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UNE

Cette fois c’est officiel : Amadou Toumani
Touré (ATT) va rentrer au Mali, après 7
longues années d’exil suite à son renver-

sement et sa démission forcée en 2012.
L’homme qui a conduit la première Transition
du Mali après la chute de Moussa Traoré et qui
s’est fait élire Président de la République en
2002, a sans doute beaucoup appris de son exil
dakarois. Loin de la tourmente malienne, mais
pas indifférent, il a suffisamment dû réfléchir
sur la nature humaine en même temps que sur
la crise malienne dont certaines personnes lui
ont fait porter toute la responsabilité. En cette

année 2019 finissante, le Mali est au plus mal
et nul ne sait ce que le futur proche lui réserve.
C’est véritablement un retour en enfer pour ATT,
un retour qui soulève un certain nombre de
questions. L’ancien Président répondrait-il à
l’appel d’IBK aux anciens Présidents pour rele-
ver un Mali à terre ? Aurait-il entendu le cri de
désespoir de ses parents pour réconcilier les
populations de la Région de Mopti ? Viendrait-
il se reposer et profiter d’une retraite paisible
comme Moussa Traoré ? Ou a-t-il un agenda
pour l’instant inconnu des maliens ?
Amadou Toumani Touré a été violemment écarté

du pouvoir suite à un coup d’État militaire per-
pétré en mars 2012, à trois mois environ de la
fin de son deuxième et dernier mandat, selon
la Constitution malienne. La raison invoquée
par ses ennemis était sa mauvaise gestion de
la rébellion de certains Touaregs de Kidal réunis
au sein du Mouvement National de Libération
de l’Azawad (MNLA) qui seront vite balayés par
des terroristes venus de la Libye et qui voulaient
prendre le Mali. Ayant échappé à la mort, ATT
sera contraint de signer une démission imposée
par la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). C’est tout seul,
avec sa famille, qu’il prendra l’avion pour Dakar,
abandonné de ceux qui ne juraient que par lui
quelques semaines plus tôt. L’exil durera 7 an-
nées.
À l’instigation d’IBK, Amadou Toumani Touré,
accompagné de sa femme, revient au pays le
24 décembre 2017. L’immense foule des Bama-
kois venue le saluer, en se massant le long de
la route de l’aéroport, et lors de sa visite dans
sa Mopti natale, a montré à quel point les Ma-
liens étaient partagés et versatiles sur la per-
sonnalité de leurs chefs. On eût dit ce jour-là
que la parenthèse de 5 ans n’avait jamais existé.
« Ce retour d’ATT est une nouvelle imposture
malienne. Une belle communion devant les ca-
méras, à la face du monde, pour tenter de ca-
cher une réconciliation nationale inexistante.
Jusqu’au prochain drame », avait écrit alors Ha-

ATT : Retour en enfer
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midou Anne, chroniqueur à Le Monde Afrique.
Ce n’est peut-être pas tout faux mais c’est exa-
géré.
La démocratie malienne qui avait, pendant une
vingtaine d’années, été citée en exemple, s’est
révélée être une invention de certains hommes
politiques pour mieux endormir les Maliens et
la communauté internationale afin de mieux se
partager les maigres ressources du pays à tra-
vers le fameux consensus à la malienne. L’im-
mense corruption qui en est née était exploitée
à fond par certains alors que le pays était aban-
donné à son sort, fragilisé comme l’ont montré
le coup d’État de 2012 et la prise du Nord par
les forces obscurantistes et sécessionnistes.
Depuis le départ forcé d’ATT en exil, le Mali va
de mal en pis, après la parenthèse d’espoir née
de l’arrivée au pouvoir d’IBK en 2013, IBK que
beaucoup de Maliens considéraient comme le
messie avant que la déception et la désolation
ne s’emparent de tous.
C’est ce Mali en plein délitement qu’ATT va re-
trouver dans les tout prochains jours. L’homme
a derrière lui une longue expérience de négo-
ciateur acquise sur plusieurs fronts de conflits
en Afrique notamment. Cette expérience lui sera
utile si son ambition est de s’impliquer active-
ment dans la recherche de solutions à l’im-
mense crise multidimensionnelle du Mali. Pour
cela il devra se rendre à l’évidence : le consen-
sus national qu’il avait créé quand il était Pré-
sident n’existe plus. Le Mali est plus divisé que
jamais et tous les efforts faits pour rapprocher
les Maliens échouent. Personne ne semble plus
écouter personne comme si chacun voulait
conduire Maliba à sa perte. Les chefs religieux
qui étaient le recours ultime en cas de conflit
entre Maliens sont entrés dans l’arène politique
et intercèdent même pour le diable. ATT jouerait
gros en s’engageant dans la résolution de la

crise malienne. Après 7 années d’absence et
malgré l’accueil massif qui lui avait été réservé
en décembre 2017, ATT retrouvent des Maliens
qui s’opposent à tout et sont plus que jamais
divisés comme en témoignent l’existence de
plus de 200 partis politique et 3000 associa-
tions de toutes sortes, chacun enfermé dans
son égo. Il n’est pas sûr que sa parole puisse
encore porter, lui que certains décrivent comme
un fin fourbe.
S’il est un domaine où ATT a quelque chance de
réussite, c’est la gestion de la crise au Centre.
A Mopti, il serait parmi les siens et son passé
d’ancien Président pourrait encore lui être utile.
Il est l’une des rares personnalités en qui les
populations du Centre pourraient faire
confiance du fait de son éloignement pendant
plusieurs années du pays et qui fait de lui une
personnalité neutre au contraire du Premier mi-
nistre, allié du pouvoir, et que certaines per-
sonnes commencent à critiquer pour ses
engagements non tenus. ATT commettrait une
grave erreur en tentant d’intercéder entre les
politiques dont la plupart qui l’ont servi n’ont
pas hésité à le trahir quand le vent a tourné. On

pourrait juste lui rendre la politesse en l’écou-
tant mais les chances sont minimes qu’il réus-
sisse à rapprocher IBK et l’Opposition politique
ainsi qu’une partie de la Société civile dont les
positions semblent irréconciliables comme l’at-
teste le boycott du Dialogue National Inclusif.
ATT connaît plus que jamais les Maliens. Il se-
rait bien inspiré de prendre l’exemple sur Alpha
Oumar Konaré qui s’est tu depuis qu’il a quitté
le pouvoir (même si certains observateurs le
soupçonnent de préparer un comeback poli-
tique), et même Moussa Traoré qui vit paisible-
ment avec une retraite confortable d’ancien
Chef d’État après avoir échappé à la mort. Selon
certaines informations, les autorités maliennes
auraient préparé le retour d’ATT pour le mettre
dans toutes les commodités dues à  son rang
d’ancien Président. Ce serait du couscous au
lait frais de vache pour lui et sa famille. Cepen-
dant ATT aime les honneurs. Saura-t-il se re-
tenir et ne jouer uniquement que le rôle de
consultant en donnant des conseils à ceux qui
le solliciteraient ? L’avenir nous le dira.

Diala Konaté

UNE
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Etienne Fakaba Sissoko

Participation des #anciens_présidents de la
#République au #Dialogue_national_inclusif
et à la procedure de sortie de crise: Le #président
#Alpha_Oumar_Konaré n'est pas en marge.
Contrairement aux rumeurs qui circulent l'ancien président AOK est
deja à pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines. 
Pour preuve il a rencontré le triumvirat le 20 octobre dernier de 10h
jusqu'à 13h. Les discussions ont porté de long en large sur le dia-
logue national inclusif.
Pendant cette rencontre l'ancien président a donné son accord ex-
presse pour accompagner et le processus du dialogue, sa réussite
mais aussi la sortie de crise de façon générale.
En conclusion l'ancien président Alpha Oumar Konaré est bien pré-
sent aux côtés du Mali qui doit se retrouver.

Yehia Tandina

TOMBOUCTOU : MESURES D'URGENCE 
La direction de l'Académie d'enseignement de
Tombouctou informe les élèves de Tombouctou
orientés à Sikasso de rester sur place.Des dispositions
sont entrain d'être prises pour que chacun soit orienté dans l'éta-
blissement de son choix Ouaya Seyo Tamboura Directeur Adjoint Aca-
démie D'enseignement de Tombouctou merci.

Gouvernement du Mali

COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement de la République du Mali in-
forme l’opinion nationale et internationale de la
libération effective des enseignants enlevés le 25 oc-
tobre 2019, lors de l’attaque des établissements scolaires (premier
cycle et second cycle) de la localité de Korientzé (cercle de Mopti)
par des individus armés. 
Le gouvernement remercie toutes les bonnes volontés qui se sont
investies pour la libération des otages. Il en appelle à la vigilance et
à la collaboration des populations avec les autorités et les Forces
Armées de Défense et de Sécurité, en cette période d’insécurité gran-
dissante au centre du pays.
Bamako, le 28 octobre 2019
Le Ministre de la Communication, 
Chargé des Relations avec les Institutions,
Porte-parole du Gouvernement
Yaya Sangaré Vieux Sangaré

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

URGENT: Des hommes armés viennent de sac-
cager la mairie de Tindirma, situé à 35 Km de
Diré.

MALI MALIN

On dit que la jeunesse ne croit plus à rien.
Quelle tristesse... Et si un jour le Père Noël ne
croyait plus aux enfants !
Nous prenons à témoins l'opinion publique nationale
et internationale après 2 années d'exercices illégales du CNJ-Mali
dirigée par Souleymane Satigi Sidibe. Avec la complicité DU Ministre
de la jeunesse Harouna M Touré et sur budget d'état ce bureau illégal
du CNJ-Mali projette d'organiser un congrès LE 28 novembre 2019,
entassé d'irrégularité, d'injustice dont l'issue n'engage nullement la
jeunesse responsable et consciente du Mali.
- Le bureau sortant illégal.
- Renouvellement des bureaux dans la clandestinité.
- L'âge moyen des postulants a la présidence est de 40 ans 09 mois
hors l'âge maximale est de 35 ans.
- Arrestation arbitraire, injustifiée du Coordinateur National DU Mou-
vement National de Libération de la jeunesse (MNLJ) Mr Moussa Leo
Tienta par le ministre de la jeunesse pour son combat contre l'iné-
galité, l'injustice et la discrimination faite contre la jeunesse du Mali,
et contre le CNJ-Mali actuel, illégal un mal contre la jeunesse Ma-
lienne.
Le Ministre de la jeunesse, au lieu de rassembler vous divisée, au
lieu d'unir, vous désolidarisé la jeunesse malienne.
Vive le Mali, vive la jeunesse consciente.
Moussa Leo Tienta.

Ammy Baba Cisse

« En acceptant la compromission avec ceux qui
sont au pouvoir, c’est liquider le Mali. »
Nouhoum Togo

Dembélé Modibo K

Dembélé Modibo K est avec Amadou Tall et 7
autres personnes.
Quand la volonté s'accompagne à la compétence,
on annonce le suscide d' #Al_Baghdadi. Pas une
première fois que l'on annonce ainsi mais quand on entend le gars
dire ''seul un chien a été légèrement blessé'' mdr, ça sonne. Qu'est-
ce qui manque au #Barkhane de la #France et ses alliés de #Mi-
nusma et #G5Sahel à nous montrer leurs capacités? Au lieu de nous
mentir sur #Kouffa?

