été les cibles des tirs,
s’est rendu dans le secteur touché très tôt dimanche matin. « Il y a une maison écroulée,
des tentes et une voiture civile endommagées
avec deux morts à l’intérieur », a-t-il raconté
à l’Agence France-presse (AFP). Aux abords du
village, un correspondant de l’AFP a pu voir la
carcasse d’un minibus carbonisé, touché par
des bombardements. « L’opération a duré au
moins jusqu’à 3 h 30 du matin », a précisé un
autre habitant.

Dernière apparition en avril
(Le président des Etats-Unis, Donald Trump, lors de son allocution à la Maison Blanche, le 27 octobre.

ans une allocution depuis la Maison
Blanche, le président des Etats-Unis a
par ailleurs remercié la Russie, la Turquie, la Syrie, l’Irak et les Kurdes pour leur
soutien lors de l’opération.
« Abou Bakr Al-Baghdadi est mort. » Dans une
allocution depuis la Maison Blanche dimanche
27 octobre, le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a confirmé la disparition du chef de
l’organisation Etat islamique lors d’un raid de
l’armée américaine dans la nuit.
Quelques heures auparavant, M. Trump avait
écrit sur le réseau social Twitter « quelque
chose de très important vient de se produire !
», déclenchant les spéculations des médias
outre-Atlantique. L’intervention du président
des Etats-Unis intervient après une vérification
de l’ADN du chef de l’EI.
Donald Trump a détaillé, dimanche, les circonstances de l’opération américaine menée
dans la région d’Idlib, dans le nord-ouest de
la Syrie. « C’était comme regarder un film », a
raconté M. Trump, relatant comment il avait
visionné en temps réel le raid américain grâce
à des caméras embarquées par les forces spéciales.
L’Irakien, considéré comme responsable de

D
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multiples attentats sanglants à travers le
monde, a fait exploser sa veste chargée d’explosifs pour se suicider au moment de l’intervention des forces américaines. « Il s’était
réfugié dans un tunnel creusé pour sa protection. Trois de ses enfants sont morts avec lui
», a ajouté le président américain.
« Il n’est pas mort comme un héros, il est mort
comme un lâche », « comme un chien », a insisté à plusieurs reprises M. Trump lors de son
allocution. « Capturer ou tuer Baghdadi était
la priorité absolue de mon administration », at-il ajouté.

Les Kurdes saluent une
opération « historique »
L’Américain a remercié la Russie, la Turquie,
la Syrie, l’Irak et les Kurdes pour leur soutien
lors de ce raid. Plus tôt dans la journée de dimanche et sans confirmer la mort du chef djihadiste, les forces kurdes avaient fait état
d’une opération « historique », résultat d’une
coopération « conjointe de renseignements »
avec les Etats-Unis. Ankara avait aussi affirmé
avoir été en « coordination » avec Washington
avant le déroulement de l’opération.
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Ce développement intervient dans une période
d’intense activité militaire dans le nord de la
Syrie, où les forces turques ont lancé début
octobre une vaste offensive contre les forces
kurdes.
De leur côté, le régime de Damas et son allié
russe ont accéléré le déploiement de leurs
troupes à la frontière syro-turque, tandis que
les Américains annonçaient l’envoi de renforts
militaires dans une zone pétrolière plus à l’est.
La dernière apparition de Baghdadi remonte à
une vidéo de propagande du 29 avril, dans laquelle il promettait que son organisation «
vengerait » la mort des djihadistes tués de l’EI,
affirmant que le combat contre l’Occident était
« une longue bataille ». Plus récemment, le
16 septembre, il appelait dans un message
audio de trente minutes ses partisans à secourir les djihadistes détenus dans les prisons
et leurs familles vivant dans des camps de déplacés, notamment en Syrie et en Irak.
C’est à Mossoul, en Irak, que le chef de l’EI a
fait sa seule apparition publique connue, en
juillet 2014, à la mosquée Al-Nouri. En turban
et habit noirs, barbe grisonnante, il avait alors
appelé tous les musulmans à lui prêter allégeance à la tête du « califat » de l’EI autoproclamé sur les vastes territoires conquis en Irak
et en Syrie voisine.
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SPORT
Ligue de Bamako:
Un nouveau
président
intérimaire
prend place
près les démissions de Kassoum Coulibaly dit Yambox (président) et de Dr
Seydou Sow (1er vice-président), Issa
Sidibé (2e vice-président et à gauche sur la
photo) a été désigné président de la Ligue de
Bamako pour assurer l'intérim.
La démission du désormais ancien président
fait suite à sa nomination au poste de premier
vice-président de la Femafoot et au respect
des nouveaux textes de l'instance dirigeante
du football national.
En effet, selon l'article 75.1 des nouveaux sta-