Touré Abdoul Karim

« Il faut instruire les ignorants, et non les punir
; les plaindre, et non les haïr. Le devoir d’un
empereur est d’imiter Dieu : l’imiter, c’est d’avoir
le moins de besoins, et de faire le plus de bien qu’il
est possible. » Charondas
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Bien sûr que vous êtes mendiants puisque tout ce que vous avez
réussi c'est de vous nourrir du reste des autres que vous réclamez
au cours de tous vos voyages.
Bien sûr que vous êtes mendiants, puisque vos premières préoccu-
pations ont été de financer des milliards dans la restauration de votre
demeure, acheter un avion pour faire le tour du monde dans le but
de véhiculer l'image de ce Mali incapable de se tenir débout et qui a
toujours besoin du concours des autres pour enfin tomber dans l'éter-
nel recommencement en matière de corruption, de magouilles, pen-
dant que l'essentiel de ses enfants meurent en silence faute
d'éducation, de santé, de sécurité etc.
Bien sûr que vou êtes mendiants puisque même votre bracelet qui
vous sert de montre est à coût de millions dans un pays en insécurité
alimentaire ou les déplacés vivent sur les ordures dans la capitale. 
Bien sûr que vou êtes mendiants, parce qu au-delà de tout le bruit
sur le Mali envahi et avec tous les fonds alloués pour ces circons-
tances de guerre et d'occupation étrangère, tout ce dont le peuple
malien bénéficie, ce sont des bruits de détournements de milliards,
de surfacturations, de problème de traçabilité financière,bref tout ce
qui est digne d'une organisation de gangsters composée d'individus
qui ont prouvé qu'ils n'ont aucune considération pour la dignité hu-
maine. Ce sont des intérêts et un jeu de duperie,ou les mensonges
et les trahisons sont les règles. 
L'histoire a une plus belle manière de placer certains individus sans
gloire dans l'oubli....

Entre-temps, qu'est ce qui a changé en dehors du nombre élevé des
morts au Mali? Tout ce temps de mensonges, d'ignorance et de des-
truction. Toutes les valeurs de la république bafouées. 
Le peuple malien a payé cher pour avoir voulu sortir d'un régime de
répression et se retrouver avec des vendeurs d'illusions qui ont réussi
à dévaster jusqu'au minimum la dignité des maliens.
Des enfants pauvres qui errent dans les rues sans formation, des
parents malades et pris au piège au point de ne plus savoir ce qui
est juste ou non, ce qui est urgent ou non, ce qui ne doit pas être
violé ou non. 
Une société de consommation est née avec un nouveau type de ma-
lien sans qualification, sans discipline, sans planification et qui se
cogne surtout la tête au mur..

Non L'Afrique n'est ni riche, ni l'avenir de l'humanité. La preuve en
est que toutes les famines, la pauvreté, les guerres, l'exploitation
de l'homme par l'homme, les violations de toutes sortes s'y trouvent.
L'Afrique est doté des richesses de son sous-sol dont elle a toujours
été incapable d'exploiter, créer de la richesse, éduquer les masses
pour rehausser le moteur industriel comme celà se passe partout
ailleurs. Ces richesses qui fantasment les intelligences sont exploi-
tées par d'autres nations qui se donnent la mission de civiliser les
africains tout en les maintenant à un statut embryonnaire dans une
mondialisation de conquête militaire et économique. 
Cependant, en dehors des guerres civiles et les maladies, l'Afrique
demeure également la poubelle du monde. Le reste du monde vide

ses poubelles dans cet Afrique qui avale tout et qui maintient le re-
gard axé sur l'aide des autres...

L'idéal du bouffon est toujours de se mettre en quête des puissantes
armées pour venir mener des guerres et faire pousser des ONG dans
leurs rôles de compter les morts, les déplacés et ceux qui sont frap-
pés par la famine. 
Assez de tortures des occidentaux, il faut donner l'occasion à d'autres
machines de guerre pour venir expérimenter leur puissance de feux.
Quand aux chinois, ils continuent de nettoyer toutes les merdes des
africains en leurs ouvrant un vaste marché de bric et des brocs enfin
de leur faire rentrer dans l'histoire de la civilisation hi tech du 21
siècle. Ce sont les plus pauvres du monde qui ne foutent rien, mais
qui ne sont pas contents de ceux qui ont besoin de toutes ces ri-
chesses. 
La grande propagande sur L'Afrique est basée sur les matières pre-
mières. 
Les raisons inventées pour semer la terreur enfin de piller les res-
sources, sont axées sur le terrorisme, les guerres civiles et les coups
d'état. 
Qu'est-ce que cet Afrique fera après ces matières premières qui sont
devenues presqu une malédiction pour elle ?

Faire toujours du neuf avec du vieux..
On réclame le retour de Alpha O Konaré. Enseignant de métier, qui a
abusivement donné l'ordre de dépouiller l'éducation au Mali de tout
sens. Tous les malheurs du Mali dit démocratique, ont débuté durant
ces moments.
ATT a brillamment réussi à brader les secteurs de production comme
l'agriculture avec tous les financements pour réhabiliter des terres
et démarrer l'industrialisation agricole. Ceux qui ont détourné ces
milliards sont couchés au chaud et partent chaque année pour le pè-
lerinage. Quelle mascarade !!
Le gros Bonobo la tête dans les nuages, a réussi avec ses incessants
voyages pour présenter un Mali pauvre et en guerre, à faire multiplier
les conventions et les contrats fallacieux des terres dotées de toutes
sortes de minerais. 
Toute une campagne de mobilisation pour demander de l'aide pour
Mali, et venir jouer le théâtre des détournements .
Aucun ancien président ne pourra se permettre de dire les choses
telles qu'elles se passent. Ils sont tous autant coupables qu'IBK, d
ailleurs qui est du groupe. Pour faire la paix, il faut oser se dire les
raisons de la guerre pour les résoudre. Faire la paix dans une totale
impunité, revient à enfoncer et déchirer davantage les différentes
communautés dans une marginalisation comme c'est le cas au Mali..
Touré Abdoul Karim

Mamadou Ismaila KONATE

#Mali : Relever que la corruption est phéno-
ménale, que la détresse de l’armée résulte des
tares d’une gouvernance indélicate, que la justice
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a besoin de se délier d’un étau insupportable, que le clanisme atteint
le néfaste au Mali...n’est pas patriotique. Se taire ? Approuver ?

Cellou Dalein Diallo

Certains s’émeuvent des propos d'  @diallous-
mane  . Ils sont regrettables mais en rien com-
parables aux 11 victimes de ces derniers jours &
aux 104 des manifestations antérieures. Ni compas-
sion du 
@GouvGN ni justice. Les auteurs de ces crimes jouissent d'une totale
impunité #Amoulanfé

Séga DIARRAH

Signer la paix et faire la guerre : les défilés
armés de la #CMA à #Kidal sont devenus partie
intégrante du problème politique au #Mali. S'agit
il d'un groupe politique ou d'un groupe mafieux en-
tretenant des liens troubles avec les terroristes ?

Soumeylou B. Maïga

Sa disparition est une grande perte pour la na-
tion tant l'évêque Diarra a été constamment
actif au sein de la Conférence épiscopale dans
la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je
présente à la communauté catholique du #Mali mes condoléances
les plus émues. 

Pierre Buyoya

Au Centre du Mali, au Nord et au Nord Est du
B.Faso, le déplacement des populations, le dé-
ficit au niveau sanitaire et nutritionnel notam-
ment chez les enfants, la fermeture de plusieurs
écoles, font peser 1 crise humanitaire profonde à cette partie du
Sahel.

Yaya Sangare

Il s’agit du procès-verbal des 42ème et 43ème
sessions du 07 Mars 2019 ; du point d’exécution
des tâches assignées lors des 42ème et 43ème
sessions du Conseil ; du rapport d’Activités 2018 ; du
Plan de formation de l’ORTM ; et de la Note d’Orientation sur la Comp-
tabilité. 

Rokhaya Kâne

Comme le dit le slogan :"Le roi est mort, vive
le roi." Dans ce cas précis, le Calife est mort,
vive le prochain. " Espérons simplement que le
prochain ne se reclamera pas calife mais plutot un
Chef spirituel avec comme objectif de reunir la oumma autour du
Coran et de la Sunna.

Dr Djamila Ferdjani

Vivre avec des ‘’quand’’ (quand je serais riche,
quand j’aurai ci, quand je serais ça) nous fait
traverser les jours sans s’imprégner de la pléni-
tude, de la joie et du rire de l’instant présent. Ne
laissons pas nos combats pour demain nous ôter le bonheur d’au-
jourd’hui.

Forces Armées Maliennes

Lutte contre le terrorisme Le poste de contrôle
de #Kouri a mis en déroute des assaillants.
C’était dans la nuit du dimanche 27 octobre, aux
environs de 21 h. Suite à la riposte des éléments du
poste les assaillants ont pu prendre la fuite.
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BREVES

Les services de sécurité de la Guinée ont procédé, dans la nuit
du vendredi 25 octobre, à l’arrestation de 36 jeunes maliens.
Leur internement forcé au Camp militaire Soundiata Kéïta de
Kankan suscite moult interrogations.

L’information est révélée par le journal en ligne «Guinéenews».
Parmi les quarante jeunes ayant fait l’objet d’interpellations figu-
rent 36 Maliens. Ces personnes détenues au Camp militaire Soun-

diata Kéïta ont été présentées à la presse vendredi dernier dans la
matinée. Selon Guinéenews, «la quasi-totalité des jeunes motivent leur
présence à Kankan dans le cadre des activités de la fameuse entreprise
QNet». Pour l’heure, les autorités guinéennes notamment, le gouverneur
de la région de Kankan, Mohamed Gharé, rejettent cette thèse. Ce der-
nier souligne que « l’évocation du nom de cette entreprise pour justifier
la présence de la trentaine de jeunes regroupés dans deux concessions
différentes à Kankan ne serait qu’une ‘’couverture’’, rapporte le journal
en ligne.
«QNet est une entreprise d’escrocs que je connais parfaitement bien.
Le travail, comme ils le disent dans cette entreprise, ne peut pas justifier
leurs présences en masse logés ensemble et nourris. Pour nous, jusqu’à
preuve du contraire, QNet n’est qu’une couverture, et ces gens consti-
tuent une menace pour la sécurité de nos populations et du pays »,
selon le gouverneur dont les propos ont été rapportés par Guinéenews.
Aux dires du responsable local, des enquêtes approfondies seront me-
nées pour comprendre le motif réel de la présence de ce groupe de
jeunes maliens à Kankan. Toujours selon «Guinéenews», sur les 40 per-
sonnes arrêtées, figurent quatre Guinéens dont Sayon Camara, le res-
ponsable du bureau QNet à Kankan et une jeune dame venant de Siguiri.
141 autres étrangers confinés dans des concessions aux alentours de
Conakry avaient été arrêtés, le mardi dernier, dans les mêmes circons-
tances. Ces arrestations ont-elles un lien avec la vague de protestations
à laquelle le régime d’Alpha Condé est confronté depuis un certain temps
? Les autorités guinéennes cherchent-elles un bouc émissaire pour jus-
tifier un complot de déstabilisation face une contestation populaire qui
s’amplifie de plus en plus ? Pourquoi présenter à la presse ces personnes
arrêtées sans attendre les résultats d’enquêtes approfondies ?
Les affirmations du gouverneur de Kankan pour justifier ces actes sont-
elles révélatrices de la peur qui semble s’emparer du premier cercle du
pouvoir guinéen.
Wait and see !

Camp Soundiata Kéïta de Kankan : 36
jeunes maliens internés de force  

Deux entreprises de Seydou Nantoumé sont citées dans la vente
des engrais frelatés, Toguna Agro et Toguna SARL avec une quan-
tité estimée à 27,34%.

Cherchant à se blanchir dans le scandale d’engrais frelatés, le PDG de
Toguna Agro-Industrie Seydou Nantoumé s’enfonce davantage. L’affaire
que nous relatons concerne le marché de fournisseur d’engrais de la
campagne agricole 2015-2016.
Pour comprendre les enjeux de ce scandale, il faut se référer aux ré-
sultats d’analyse des échantillons d’engrais de cette période. Et dans
une lettre adressée au président du GIE-UNSCPC, Bakary Togola, le 8
avril 2015, par la direction de l’agriculture, il était démontré que 44%
du complexe coton, de  2% de la céréale et de 55% d’urée sont hors
normes. Dans la même correspondance, la direction de l’agriculture
avait sommé le GIE-UNSCPC de prendre les mesures appropriées pour
retirer des magasins CMDT/OHVN, les quantités d’engrais non
conformes.
Sitôt informé de la situation, le président du GIE-UNSCPC a écrit à l’en-
semble de bénéficiaires des marchés d’engrais le 12 mai 2015. « Je
vous informe que les résultats des analyses contradictoires effectuées
ont confirmé que certaines quantités d’engrais livrées par votre société
sont hors normes. Par conséquent, le GIE vous invite à prendre les dis-
positions utiles pour le retrait et le remplacement des dites quantités
précisées dans le tableau ci-dessous », explique la correspondance du
GIE-UNSCPC.
Sur la liste des fournisseurs dont l’analyse culpabilise figurent deux en-
treprises de Seydou Nantoumé, à savoir Toguna Agro et Toguna SARL.
Sur les 3404 tonnes d’engrais de mauvaise qualité relevées, 27,34%
viennent des stocks de ses deux entreprises, la SOMADECO 19,97%,
8,63% entre autres. Pis, le rapport d’analyse précise qu’environ plus de
50% des quantités d’engrais jugées mauvaises pour les cultures appar-
tiennent à Toguna et son concurrent. De ce fait, Toguna ne pourra en
aucun cas se disculper de ce scandale  que certains esprits voulaient
coute que coute mettre sur le dos d’autres personnes.
En réalité, les faits et gestes de l’entreprise Toguna  de Seydou Nan-
toumé et ses réseaux sont de nature à noyer le poisson dans l’eau. Car,
dans ce dossier, les faits sont têtus et montrent l’implication du richis-
sime opérateur économique.

Djibril Traoré

Engrais frelatés : Les preuves qui 
accablent Toguna- Industrie
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Bakary Togola n’est désormais plus président de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali. Il a été rem-
placé par Mohamed El Moctar, son 2ème vice-président, cela
conformément aux textes de la structure. L’information a été
donnée  par le ministre d’Etat, chargé des Aménagements et
de l’Equipement. C’était le jeudi 24 octobre dans la salle de
conférence de l’APCAM, à la faveur de la 4ème session extra-
ordinaire de l’Assemblée Générale de l’APCAM.

“J’ai trouvé une situation chaotique à l’APCAM. Je ne peux pas
gérer seul, il va falloir que chacun mette en exergue sa contri-
bution ». Voilà la toute première déclaration du tout nouveau pré-

sident de l’APCAM. Selon lui, ses premières actions seront concentrées
sur l’organisation de la boite.
Transféré à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako depuis le 09 octobre
dernier, Bakary Togola ne terminera plus son mandat qui devrait prendre
fin en novembre 2020. Conformément aux textes de la structure, il a
été remplacé  par son 2ème vice-président, Mohamed El Moctar, cela
après le constat établi de l’indisponibilité du 1er vice-président.
La cérémonie d’installation du nouveau président a été marquée par
deux temps forts. D’abord le mot de bienvenue du 3ème vice-président,
El Hadj Kola Diallo et le mot d’ouverture du ministre Adama Sangaré.
Dans son mot de bienvenue, M. Diallo a d’abord adressé ses salutations
au président de la République et l’ensemble des élus de l’APCAM. En-
suite, il a indiqué qu’il était important pour la survie de l’APCAM, de
procéder à cette session extraordinaire. Selon lui, l’APCAM est plongée
dans un véritable problème. Or, dit-il, cette structure est très importante
pour le secteur sur lequel le Mali compte pour booster son économie.
A sa suite, le ministre Sangaré a lancé un appel à l’ensemble des acteurs
de la profession agricole à plus de cohésion et d’engagement pour porter
plus haut les idéaux des membres consulaires. « Avec cet engagement,
les problèmes auxquels vous êtes confrontés trouveront des solutions
durables » a-t-il déclaré.
Selon lui, cette session extraordinaire de l’APCAM est l’occasion d’ins-
taurer un dialogue fécond avec les membres à la base. Dans cette dy-
namique, il a invité l’ensemble des élus consulaires et membres associés
à une franche collaboration avec le ministère de l’Agriculture.
A noter que l’APCAM existe depuis 30 ans environ. A cause des diffé-

Mohamed El Moctar, nouveau Pdt de
l’APCAM : «J’hérite d’une situation
chaotique à l’APCAM… »

La capitale du Mali, Bamako abrite depuis lundi, 29 octobre
2019, la 2ème session ordinaire de la cour d’assise, au total
131 affaires avec 168 accusés dont 10 femmes. 

Ces différentes affaires sont liées au faux et usage de faux, au
terrorisme et à l’atteinte aux biens publics. Le dossier le plus
sensible est celui de l’assassinant de l’imam Abdoul Aziz Yattabaré

de la mosquée de Missira, en commune du district de Bamako. Cette
session ordinaire permettra de statuer sur plusieurs affaires en cours.
Le jugement dans deux salles d’audiences différentes sera la principale
innovation de la session en cours à Bamako. 
Alou Nampé, avocat général près de la cour, les affaires qui sont au
rôle, sont les affaires classiques d’une session d’une cour d’assise. Il
s’agit en premier lieu d’infraction contre les biens tant publics et privés.
Il s’agit également des infractions contre les personnes, les assassinats,
les meurtres, les coups mortels, les infanticides, les traitres de per-
sonnes. Il y a également des infractions contre la confiance publique
par faux et usage de faux. Il y a les infractions contre les mœurs, les
viols, les pédophiles, les cas d’attentat à la pudeur, naturellement, il y
a les infractions de terrorismes qui arrivent enfin, massivement, en
phase de jugement, les infractions de trafics internationales de drogues,
et les infractions de blanchiments de capitaux, essentiellement.
« Nous avons 131 affaires qui concernent 168 accusés parmi les-
quels 117 accusés sont en détention. Et parmi les 117, il y a 10
femmes. Vous avez certainement entendu parler de l’affaire de
l’assassin de l’imam Yattabaré, qui a défrayé la chronique un
certain moment. Autrement spécificité, c’est l’arrivée en phase
de jugement, je le disais tantôt, des affaires de terrorisme. Il y
aura deux formations qui vont tenir les audiences simultané-
ment dans les deux salles d’audiences ça c’est véritablement
une nouveauté », a-t-il précisé avec exactitude.

Ibrahim Sanogo

Cour d’assise de Bamako : C’est parti
les audiences !

rentes difficultés rencontrées, l’APCAM a connu 4 sessions extraordi-
naires. Les trois premières ont été réalisées  respectivement en 1991,
1998 et en 2012.

Par Moïse Keïta
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Suite à la réunion extraordinaire du secrétariat permanent de
l'ADEMA-Pasj du jeudi, 24 octobre 2019, au siège du Parti à Ba-
mako Coura, il a été décidé de former une forte délégation pour

rendre visite au camarade Adama Sangaré, maire du District et vice-
président de l'ADEMA-Pasj à la MCA de Bamako où celui-ci demeure en
détention provisoire. 
En effet, le vendredi 25 octobre 2019, comme décidé préalablement en
réunion du secrétariat permanent, une forte délégation de l'ADEMA-Pasj
conduite par son 3ème vice-président le Pr Marimantia Diarra a rendu
visite au camarade Adama Sangaré aux environs de 15 heures.
Le samedi, 26 octobre 2019, le camarade Adama Sangaré a reçu la visite
du président du Parti le Pr Tiémoko Sangaré aux environs de 12 heures,
visite au cours de laquelle les deux personnalités se sont longuement
entretenues. Le Président du Parti, avant de prendre congé de son ca-
marade,  a échangé une poignée de mains avec les autres personnalités
impliquées dans le dossier. Après cette visite, le Président du Parti n'a
mené aucune autre activité et n'a eu aucune autre audience ce jour sa-
medi 26 octobre 2019. Par ailleurs, il convient de souligner qu'aucune
rencontre n'a prévalu au niveau de la direction du Parti pour aborder
une éventuelle question du retrait du Parti de la majorité présidentielle
ou pour exiger une éventuelle libération du camarade Adama Sangaré
surtout qu'il est présumé innocent.
Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas demander la libération de
quelqu'un qui n'a pas été condamné. A l'ADEMA-Pasj, nous avons
confiance en la justice et laissons-la faire son travail conformément
aux règles de droit en vigueur dans notre pays. 
Vive le Mali
Vive une justice équitable et juste pour tous les maliens.

Dossier Adama Sangaré : Réunion 
extraordinaire de l’ADema-Pasj 

Ibrahim Boubacar Keita et Soumaila Cissé se sont à nouveau entre-
tenus ce lundi après-midi. C’est depuis sa page Twitter que le chef
de file de l’opposition l’a annoncé. C’est à la demande du locataire

de Koulouba que la rencontre a eu lieu.
Dans les confidences des deux hommes, il faut naturellement considérer
que ces deux meilleurs adversaires politiques ont évoqué le processus
de dialogue en cours. IBK qui croyait pouvoir aller seul, s’est rendu
compte qu’il existe une frange importante de la classe qui l’attend au
tournant de Sebenicoro. Cette nouvelle entrevue montre qu’il y a encore
une volonté de part et d’autre d’arriver une compréhension mutuelle.
Ceux qui ont été embrigadés n’ont pu faire bouger la balance d’une crise
qui ne fait que se fortifier. Il faut donc songer à rencontrer les autres
partis réfractaires au dialogue, notamment les FARE, le SADI, le RPDM,
la LDC ou encore l’Adema Association. Mais une chose est sûre, le vrai
Peuple est en alerte maximale face des acteurs dont les décisions sè-
ment confusion et indignation en certaines circonstances.

IBK et Soumi : Nouveau tête à tête
entre les deux hommes

Depuis quelques jours, certaines personnes tentent de salir M.Ba-
baly BA en l'accusant d'être impliqué dans l'achat des hélicop-
tères cloués au sol. Plus étonnant encore on veut faire croire à

l'opinion que l’ancien banquier de son état a mobilisé en liquidité 9, 5

milliards pour cette opération .Quelle aberration! Quelle méchanceté !
C’est tout simplement de l'intox pour tenter de salir l'homme.
Joint par nos soins, il dit qu'il n'a rien à avoir avec ce dossier, a fortiori
être sous contrôle judiciaire.
Dommage que certains profitent des réseaux sociaux pour diffamer et
tenter de salir des honnêtes citoyens.

Démenti de Babaly BA : Suite aux intox
faisant état de son implication dans
l'achat des hélicoptères cloués au sol
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L’Autorité de Régulation des Marchés
publics et des Délégation de Service pu-
blic (ARMDS) est tenue d’établir chaque
année, un rapport annuel sur ses
constats et formulée des recommanda-
tions afin de corriger les insuffisances
relevées dans le fonctionnement du
système national de passation des mar-
chés publics. A ce titre, le bilan est
adressé au Chef de l’Etat, au Premier
ainsi que l’Assemblée nationale. 