A

tuts de la FEMAFOOT adoptés lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin dernier au
Stade du 26 Mars de Bamako, ‘’les fonctions
du président et du vice-président du Comité Exécutif sont incompatibles avec
celle de président d'une ligue régionale
de football, de la Ligue nationale de football professionnel, de la Ligue nationale
de football féminin, de District, de Sousdistrict ou de club’’.

FEMAFOOT : Visite du président de la
FEMAFOOT dans les locaux de l'AJSM
'AJSM a reçu dans ses locaux hier jeudi
24 octobre 2019 à 10 h, la visite du président de la Fédération Malienne de football, Mamoutou TOURE dit Bavieux et sa
délégation. Au programme, la visite des lo-

L
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caux, un bref entretien au bureau du président
Oumar Baba TRAORE, puis une rencontre dans
la salle de conférence, avec les journalistes
sportifs sortis en grand nombre.
Le président TOURE a sollicité le soutien et

Par ordre de préséance, le poste de président
de la Ligue devrait revenir au Dr Seydou Sow
qui a préféré tout simplement décliner le poste
pour, dit-on, mieux se consacrer à l'AS Réal
de Bamako dont il est le président.
A la tête de la Ligue de Bamako, Issa Sidibé
assurera donc l'intérim jusqu'à la fin du mandat.
Alassane Cissouma

l'accompagnement de la presse sportive, qui
a d'ailleurs salué et accepté cette main tendue
(à travers le président de l'AJSM Oumar Baba)
pour un partenariat futur entre les deux entités. Le président Touré a aussi promis d'appuyer l'AJSM en matériels de travail en vue du
bon accomplissement de sa tâche.
Bon vent à Mamoutou Touré pour son mandat.
Moussa Sow stagiaire
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HOROSCOPE
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous ne serez plus sous pression comme vous l'aurez été. Enfin libéré d'un
certain nombre de contraintes, vous pourrez progresser comme vous l'entendrez
sans avoir quelqu'un en permanence sur votre dos pour vérifier la qualité de
votre travail.
Vous reverrez votre échelle de valeurs. Plus terre-à-terre, Uranus en Taureau
vous invitera à repenser votre rapport à l'argent. Sans vous détacher du matériel,
vous y accorderez moins d'importance. Vous envisagerez votre avenir financier
sereinement.

Une nouvelle affaire pourrait vous être proposée. Elle peut avoir un lien avec
un poste commercial. Du changement arrive et il vous apporte une satisfaction
longtemps attendue. Vous démarrez une nouvelle orientation. Elle fait appel à
vos compétences.
Vos finances sont rassurantes suite à une bonne nouvelle professionnelle. Des
moments de sérénité vous accompagnent. Malgré les dépenses, vous continuez
de rester optimiste à propos de l'argent. Continuez de gérer la trésorerie avec
prudence et tout ira bien.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Au contact de Pluton et de Saturne, votre volonté comme votre ambition seront
renforcées. Vos projets avanceront et si vous faites des propositions, elles seront accueillies favorablement. Vous pourriez aussi accéder à un poste beaucoup plus valorisant.
Vous passerez à la vitesse supérieure en cumulant des bénéfices. Votre projet
lancé sur la pointe des pieds connaîtra un succès inespéré, avec un enjeu financier important à la clef. Tablez aussi sur un placement judicieux dont vous
tirerez profit.