Le rapport 2018 de l’ARMDS rend compte
de la contribution de l’autorité dans
l’amélioration, l’appropriation de la for-

mation des marchés publics, la formation et
l’information des acteurs de la commande pu-
blique. Pour ce faire, il traite également des
statistiques, indicateurs de performance en
matière du marché public. Ensuite il mène des
recours introduits auprès du Comité de Règle-
ment des Différends (CRD), de l’audit des mar-
chés publics passés au cours de l’exercice
budgétaire 2016, de l’exécution du budget
2018. Enfin, il réalise des rencontres et

échanges autour des marchés publics ainsi
que des questions de bonne gouvernance.
S’agissant des statistiques et indicateurs de
performance, en 2018, le rapport a indiqué que
4602 marchés totalisant un montant de 535
245 103 865 FCFA ont été passés par les au-
torités contractantes. Par rapport à 2017, ces
statistiques affichent une tendance à la baisse
des activités. Ainsi, le volume global qui était
de 741 370 803 395 de FCFA en 2017 a baissé
d’environ 28% en 2018. Le nombre total des
marchés publics quant à lui, est passé de 4
883 en 2017 à 4 602 en 2018 soit une baisse
de 5,75%). Cette baisse s’explique principale-
ment par le ralentissement général des acti-
vités liées au caractère électoral de l’année
2018.  
En d'autres termes, le rapport constate que
les marchés publics de fourniture conservent
leur prédominance habituelle en termes de
nombre (55,22%). Ils sont suivis des marchés
de prestations intellectuelles (30,66) et des
travaux de fournitures représentent (46,40%)
du volume total des marchés suivis des mar-
chés de travaux avec 42,40 et des marchés de

prestations intellectuelles avec 11,2%.
Pour les indicateurs de performance du sys-
tème des marchés publics, il convient de rap-
peler que l’UEMOA a fixé un taux maximum de
5% pour les ententes directes, 5% pour les
appels d’offres restreints et 90% pour les pro-
cédures ouvertes. En 2018, ces indicateurs ont
été respectés en termes de marchés, mais pas
en valeur, selon rapport. Cependant, 95% du
nombre des marchés sont passés par appel
d’offres ouvert, 2% par appel restreint et 3%
par entente directe tandis que 75,7% du vo-
lume des marchés sont passés par appel d’of-
fres ouvert, 17,1% par appel restreint et 7,2%
par entente directe.
Dans le domaine du règlement non juridiction-
nel des litiges, le Comité de règlement des dif-
férends (CRD) a reçu 47 requêtes sur
lesquelles, 41 recours, dont deux en règlement
à l’amiable et 6 dénonciations. En outre, 32 dé-
cisions en matière litigieuse ont été rendues
sur lesquelles, 16 ont été favorables aux re-
quérants et 16 autres défavorables, soit pour
irrecevabilité, soit pour recours mal fondé.
Par ailleurs, 12 sur les 12 décisions rendues
par le CRD, 38% ont fait l’objet de recours de-
vant la Section administrative de la Cour su-
prême et sur lesquelles 3 ont été annulés. Les
marchés de fournitures et de services courants
représentent 78,05% des recours. Le reste est
reparti entre des marchés de travaux et de
prestations intellectuelles.
Autre point important : les Ressources de l’Au-
torité Mobilisées au 31 décembre 2018 s’élè-
vent à 4 647 026 983 FCFA pour une prévision
de 4 148 760 500 FCFA, soit un taux de réali-
sation de 112%. Les dépenses effectuées
s’élèvent à 1 714 453 464 FCFA, soit un taux
d’exécution de 41,32%. Ce faible niveau d’exé-
cution des dépenses s’explique, entre autres,
par le fait que sur plus d’un milliard de FCFA,
prévu pour la construction du siège de ARMDS.
A cet effet, aucune dépense n’a été effectuée
en raison du fait que la procédure de recrute-
ment du maître d’ouvrage délégué est arrivée
au stade de la conclusion de l’année. 
En conclusion, le dossier relatif entre autres
au recrutement du cabinet en charge des for-
mations de renforcement des capacités des
acteurs de la commande publique n’a pas pu
être bouclé dans les délais prévisionnels en-
travant ainsi l’exécution des activités de for-
mation dans le District de Bamako. 

Ibrahim Sanogo

Autorité de régulation des marchés
publics : Un surplomb notoire 
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Dans le cadre des pratiques pédago-
giques, les étudiants en Sociologie An-
thropologie étaient sur les sites
touristiques de Siby, le dimanche, 27
octobre 2019. Il s’agissait pour eux,
d’explorer le potentiel culturel de la lo-
calité et d’envisager des actions dras-
tiques pour une promotion et protection
de la culture malienne.

Cette visite des étudiants sur les sites
archéologiques s’inscrit dans le cadre
d’une série d’activités initiées par l’uni-

versité des sciences humaines de Bamako.  Le
choix de Siby n’est pas fortuit car ce village re-
gorge d’un potentiel culturel peu connu par
une franche importante de la population Ma-
lienne.  Siby est très riche dans divers do-
maines du patrimoine culturel. Il est devenu
un champ de prédilection des chercheurs et
des hommes de culture qui ne ratent aucune
occasion pour y faire des recherches scienti-
fiques. Avec une architecture touristique et un
climat ambiant, susceptible d’éveiller l’instinct
artistique de n’importe quelle personne, et
l’histoire de ce village nous fait voyager dans
le Mandé ancien. L’arche kamadjan Camara, le
puit mythique et mystique de Siby, les sites
associés offrent un paysage naturel splendide.

Le département en charge de la culture doit
maximiser ce potentiel culturel pour mettre
en place une bonne politique de promotion et
de protection des différents sites du Mali. 
Selon, Daouda Koné, chef de division parc pu-
blic et monuments à la direction nationale du
patrimoine, le ministère de la culture est à
pied d’œuvre pour l’entretien et la promotion
des sites culturels au Mali. Dans le cadre de
la promotion un certain nombre de biens cul-
turels a été classé dans le patrimoine national
et beaucoup de biens sont inscrits à l’inven-
taire. « On est même en train d’œuvrer
pour classer certains sur la liste repré-
sentative du patrimoine mondial de
l’Unesco. Les mesures d’inscription et de
classement de bien dans le patrimoine
culturel sont des mesures appropriées
pour protéger les sites du Mali. Il faut le
reconnaitre, le ministère de la culture dé-
ploie d’énormes efforts pour la protection
et la promotion de ses sites.  L’arche de
Kamadjan et la case sacrée du Mande,
ces deux biens ont été classés dans le pa-
trimoine culturel national. En plus de ces
sites beaucoup d’autres biens culturels
sont inscrits à l’inventaire. Le ministère
de la culture est sur terrain, à travers la
DNPC, pour sensibiliser la population à

mieux protéger ces sites », a-t-il dit.
Par ailleurs, pour le professeur Siratigui So-
goba, le site ’ Kurukorokalé’’ est un vaste abri
sous roche à la base d’un massif gréseux et
est situé à 8 km au nord de Badougou Nafadji
à la lisière de la forêt classée des monts man-
dingues. Le site a été découvert en 1953 par
Szumowski, alors Directeur du centre IFAN. La
même année, il y effectue des fouilles et si-
gnale un riche matériel archéologique : micro-
lithes essentiellement taillés dans du quartz,
tessons de céramiques et plusieurs inhuma-
tions.
Pour le responsable du groupe Zoumana Sa-
nogo dit Marchal, la visite des sites matériels
et immatériels doit être introduite dans le pro-
gramme officiel d’enseignement car la jeu-
nesse ignore la culture malienne. « Je pense,
fondamentalement, que si nous mettons
un accent particulier sur l’enseignement
de notre identité culturelle, la cohésion
sociale prêchée par les plus hautes auto-
rités ne sera plus un vain mot. Le Mali est
une terre de culture par excellence donc
mettons en valeur nos cultures afin
d’amorcer un développement harmonieux
», a-t-il précisé. 

Ibrahim Sanogo 

Sites archéologiques de Siby : Les socio anthropologues
sur le terrain de recherche 
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Pour mieux informer l’opinion nationale
sur la situation de la zone dite « Maliens
de l’extérieur », le 1er adjoint au maire
de la commune rurale de Safo (cercle de
Kati), Drissa Traoré, en compagnie de
Sékouba Kané, l’un des conseillers à la
mairie a rencontré les hommes de mé-
dias, à l’hôtel de ville de la localité, le
samedi dernier.

Le 1er adjoint Dotigui Niaré a raconté que
les faits remontent en 2008 lorsque la
préfecture de Kati a procédé au morcè-

lement d’une superficie de plus de 93 hectares

dans la commune de Safo pour des Maliens
de l’extérieur.  Après le morcellement de la
zone, explique-t-il, le Gouvernorat de Koulikoro
a approuvé le plan de ces travaux du cercle de
Kati. Pour le premier adjoint au maire, l’erreur
serait que les propriétaires coutumiers n’ont
pas été consultés avant l’affectation de ladite
zone qui abrite plusieurs champs appartenant
à des paysans locaux. Face à cette situation,
poursuit-t-il, les victimes ont porté plainte
contre le cercle de Kati pour réclamer leurs
droits. Parmi lesquels Moriba Coulibaly, pro-
priétaire coutumier qui a décidé de porter
plainte contre la Préfecture de Kati au niveau

du tribunal administratif de Bamako. La juri-
diction administrative a annulé la décision des
autorités administratives de Kati relative à
cette zone dite des ‘’Maliens de l’extérieur’.
Quand la justice a confirmé le droit de pro-
priété coutumier de la famille Coulibaly sur la
zone et, du coup, ordonné l’arrêt des travaux,
elle a aussitôt annulé les permis d’habitations
délivrés par la préfecture.
De l’avis du conférencier, aucune trace de la-
dite zone ne se trouve dans les actes adminis-
tratifs de la mairie de Safo (ni le plan encore
moins le titre foncier). A ce niveau, Dotigui
Niaré de déplorer que la mairie avait fait des
démarches auprès de la préfecture de Kati
mais sans succès. Au terme de la procédure
judiciaire, la grosse n°179 du14 mars 2019 a
été délivré à la famille Moriba Coulibaly par le
tribunal administratif de Bamako. Après toutes
ces procédures judiciaires, les propriétaires
coutumiers ont sollicité le maire pour le mor-
cellement de leur terrain, aprécisé Dotigui
Niaré.
De son côté, Drissa Traoré,représentant de Mo-
riba Coulibaly, propriétaire coutumier, dira
qu’ils ont été surpris d’entendre des rumeurs
autour de la zone « des Maliens de l’extérieur
» à Safo.  Car, à l’en croire, cette parcelle a été
attribuée aux Maliens de l’extérieur par la pré-
fecture de Kati en toute illégalité. Car, a-t-il
déploré, ni l’avis des propriétaires coutumiers
ni celui de la mairie de Safo n’a été demandé
au moment des faits en 2008.
« L’Etat n’attribue jamais une terre à quelqu’un
sans le titre foncier de l’Etat.  Aucun document
n’a été trouvé à la mairie, ni à la préfecture sur
cette zone », a-t-il expliqué. 
Toujours de l’avis du Drissa Traoré, en plus du
fait qu’ils n’ont pas été consultés au préalable,
aucun propriétaire coutumier de Safo n’avait
été encore dédommagé par la préfecture de
Kati à la suite de cette affection.
Et parmi les victimes, Moriba Coulibaly, qui a
réclamé son droit coutumier en portant plainte
contre la préfecture de Kati.  Parce que la fa-
mille Moriba Coulibaly était convaincue que
cette zone était attribuée par un réseau de
spéculateur foncier au sein de la préfecture.
Indiquant que plus de 93 hectares avaient été
morcelés par la préfecture de Kati. Parmi les-
quels, 26 hectares appartenaient à la famille
Moriba Coulibaly. 

Ibrahim Sanogo

Affaire de la zone des ‘’maliens de
l’extérieur’’ à Safo : Le maire de Safo
s’explique



ACTUALITE

Annoncé comme un congrès politique à
Kidal, le Haut conseil de l’unité de l’Aza-
wad (HCUA) tente d’ouvrir un boulevard
à tous les groupes armés qui opèrent
dans le Nord en premier lieu Iyad Ag
Ghaly. 

Pourquoi un congrès du HCUA ? A cette
lancinante question, les analyses font
le parallèle avec la situation du pays et

surtout la crise de leadership que traversent
les groupes signataires de l’accord.
Le HCUA, sous la férule de l’ancien député et
fils de l’Amenokal des Ifoghas, Alghabas Ag
Intallah, est dans le dilemme. Celui de conti-
nuer à figurer au sein de la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA) ou de trouver
une porte de sortie honorable d’une organisa-
tion qui n’a aucune chance de porter des fruits.
Aux yeux de nombre des membres, notamment
cadres influents du HCUA, la rébellion est ter-
minée. Les récurrentes accusations de com-
plicité avec les groupes terroristes portées par
le président du Niger viennent conforter le
HCUA que la seule issue est de jouer à l’apai-
sement.
Que veut le HCUA ? Difficile de le savoir dans
la mesure où son congrès annoncé en grande

pompe à Kidal a pris une autre tournure. C’est
l’ombre du chef du groupe terroriste Ançar Ed-
dine Iyad Ag Ghaly qui a plané tout au long de
la préparation et la tenue du congrès. D’abord,
la première consigne est que les femmes
chargées d’accueillir les hôtes sont toujours
voilées et armées jusqu’aux dents. Une pre-
mière dans l’Adrar des Ifoghas où la présence
des femmes dans l’espace public surtout arme
au poing était proscrite.

Boulevard pour les terroristes ?

De sources locales, on parle de la présence
des personnalités clés de l’entourage du chef
terroriste Iyad. Est-ce le début de son affran-

chissement ? Il apparait clairement la volonté
de trouver une porte de sortie honorable pour
Iyad Ag Ghaly, celui qu’on qualifie de “chef”.
Pas surprenant, en 2012, lorsqu’il a été de-
mandé de permettre aux ex-rebelles de se dé-
marquer des groupes terroristes, en grande
partie ce sont eux qui constituaient le Mouve-
ment islamique de l’Azawad (MIA) issus du
groupe Ançar Eddine qui ont formé par la suite
le Haut conseil de l’unité de l’Azawad HCAU).
Pour préparer l’opinion, les responsables font
croire à un congrès de transformation du HCUA
en parti politique. Qui peut croire à une telle
option ? Un parti politique pour quoi faire ? Il
est évident que le mot Azawad ne pourra pas
figurer dans une entité politique nationale.

Congrès du 
HCUA : L’ombre
de Iyad a plané 
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L’insécurité n’est plus désormais la
seule affaire du septentrion, elle est de-
venue préoccupante du Nord au Sud. La
preuve : le dernier rapport du Bureau de
la coordination des affaires humani-
taires des Nations-Unies au Mali
(OCHA/Mali), selon lequel plus de 900
civils sont morts depuis janvier 2019 à
cause des violences. 

L’organisation a aussi dénombré, pour
cette période, 311 000 personnes dépla-
cées ou réfugiés, 276 000 enfants privés

d’éducation et 920 écoles fermées à cause de
l’insécurité dans le pays, notamment au nord
et au centre.  L’OCHA a indiqué avoir également
enregistré en octobre 310 000 réfugiés maliens
au Burkina, au Niger et en Mauritanie. “Ces
personnes vulnérables sont confrontées à des
défis de santé, d’eau et d’alimentation”, selon
la même source.
D’après un plan de réponse humanitaire révisé,
une personne sur cinq a besoin d’assistance
humanitaire au Mali, alors que “sur les 324
millions de dollars demandés pour alimenter
le fonds humanitaire d’urgence, seuls 42 %
ont été mobilisés”, déplore l’OCHA.
L’OCHA a établi une présence permanente au
Mali en 2012 en réponse à la crise engendrée
par le conflit dans le nord du pays. L’OCHA a

un bureau à Bamako et des sous-bureaux à
Mopti, Gao et Tombouctou.

Les violences contre les enfants
en forte augmentation

Autre signe de la dégradation de la situation
dans le pays ? La forte augmentation des vio-
lences à l’encontre des enfants.  En effet, le
nombre de violations graves commises contre
les enfants au Mali a fortement augmenté en
2019, a averti  l’UNICEF et ses partenaires de
la protection de l’enfance, notamment en ce
qui concerne le nombre d’enfants tués et bles-
sés. Les données préliminaires enregistrées
par les Nations Unies montrent que plus de
150 enfants ont été tués au cours du premier
semestre de 2019 et que 75 ont été blessés
lors d’attaques violentes. Le recrutement et
l’utilisation d’enfants dans les groupes armés
ont doublé par rapport à la même période en
2018 et plus de 900 écoles restent fermées en
raison de l’insécurité.
« Au fur et à mesure que la violence se pro-
page, les enfants courent un risque croissant
d’être tués, blessés et recrutés dans des
groupes armés », a déclaré la Directrice exé-
cutive de l’UNICEF, Henrietta Fore. « Nous ne
devons pas accepter la souffrance des enfants
comme la nouvelle normalité. Toutes les par-

ties doivent mettre fin aux attaques contre les
enfants et prendre toutes les mesures néces-
saires pour les protéger de tout danger,
conformément au droit international humani-
taire et au droit international des droits de
l’homme. Les enfants devraient aller à l’école
et jouer avec leurs amis, sans devoir se soucier
d’attaques ni être forcés de se battre. »
Le pic du nombre de violations graves a en-
traîné une augmentation spectaculaire des be-
soins en protection dans le nord et le centre
du Mali. Dans la région de Mopti, l’intensifi-
cation de la violence intercommunautaire et
la présence de groupes armés ont entraîné des
attaques à répétition qui ont entraîné la mort
et la mutilation d’enfants, leur déplacement
et leur séparation d’avec leur famille, ainsi que
leur exposition à la violence sexuelle et à des
traumatismes psychologiques. Il est estimé
que plus de 377 000 enfants ont actuellement
besoin d’une assistance en matière de protec-
tion au Mali.
En 2019, l’UNICEF vise à fournir également un
appui psychosocial à plus de 92 000 filles et
garçons touchés par le conflit.
« Les besoins des enfants les plus vulnérables
du Mali sont énormes », a déclaré Lucia Elmi,
Représentante de l’UNICEF au Mali. « L’UNICEF
et ses partenaires en protection de l’enfance
ont besoin de plus d’aide pour fournir des ser-
vices de protection essentiels aux enfants qui
en ont le plus besoin ».

Mémé Sanogo

Situation sécuritaire : Plus de 900 
civils tués depuis janvier 2019 
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Les députés étaient réunis vendredi en
séance plénière dans la salle Modibo
Keita de l’Hémicycle. A l’ordre du jour :
des questions orales adressées au mi-
nistre des Transports et de la Mobilité
urbaine et à son collègue des Domaines
et des Affaires foncières, et aussi des
délibérations sur trois projets de lois.
C’était sous la présidence du 1er vice-
président de l’Assemblée nationale,
Moussa Tembiné.

Interpellé devant la représentation natio-
nale par le député Boubacar D. Sissoko, élu
à Bafoulabé, le ministre des Transports et

de la Mobilité urbaine Ibrahima Abdoul Ly a
apporté des éclairages sur plusieurs questions
ayant trait au trafic ferroviaire en arrêt dans
notre pays depuis un certain temps.
L’élu voulait savoir pourquoi le Mali a décidé
de procéder à la concession de la Régie du
chemin de fer et quelles ont été ses retom-
bées. Le député voulait savoir également ce
qu’il en est exactement des trois locomotives
acquises par notre pays quand le prédécesseur
de l’actuel ministre était en poste, comment
son département va procéder à la relance du
chemin de fer annoncée par le Premier minis-
tre lors de sa tournée en 1ère région.
En réponse, le ministre en charge des Trans-
ports dira que dans ce secteur, tout est à faire
parce que « nous n’avons plus rien ». Selon lui,
le Mali a décidé de procéder à la mise en

concession de la Régie du chemin de fer à l’ef-
fet de bénéficier d’investissements importants
auprès des partenaires techniques et finan-
ciers, dont l’intervention passait par cette
condition. L’objectif, a-t-il précisé, était, entre
autres, d’améliorer la gestion commerciale, fi-
nancière et technique du chemin de fer Dakar-
Bamako.
Pour le ministre Ly, les retombées de cette
opération sont négatives à tous les égards. Sur
le plan social, a rappelé le ministre Ly, l’Etat a
payé dès le 1er octobre 2003, un montant de
8 milliards de FCFA au personnel déflaté dans
le cadre du plan social. Et à ce jour, il y a un
passif de 20 milliards de FCFA de l’ex-Régie du
chemin de fer qui reste à épurer. D’après Ibra-
hima Abdoul Ly, l’insuffisance de maintenance,
l’absence d’investissements et la dégradation
de l’outil de production et de l’offre de trans-
port ont conduit à l’arrêt des services interna-
tionaux de transport voyageurs en mai 2009.
Mais les deux États (Mali, Sénégal), au regard
de l’incapacité du concessionnaire à assurer
les investissements promis, entraînant la dé-
gradation continue de la situation du chemin
de fer Dakar-Bamako, ont procédé à la rési-
liation de la convention de concession le 7
mars 2016, héritant ainsi des infrastructures
ferroviaires impraticables par suite de retards
cumulés de maintenance, d’un parc de trois
locomotives en état de marche sur une ving-
taine et d’un passif très élevé.
Parlant des trois locomotives que le Mali au-

rait acquises, le ministre Ly a souligné que leur
acquisition était prévue dans le cadre de la si-
gnature et l’approbation par le gouvernement
d’une convention de concession pour la
conception, le financement, la construction,
l’exploitation, la maintenance et le transfert
d’une plateforme logistique devant être réali-
sée à Nonsombougou. Le processus d’appro-
bation de ladite convention n’ayant pas abouti,
à cause des observations formulées par la par-
tie malienne, elle a été relue le 13 septembre
2019, a-t-il indiqué. En lieu et place des loco-
motives qui étaient prévues, dira-t-il, DP-
World payera un droit d’entrée de 3,9 millions
de dollars (1,9 milliard de FCFA) au Mali. Le
ministre Ly a fait savoir aussi que les locomo-
tives, dont l’acquisition avait été annoncée, ont
été fabriquées en 1973 et étaient probable-
ment vétustes, car, âgées de 47 ans. En plus,
elles n’étaient pas conformes aux normes
techniques de notre voie ferrée.
Pour ce qui est du plan de relance du chemin
de fer, le chef du département des Transports
et de la Mobilité urbaine a expliqué que le gou-
vernement a approuvé en Conseil des minis-
tres le 02 octobre dernier, une communication
écrite.
Le projet porte, entre autres, sur les travaux
de remise à niveau de la voie ferrée entre Ba-
mako et Diboli, la réhabilitation de 19 gares
ferroviaires, la réhabilitation des dépôts et ate-
liers de maintenance, l’acquisition d’outillage
pour l’entretien et la maintenance du matériel
roulant, la location avec option d’achat de qua-
tre locomotives reconditionnées d’une puis-
sance de 2400 CV, la réparation et la remise
en état de 31 voitures, fourgons bagages et
générateurs, etc. Pour lui, la mise en œuvre
de ce plan de relance sera assurée par la So-
ciété de patrimoine ferroviaire du Mali (SOPA-
FER-Mali Sa).
En visite à Bafoulabé dans le cadre de sa tour-
née en 1ère région, rappellera le ministre Ly,
le Premier ministre a pris l’engagement de
s’investir pour que le trafic ferroviaire reprenne
au plus tard en mars 2020. Et déjà, l’état a mis
à disposition un financement de 10 milliards
de FCFA destiné au projet de rénovation de la
voie, à la réparation des points critiques sur
les ouvrages d’art et aussi à la réhabilitation
des moyens de télécommunication. Ce travail
sera piloté par la SOPAFER.
Par ailleurs, le ministre Ly a touché du doigt
quelques difficultés ayant trait au patrimoine