Les avantages liés à votre activité professionnelle seront nombreux. Ils donneront à votre carrière une meilleure assise. Vous minimiserez les problèmes
et les difficultés que vous rencontrerez en chemin. Le rythme de cette journée
sera assez soutenu...
Des personnages de votre entourage professionnel ou privé multiplieront les
conseils à votre égard... Mise le paquet sur ce cheval, achète ces actions ou
place une partie de tes économies en bourse... Aujourd'hui, vous ne suivrez aucune de ces recommandations !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Une nouvelle tâche démarre. Elle est vécue avec facilité. Un collègue peut vous
assister et vous aider à avancer. L'arrivée de la complicité vous apporte un encouragement. La journée apporte une satisfaction à travailler. Vous sentez une
reconnaissance.
Le climat reste aux dépenses. Elles ont un lien avec une sortie. Pour séduire,
vous pouvez faire du shopping. L'inquiétude liée aux finances disparaît. Vous
vivez avec sérénité votre relation à l'argent en payant les factures et en vous
faisant aussi plaisir.

Dopé par la puissance de Jupiter dans votre signe, vous tâcherez de vous placer
en avant afin que l'on remarque vos talents. Ce qui sera retenu par certains
sera votre faculté à vous mettre sur le devant de la scène, sans tenir compte
de vos collaborateurs.
Vous retrouverez votre flair pour dégoter de bonnes affaires. Vous serez aussi
très réactif pour qu'elles ne vous passent pas sous le nez. Vous passerez du
temps pour suivre le déroulement de toutes ces opérations, et il vous rapportera
de l'argent.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Les fortes dissonances de Jupiter pourront provoquer une baisse d'activité, engendrer une période de chômage, ou une mise en cause de la qualité de votre
travail... Dans tous les cas, vous devrez garder votre sang-froid et défendre
votre bifteck !
À cause d'un avis à tiers détenteur, d'une saisie administrative, ou d'un courrier
en provenance d'un huissier, vous ne disposerez pas de la totalité de vos biens
ou de vos revenus, un peu comme si tout était bloqué ou en attente !

Votre journée s'annoncera laborieuse, avec la nécessité de vous concentrer sur
nombre d'aspects techniques et beaucoup de détails. Mais le jeu en vaudra la
chandelle, puisque vous y gagnerez en crédit auprès de personnes influentes
dans votre activité.
Avec Saturne, vous devrez appliquer un plan de rigueur. Les consignes seront
claires et vous devrez ajuster vos dépenses à vos revenus, examiner de près
toutes vos factures et si vous vivez en famille, demander à chacun de respecter
les limites du budget.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aurez les moyens de sortir d'une impasse. Une tendance jouera en votre
faveur montrant une aide qui vous sera salutaire. Il sera dans votre intérêt,
sans trop forcer, de créer des contacts, de solliciter des entretiens pour trouver
un arrangement.
Grâce à l'expertise généreuse de vos planètes, vos rentes d'argent seront stables, ce qui devrait vous permettre de faire tourner votre budget sans difficultés.
Quant à Mars, il vous conseillera sur des placements à privilégier. Faites-lui
confiance.

Vous travaillez bien et recevez enfin la récompense. Les rapports avec la hiérarchie sont bons. La journée est favorable à négocier un contrat. Évoquez les
revenus avec un de vos chefs. Proposez vos prétentions, on vous écoute. Mais
la réponse sera longue.
Les dépenses continuent d'être importantes. Elles couvrent surtout les charges.
Vous calculez au plus près les frais actuels. Des dépenses sont peu élevées,
mais elles sont nombreuses. Une meilleure gestion est recommandée. Elle
vous évitera un déséquilibre.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous aurez du pain sur la planche. Votre activité tournera au ralenti et il vous
faudra trouver une solution pour accélérer la cadence. S'il y a des contraintes,
vous parviendrez à tirer votre épingle du jeu et évoluer en fonction des évènements.
Vous serez pressé et impatient d'obtenir rapidement des euros, des résultats
financiers intéressants. À part si vous travaillez à votre compte, auquel cas,
vous aurez des idées pour augmenter vos ventes, mais ne récolterez pas tout
de suite de l'argent.

Si vous travaillez avec votre partenaire, vous ne pourrez pas vous empêcher
aujourd'hui de vous prendre la tête sur votre lieu de travail. Cela aura un effet
déplorable sur vos collègues et sur les clients. Votre attitude sera peu commerciale...
En ce milieu de mois, vos finances commenceront à faire la grimace. En regardant votre liste de courses et en faisant vos comptes, vous vous apercevrez
que vous ne pourrez pas tout acheter. Du coup, par dépit, mais aussi par colère,
vous resterez chez vous.
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