Assemblée nationale : Les éclairages
du Ministre Ly sur le dossier de la
Régie du chemin de fer    
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Le président de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta, a eu un agenda chargé
à Sotchi. En marge des travaux du som-

met Russie-Afrique, il s’est entretenu avec le
président par intérim de l’Algérie, mais rien n’a
filtré de ce tête-à-tête. A la fin de son séjour,
le chef de l’Etat a rencontré les Maliens rési-
dant dans la Fédération de Russie. Ils sont au
nombre de 400 dont 70% sont des étudiants.
Certains ont fait 17h de train pour venir ren-
contrer le président de la République à Sot-
chi.
Ibrahim Boubacar a souhaité la bienvenue à
nos compatriotes, avant de faire brièvement
le point du sommet Russie-Afrique. Le chef de
l’Etat a confié qu’il a été émerveillé par la
prestation des artistes russes lors du dîner
gala offert par le président de la Fédération de
Russie Vladimir Poutine à ses homologues
africains. « Toutes les régions de la Russie
étaient représentées. J’ai été émerveillé par le
montage artistique, la souplesse et la cohé-

rence des artistes sur la scène. Les Russes
savent mettre en scène leurs valeurs cultu-
relles. Ils savent magnifier leur riche patri-
moine culturel », a ajouté le président de la
République.
En sa qualité de coordinateur de l’Union afri-
caine pour les arts, la culture et le patrimoine,
il a souhaité avoir l’expertise russe en la ma-
tière. Dans cette démarche, il a demandé l’ac-
compagnement des présidents nigérien,
namibien, kenyan et éthiopien pour promouvoir
la culture et le patrimoine africain.
Pour lui, la Russie est incontournable dans
toutes les questions de stratégies internatio-
nales qui touchent au terrorisme. C’est pour-
quoi, a-t-il expliqué, nous avons sollicité que
la Russie revienne en force sur le continent
dans tous les domaines. Nous avons demandé
son engagement au côté du Mali dans la dé-
fense et la sécurité. Puisque nous entretenions
des relations avec l’ex-URSS, depuis les pre-
mières années de notre indépendance. Au

total, c’était une très belle rencontre, une belle
atmosphère et beaucoup de convivialité, a té-
moigné le chef de l’Etat.
S’exprimant sur la situation dans notre pays,
le président de la République a annoncé que
« nous sommes en dialogue ». Le Dialogue na-
tional inclusif a été organisé dans les com-
munes, cercles et régions et tout le monde y
est convié. Les ateliers de mise en œuvre des
termes de référence ont eu lieu à l’issue des-
quels, les termes de référence ont été validés.
« Nous avons donné la parole à tout le monde.
Plus on débat des problèmes, plus les gens
sont à l’aise », a estimé le chef de l’Etat qui a
indiqué qu’il souhaite échanger avec ceux qui
sont encore réticents. « Pourvu que des insti-
tutions fortes soient mises en place. Les
hommes passent, le pays reste. Nous n’avons
pas besoin d’homme providentiel », a souligné
le président Keïta tout en ajoutant que la
Constitution de 92 contient des insuffisances
qu’il faut corriger. Autre sujet de préoccupation
évoqué par le président, l’école malienne. Ibra-
him Boubacar Keïta a déploré le faible niveau
des élèves et étudiants et la faible capacité
d’accueil des établissements scolaires. Le chef
de l’état a exhorté nos compatriotes au respect
des lois et règles du pays d’accueil.
Le président du conseil des Maliens de Russie,
Tièkolo Daou a remercié le président de la Ré-
publique, Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa dis-
ponibilité. Il a assuré que les Maliens vivent
en parfaite symbiose avec la population russe.
La Russie, a-t-il dit, est un grand pays qui a
formé plusieurs cadres maliens et elle conti-
nue de le faire.
Cependant, le niveau du complément de
bourse octroyé aux étudiants en Russie est fai-
ble, 150 euros (environ 98 400 Fcfa) par tri-
mestre, alors que le coût de la vie a augmenté.
Aussi, les doctorants ne bénéficient pas de
soutien financier, alors que la recherche de-
mande des coûts. Si la thèse n’est pas soute-
nue à temps, le sujet devient caduc, a déploré
Tiékolo Daou.
Le chef de l’Etat a promis d’examiner la ques-
tion, pour que le Mali ait des ressources hu-
maines qualifiées. Il les a exhortés à ne jamais
oublier le pays. Quel que soit le temps qu’ils
feront en Russie, la destination finale sera le
Mali. Il a souhaité que les qualifications soient
obtenues dans de meilleures conditions
d’études et de travail.

Christiane DIALLO

Le président Keita avec les Maliens de
Russie : En toute convivialité 

de la Régie du chemin de fer. Selon lui, 200
millions de FCFA qui devraient revenir à la
Régie du chemin de fer sous forme de loyer
mensuel sont encaissés par des personnes
qui ne sont ni du ministère, ni de la SOPA-
FER. Aussi, le domaine ferroviaire est occupé
par toutes sortes de personnes, les maisons
d’astreinte sont devenues des concessions
familiales, les partants à la retraite y sont
encore et elles font l’objet de toutes sortes
de convoitises. Pis, il dira que des officines

de pharmacie sont construites dans l’em-
prise de la voie ferrée et l’enceinte de la SO-
TELCO fait l’objet de morcèlement.
Enfin, le ministre des Transports et de la Mo-
bilité urbaine a annoncé que bientôt, d’autres
régions du Mali comme Sikasso connaîtront
la voie ferrée. Ainsi, la Région de Kayes
n’aura plus le monopole de la voie ferrée
dans notre pays.

Dieudonné DIAMA
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Le 20 novembre 1888 est une date qui
reste dans la mémoire de tous les chré-
tiens du Mali. C'est la date anniversaire

de la fondation de la paroisse de Kita, la pre-
mière paroisse du pays. Depuis, six diocèses
ont été érigés.

ARCHIDIOCÈSE DE BAMAKO
Bamako, un village Bozo au bord
du Niger

Étrange destin que celui de ce village de pê-
cheurs au bord du fleuve Niger. Choisi par la
colonisation française pour les collines qui

l'entourent, il est tour à tour le siège de l'ad-
ministration du Soudan français et, après la
brève Fédération du Mali avec le Sénégal, celui
de la République du Mali. Avec Monseigneur
Pierre Leclerc, en 1955, il devient le siège de
l'archevêché. Monseigneur Luc Sangaré (1925-
1998) sera le premier archevêque malien à
l'occuper. Il est ordonné évêque le 26 mai 1962
à Bamako par Monseigneur Jean-Marie Maury,
délégué apostolique. Il est intronisé le lende-
main, 27 mai 1962.

Des pasteurs exceptionnels

Pas moins de neuf pasteurs précédant Mon-
seigneur Jean Zerbo au siège de Bamako. À
commencer par le Cardinal Lavigerie, nommé
administrateur du Sahara et du Soudan de
1868 à 1892. Il ne connaîtra jamais le territoire
de son immense diocèse. Il est suivi de Mon-
seigneur Toulotte (1892-1897), de Monsei-

gneur Hacquart (1898-1901), de Monseigneur
Bazin (1901-1910), de Monseigneur Le Maître
(1911-1920), de Monseigneur Sauvant (1921-
1928), de Monseigneur Molin (1928-1949), de
Monseigneur Leclerc (1949-1962) et de Mon-
seigneur Luc-Auguste Sangaré (1962-1998).
Le 25 octobre 1998, Monseigneur Jean Zerbo
est intronisé troisième archevêque métropoli-
tain de Bamako.

Une Église locale où souffle un vent
d'universalité

Le diocèse de Bamako a cette particularité
d'être multiculturel et multiracial. Le clergé
malien, peu nombreux, est aidé d'agents pas-
toraux venant du monde entier : prêtres,
sœurs, frères enseignants ... en tout, plus
d'une centaine.

Les diocèses du
Mali : Eléments
d’histoire

CULTURE ET SOCIETE
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Des laïcs qui mettent la main à la pâte

Très tôt, des laïcs prendront leur part de res-
ponsabilité autant pour l'annonce directe de
la Bonne Nouvelle (les catéchistes) que pour
le témoignage dans leurs milieux profession-
nels respectifs (principalement dans l'ensei-
gnement). Dans la foulée du Concile Vatican
II, une commission nationale des laïcs va voir
le jour. Beaucoup de laïcs (hommes, femmes,
jeunes et moins jeunes) vont militer au sein
de mouvements spécialement conçus pour eux
(Légion de Marie, CEC, Scoutisme, JOC, Amis
de Kizito, etc.). Lors de la conférence nationale
de 1992 (suite aux événements du 26 mars
1991) des laïcs chrétiens se rendront présents
et actifs.

Des signes d'espérance

Le diocèse est implanté dans une région à do-
minante musulmane. Comme l'islam au Mali
n'est pas, à quelques exceptions près, fana-
tique, la cohabitation est plutôt pacifique et
fraternelle. Les chrétiens vivent auprès de
leurs frères et sœurs musulmans ou de reli-
gions traditionnelles, partageant les mêmes
joies et les mêmes peines. Souvent, ils ne sont
pas plus riches les uns que les autres. Les
chrétiens sont tout à fait à l'image de la célè-
bre Lettre à Diognète (écrit anonyme du IIe siè-
cle). C’est dans ce contexte que les chrétiens
du diocèse témoignent humblement de l’es-
pérance et de la foi qui les habitent.

DIOCÈSE DE KAYES
Aux origines de l’Église du Mali

Le 20 novembre 1888 est une date qui reste
dans la mémoire de tous les chrétiens du Mali.
C'est la date anniversaire de la fondation de
la paroisse de Kita, la première paroisse du
pays. Depuis plusieurs années, les chefs de
mission résidant au Sénégal envisagent une
fondation au Soudan. Après plusieurs de-
mandes, en 1888, le supérieur général des
Pères du Saint Esprit reçoit l'autorisation du
secrétariat d'État aux colonies de créer une
mission catholique au Soudan. Le 15 octobre
1888, six missionnaires sont désignés pour le
voyage qu'ils entreprennent à partir du 20. I1
s'agit des Pères Guillet, Montel, Marcot et des
Frères Zénon et Isaac. Le sixième, le Père
Diouf, les rejoint plus tard. À l'aube du 20 no-

vembre, le massif de Kita apparaît. Ils entrent
dans le village où un logement provisoire les
attend.

La mission commence

Dès le lendemain de leur arrivée, les Pères se
mettent en quête d'un terrain pour la mission.
Ils s'y établissent sommairement jusqu'en mai
1889 où ils commencent une construction plus
solide. Sans tarder, ils entreprennent des tour-
nées de reconnaissance et commencent à ap-
prendre la langue. Pendant douze ans, ces
missionnaires zélés posent laborieusement les
premières pierres d'un édifice toujours en
place aujourd'hui et qui a pour nom : l'Église
catholique au Mali. Ils fondent Kayes en 1892
et Dinguira en 1893. En 1895, ils assistent au
passage des Missionnaires d'Afrique en route
pour Ségou et Tombouctou. Vers 1900, Rome
décide de faire un échange de territoires entre
les Pères du Saint Esprit et les Missionnaires
d'Afrique. La partie Haut-Sénégal-Niger (futur
territoire du Mali indépendant) est confiée aux
Missionnaires d'Afrique, tandis que le Sénégal
et la région de Kissidougou sont remis aux
Pères du Saint Esprit. Dans les trois paroisses
qu'ils ont contribué à fonder, les Pères du
Saint Esprit connaissent bien des épreuves.
Les tombes à Kita, Kayes et Dinguira témoi-
gnent que beaucoup d'entre eux sont morts
avant l'âge de 35 ans.
Le 12 septembre 1978, Monseigneur Joseph
Dao est le deuxième évêque de Kayes, succé-
dant à Monseigneur Étienne Courtois (1963-
1978).

Notre Dame du Mali

C'est le frère Isaac, de l'équipe des fondateurs,
très habile de ses doigts, qui modèle, avec la
terre du marigot de Bangasi, une statue de la
Vierge Marie. II l'a cuite comme on le fait pour
les canaris. Pendant 60 ans, la statue trône au
centre de la cour de la paroisse de Kita, en-
tourée d'un parterre de fleurs. En 1955, Mon-
seigneur Courtois envisage un pèlerinage, un
peu sur le modèle de celui de Poponguine au
Sénégal voisin. La statue passe alors de la
cour au-dessus de l'autel dans l'Église de Kita
et, pendant une dizaine d'années, s'organise
un pèlerinage paroissial qui connaît un grand
succès.
Au retour du Concile Vatican II, les évêques

maliens décident de faire de Kita le lieu d'un
pèlerinage national et la statue, vénérée en ce
lieu, prend le nom de « Notre Dame du Mali ».
Le premier pèlerinage est organisé en 1966.
Une date est alors choisie, pour la commodité
: le deuxième dimanche après Pâques. Depuis
les fêtes du centenaire, en souvenir de la fon-
dation de l'Eglise du Mali, la date du pèleri-
nage a été désormais fixée au week-end le
plus proche du 20 novembre.

Un sanctuaire national

Devant l'afflux de plus en plus important de
pèlerins à Kita, les installations de départ ne
suffisent plus. Un nouveau sanctuaire plus
vaste et plus fonctionnel est envisagé dans les
années 1990. Plusieurs projets sont proposés
mais on devra attendre 1992 pour la mise en
route du chantier. Le nouvel édifice peut ac-
cueillir 3000 personnes. II est béni le 20 no-
vembre 1994 par le Cardinal Bernadin Gentin
spécialement venu participer au pèlerinage
national cette année-là. La célèbre statue a
une nouvelle fois été déplacée et se trouve ac-
tuellement à l'intérieur même du nouveau
sanctuaire. Très fragile parce que confection-
née en terre cuite, elle a été restaurée à cette
occasion.

DIOCÈSE DE MOPTI
Le dernier né des diocèses du
Mali

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le
diocèse de Mopti, dont le territoire a été très
tôt attaché à la préfecture apostolique du Sa-
hara et du Soudan en 1868, sera le dernier
érigé des six diocèses du pays en 1964. Mon-
seigneur Georges Biard sera intronisé le 14
mars 1965.
D'une superficie de 893 109 km, le diocèse
compte plus de 3 millions habitants dont en-
viron 18 000 sont baptisés. Avant d'être un dio-
cèse à part entière, il sera successivement
placé sous la juridiction de cinq préfectures
ou vicariats apostoliques. D'abord la préfec-
ture apostolique du Sahara et du Soudan de
1868 à 1891; le vicariat apostolique du Sahara
de 1891 à 1901; la préfecture apostolique du
Soudan de 1901 à 1921; le vicariat apostolique
de Bamako de 1921 à 1942 et pour finir, la pré-
fecture apostolique de Gao de 1942 à 1964. Le
14 mars 1965, le territoire est érigé en diocèse
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et Monseigneur Georges Biard en est le pre-
mier évêque.

Terre fécondée part le sang des martyrs

C'est à Tombouctou que s'établissent les pre-
miers missionnaires en 1895. Cette fondation,
on le sait, plonge ses racines dans la foi de
ces pionniers de l'évangélisation. Par deux
fois, en 1876 et 1891, les Missionnaires
d'Afrique tentent de rejoindre Tombouctou à
partir d'Alger, en traversant le désert du Sa-
hara. Les six missionnaires qui entreprennent
pareille aventure sont massacrés par leurs
guides nomades. Les Pères de la première ca-
ravane s'appelaient : Ménoret, Paulmier et
Bouchaud. Ceux de la seconde caravane
avaient pour noms : Richard, Morat et Pou-
plard. C'est à partir de Kita, où les Pères du
Saint Esprit avaient fondé la première paroisse
le 20 novembre 1888, que les trois premiers
évangélisateurs du diocèse : les Pères Augus-
tin Hacquart, Auguste Dupuis et un laïc du nom
d'Eugène Konde, remontent le fleuve Niger à
partir de Bamako pour atteindre Ségou le 1er
avril 1895, puis Tombouctou où ils entrent le
21 mai de la même année.

Un des plus grands diocèses du monde

Par sa superficie (893 109 km2), c'est indé-
niable, Mopti est un des plus grands diocèses
du monde, mais la plus grande partie est com-
posée du désert du Sahara où l'on compte 1/2
habitant au km. Administrativement, le dio-
cèse de Mopti comprend les régions de Gao,
Tombouctou et Mopti (moins le Cercle de
Djenné attaché au diocèse de San). On se plaît
souvent à désigner le diocèse comme celui des
sables et de la falaise. Dès ses origines, en
effet, le diocèse est tiraillé entre le nord isla-
misé (les sables) et le sud, plutôt animiste (la
falaise) ... entre les sables sahariens et les ré-
gions de la falaise du pays dogon.

Un homme providentiel : Pierre Kombe
Somboro

Dans l'histoire de l'Église, on rencontre parfois
ce genre de laïcs qui souvent n'imaginent pas
la portée de leur geste: C'est le cas d'un cer-
tain André Kim en Corée, c'est aussi le cas de
Kombe Somboro dans le diocèse de Mopti. Un
jour de 1945, se rendant en pays Maika pour

acheter un cheval, le jeune Kombe, âgé d'une
trentaine d'années, rencontre des catéchu-
mènes qui participent à une catéchèse. Kombe
est frappé par le message. Il se rend sans tar-
der auprès de Monseigneur Lesourd à Nouna.
Le dialogue est d'une étonnante simplicité :
- Nous voulons étudier la religion des Pères.
Inscris mon nom et envoie-nous des Pères à
Ségué.
- Est-ce toi seul qui veux prier ou d'autres le
veulent-ils aussi ? - Si les Pères viennent, les
Dogons suivront mon exemple ! "
Kombe rentre à Ségué muni de livres de prière
et d'un catéchisme en Marka. Quelques mois
plus tard, vingt cavaliers représentant plu-
sieurs villages de la falaise viennent supplier
l'évêque de leur donner des Pères. En 1948,
Monseigneur Lesourd envoie les premiers mis-
sionnaires. La paroisse est fondée un an plus
tard en 1949. Pierre Kombe, décédé quelques
jours avant les fêtes du cinquantenaire de la
paroisse, en décembre 1999, repose désormais
devant l'église de Ségué.
Après la succession de préfets et de vicaires
apostoliques, le diocèse est successivement
placé sous les houlettes de Monseigneur
Georges Biard (1964-1988), de Monseigneur
Martin Happe (administrateur de 1988 à 1995)
et de Monseigneur Jean Zerbo (1995-1998).
Troisième évêque de Mopti, Monseigneur
Georges Fonghoro est aussi le premier Dogon
à accéder à cette charge... 54 ans après la dé-
marche de Pierre Kombe Somboro auprès de
l'évêque de Nouna !

DIOCÈSE DE SAN
San, un centre commercial

Depuis le Moyen-Âge, le fleuve a été une voie
couramment empruntée par les pirogues pour
amener les plaques de sel gemme de Tom-
bouctou à Djenné, puis jusqu'à San, devenu
centre commercial et départ des caravanes qui
remontent vers le Nord, du mil, de la kola et
ce qu'apportent les caravanes du Sud. Au
début du XXe siècle, la ville de San était de-
venue une sorte de gros bourg.

Arrivée des premiers missionnaires

Mgr Toulotte fonde Ségou en 1895 et son suc-
cesseur, Mgr Lemaître, ouvre Toma en 1913
puis Minankofa, au bord du Bani en mai 1920.
En 1921, Mgr Sauvant devient vicaire aposto-

lique de Bamako. Il décide un an plus tard de
faire de nouvelles fondations. Les missions de
Kakoulou et Minankofa deviennent succur-
sales respectivement de Kayes et de Ségou.
Le 15 septembre 1922, il ouvre la mission de
Sikasso, dans le Kénédougou, et envoie trois
missionnaires à Mandiakuy. Leur but : fonder
une mission étape entre Ségou à l'ouest et
Toma, au pays Samo, à l'est.
Les noms des trois pionniers : Pères Félix
Théaudière, Ernest Duvernois et Eugène Ratis-
seau. Ils quittent Ségou vers Douna, sur le
Bani, avec le petit chemin de fer Decauville, à
voie étroite, qui a fonctionné jusqu'en 1962.
Ils font étape à Minankofa où la tradition s'est
conservée, puis ils prennent les pirogues
jusqu'à Belenityeni. Ils arrivent à San avec des
charrettes et leurs trois bicyclettes. Ils y sont
accueillis par Monsieur Garbou, le comman-
dant de Cercle, qui leur conseille de s'établir
dans des villages si possible éloignés de l'ad-
ministration : Somo, Bénéna, Mandiakuy ou
Sanékuy. Ils choisissent Mandiakuy qu'ils at-
teignent le 9 octobre 1922 aux environs de 9
heures du matin. Ils parlent bambara et ne
connaissent pas un mot de boxé. À Mandiakuy,
ils sont accueillis par le chef de village Sonu
Dakouo et son neveu et secrétaire Nisimarza.
Ils logent provisoirement dans le quartier Nord,
à Balu, puis se font construire six paillotes en
bordure du village où ils passent leur première
année de séjour. La première mission, en
banco, sera construite là où actuellement
s'élève l'église, en 1924.
Le 29 septembre 1964, le diocèse de San est
érigé. Monseigneur Joseph Perrot est ordonné
le 9 janvier 1965, à Mandiakuy. Monseigneur
Jean Gabriel Diarra est nommé par le Pape
Jean-Paul II évêque du diocèse de San le 24
juin 1988.

Une mosaïque de cultures et de langues

La population des Cercles de Tominian, San,
Djenné, Yorosso, Bla et Ké-Macina, qui forment
le diocèse, est très variée. S'y côtoient les
Bwa, les Bambara, les Marka, les Dafing, les
Peulh, les Minianka et les Bozo. On trouve une
petite communauté Bella à San, ainsi que
quelques Dogon et Songhaï. Ces populations
sont catholiques, protestantes, musulmanes
ou de religion traditionnelle. Cet extraordinaire
mélange de cultures, de langues et de pra-
tiques religieuses, est d'une étonnante ri-
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chesse pour le diocèse, même si ça ne va pas
sans poser quelques difficultés. Au niveau de
l'Église Catholique, le boré et le bamanan ont
été adoptés comme langues liturgiques. Pour
le boré, parlé par la plus grande majorité des
chrétiens du diocèse, c'est le dialecte de Man-
diakuy, le dahanmu, qui a été retenu. La ma-
jeure partie des habitants du diocèse est
composée d'agriculteurs et d'éleveurs.

La physionomie du diocèse aujourd'hui

De vocation rurale, le diocèse a su adapter ses
structures pour répondre aux besoins de
l'évangélisation. Il peut, dès 1965, ouvrir un
petit séminaire à Togo, dans la paroisse de So-
kura (40 prêtres et deux évêques y ont com-
mencé leurs études). Deux centres de
formation d'animateurs ruraux voient le jour,
en 68 pour Zura et en 71 pour le Koni. Ils évo-
lueront différemment et rendront de précieux
services aux agriculteurs. En 1974, le diocèse
ouvre l'école des catéchistes de Dobwo (CFC).
Elle a formé à ce jour plus de 180 foyers caté-
chistes. Les Frères du Sacré Cœur ouvrent à
leur tour un Juvénat en septembre 1980. Le
diocèse compte à ce jour cinq Frères maliens,
et le centre vocationnel des filles ouvre ses
portes en septembre 1984.
Le diocèse compte à ce jour une quarantaine
de Sœurs maliennes. La première école ouvre
ses portes à Mandiakuy en 1931 ; depuis, elles
se sont multipliées, ainsi que des dispen-
saires, des maternités et des centres de santé.
A l'occasion des fêtes du centenaire de l'évan-
gélisation du Mali, en 1988, une troupe cho-
régraphique, Sewese, est fondée. Elle anime
les grands rassemblements liturgiques.

DIOCÈSE DE SÉGOU
Ségou, la mission mère

Quand le cardinal Lavigerie, préfet apostolique
du Sahara et du Soudan, entreprend l'évangé-
lisation de son vaste territoire, il est persuadé
que Tombouctou en sera le poste avancé. Les
deux caravanes de missionnaires qu'il envoie
en 1876 et 1881 n'arriveront jamais à destina-
tion. Elles seront massacrées dans le désert.
Ce martyre l'afflige énormément. C'est son
successeur, comme vicaire apostolique du
Soudan, qui décide d'envoyer une troisième
caravane, cette fois-ci par un tout autre che-
min, en remontant à partir du Sénégal. Quatre

Pères s'embarquent à Marseille le jour de Noël
1894. Ils atteignent Ségou le 1er  avril 1895.
Ce sont les Pères Hacquard, Ficheux, Eveillard
et Dupuis. L'évangélisation du Mali peut com-
mencer.

Un vicaire apostolique entreprenant

Alors que le cardinal Lavigerie n'a jamais été
plus au Sud que le 3e parallèle où se trouve
la ville de Biskra (Algérie), son successeur,
Anatole Toulotte, entreprend en 1896 un long
voyage afin de visiter le territoire dont il a la
charge comme vicaire apostolique. Né le 7 jan-
vier 1852 à Arras (France), il entre chez les
Missionnaires d'Afrique où il est ordonné en
octobre 1874. Dès lors, les responsabilités
vont s'accumuler sur ses épaules. Pour des
missions diverses, il parcourt une grande par-
tie du Maghreb. Archéologue, arabisant et hé-
braïsant, il fait aussi un séjour à Jérusalem. À
39 ans, il devient le premier vicaire apostolique
du Sahara et du Soudan. S'il n'accompagne
pas la caravane des fondateurs de Ségou, par-
tie en décembre 1894, il décide, pour l'année
1896, d'entreprendre son grand voyage qui
s'achève à Conakry le 17 avril 1897. En chemin
de fer, bateau, pirogue, cheval et ... marche à
pied, il parcourt plus de 6 000 km. Sa visite
est d'une importance capitale pour la fonda-
tion de plusieurs Églises de l'Afrique de
l'Ouest. Retiré à Rome, le pape nomme, pour
le remplacer, le Père Augustin Hacquart.

Le second diocèse du Mali

Le territoire de Ségou sera longtemps attaché
à celui de Bamako. Il faut attendre le 26 mai
1962, quand Monseigneur Luc Auguste San-
garé est ordonné évêque de Bamako, pour que
le diocèse soit créé. Il est érigé comme tel le
4 avril 1962. Monseigneur Pierre-Louis Leclerc
en devient le premier évêque. Décédé le 23 no-
vembre 1983 en France, son corps a été
inhumé, en 1988, dans la cathédrale de Ba-
mako. Monseigneur Mori-Julien Sidibé lui suc-
cède le 1er juillet 1974. Il est ordonné évêque
le 7 décembre de la même année. Le 14 mars
2004, Monseigneur Augustin Traoré, originaire
du célèbre village de Banankuru (où Alfred
Diban avait reçu le baptême), était ordonné
évêque.

Pépinière de pasteurs pour tout le Mali

Pas moins de quatre évêques sont originaires
de ce diocèse. Le premier d'entre eux, Mon-
seigneur Luc Auguste Sangaré (+.1998) est or-
donné à Bamako le 26 mai 1962. En 1977, c'est
au tour de Monseigneur Jean-Marie Cissé (+
1996) d'être ordonné évêque de Sikasso. Un
peu plus tard, en 1979, Monseigneur Joseph
Dao est ordonné évêque de Kayes. Enfin, à
l'occasion du centenaire de l'Église du Mali,
Monseigneur Jean Zerbo est ordonné évêque
auxiliaire de Bamako, le 20 novembre 1988. En
décembre 1998, il est nommé par le pape
Jean-Paul II au siège archiépiscopal de Ba-
mako et intronisé dans sa cathédrale. Par
contre les vocations sacerdotales et reli-
gieuses sont encore peu nombreuses pour le
diocèse de Ségou.

DIOCÈSE DE SIKASSO
Première visite des 
missionnaires en 1922

Alors que de Ségou des Pères se rendent dans
la région de Mandiakuy pour y fonder la pre-
mière paroisse en pays Bo, dans le même
temps, d'autres Pères venus de Bamako par-
tent visiter le pays Senoufo avec l'intention de
s'y établir. Leurs notes font allusion aux nom-
breux fétiches qu'ils découvrent dans le sec-
teur de Karangasso. Ils ne font que traverser
la région mais fondent Sikasso qu'ils ferme-
ront quelques années plus tard en 1929. 
En 1936, le préfet apostolique de Bobo-Diou-
lasso, Monseigneur Paternot, choisit Karan-
gasso pour y fonder une mission, contre l'avis
de l'administrateur de Koutiala, un protestant
qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de catho-
liques dans son secteur. Le jeudi 5 novembre
1936, arrivent les Pères Lorentz, Libouban et
le Frère Jude. Les premiers baptêmes sont cé-
lébrés en la fête de Noël 1944. Il faut attendre
l'année 1947 (décret de Rome du 12 juin) pour
que soit créée la préfecture apostolique de Si-
kasso, détachée de Bobo-Dioulasso. À la tête
de cette nouvelle préfecture, Monseigneur Di-
dier Perouse de Montclos. Il s'installe à Ka-
rangasso d'où il prépare la réouverture de la
mission de Sikasso. Le diocèse est créé le 6
juillet 1963 et Monseigneur de Montclos en
devient le premier évêque. Il est ordonné à
Rome par le Pape Paul VI. Il est à la tête de ce
diocèse jusqu'en 1976 où il laisse la place à
Monseigneur Jean-Marie Cisse (+1996).Mon-
seigneur Jean-Baptiste Tiama est le troisième
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évêque de ce diocèse.

Treize prêtres pour ouvrir le troisième
millénaire !

En 80 ans de présence, l'Église s'est montrée
encore bien timide sur le plan des vocations.
Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, au lende-
main de son ordination épiscopale, a ordonné
le treizième prêtre malien de son diocèse :
Abbé Raphaël Dakouo. Actuellement une di-
zaine de missionnaires travaillent aux côtés
du clergé malien. Plus de cent cinquante ca-
téchistes (permanents et bénévoles) assurent
prière et catéchèse dans les paroisses du dio-
cèse. À Karangasso, les premiers Pères avaient
formé, sur le tas, quelques catéchistes. Une
école voit le jour en 1989. En 1995, elle est
transférée à Kimparana et en 2000, cette école
devient École de Formation Biblique.

Promotion humaine et formation des
jeunes

Tous les pasteurs qui se sont succédé à la tête
du diocèse ont cherché à s'engager dans cette
direction. Fondée en 1936, la plus ancienne
paroisse du diocèse, Karangasso ouvre une
école dès 1938. À leur arrivée, les Pères
avaient ouvert un dispensaire. Ils en ouvriront
dans toutes les fondations successives : Dyou,
Sanzana et Kimparana. Les Sœurs Domini-
caines Missionnaires des Campagnes joueront
aussi, dès 1960, un rôle non négligeable dans
la promotion féminine, à Karangasso et Kou-
tiala principalement. Un rôle similaire sera
joué à Sikasso par les Sœurs Missionnaires de
Notre Dame d'Afrique.
En 1987, l'arrivée des Salésiens de Don Bosco
à Sikasso marque le souci du diocèse de don-
ner la priorité à la formation de la jeunesse.

Le centre professionnel (Saint Jean Bosco)
édifié à Wayerema, à la sortie de Sikasso, offre
non seulement aux jeunes une formation sé-
rieuse, mais aussi des installations sportives
et une bibliothèque.
Vice-président de la Conférence épiscopale du
Mali et Président de la commission nationale
de pastorale sociale, Monseigneur Jean-Bap-
tiste Tiama compte bien poursuivre le travail
de promotion initié par ses prédécesseurs. Au
sein de la CEM, il est aussi chargé des OPM,
de la formation et de l'histoire de l'Église. Au
niveau du pays, il est ensuite membre de la
commission nationale de lutte contre la pro-
lifération des armes légères.
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Présentes à Sotchi dans le cadre du pre-
mier sommet Russie-Afrique, les Pre-
mières Dames d’Afrique ont été invitées

à visiter les sites historiques et culturels in-
contournables de la ville. Mme Keïta Aminata
Maïga et ses homologues ont donc effectué
une véritable immersion dans l’histoire et la
culture de cette ville balnéaire, qui a abrité les
Jeux olympiques de 2014. C’est donc avec
beaucoup de joie que Mme Keïta Aminata
Maïga et ses homologues se sont rendues à
la Datcha de Staline ou “Maison de Staline”.
Le défunt président Staline sous l’époque so-
viétique passait ses vacances d’été à Sotchi.
C’est même grâce à lui que la station balnéaire
est devenue incontournable sur le bord de la
Mer Noire. Sa datcha est d’ailleurs encore au-
jourd’hui très visitée. L’on y découvre le quoti-

dien de Staline. Il y a résidé pendant ses va-
cances jusqu’en 1950, trois ans avant sa mort
en 1953. Une existence qui fascine encore de
nombreux publics.
Après la datcha, les Premières dames se sont
également rendues au parc Dendary et au
musée de Khoudenov. Le Dendrary de Sotchi
est un jardin botanique et un arboretum de la
ville au bord de la mer Noire. C’est une collec-
tion unique de flore et de faune subtropicales
qui est gérée par un centre de recherche de
botanique et de sylviculture de montagne. Le
musée de l’histoire de Sotchi présente une col-
lection d’objets divers documentant l’histoire
de la ville. Les Premières dames ont aussi vi-
sité le théâtre d’hiver, le parc olympique de

Sotchi, le centre culturel et ethnique et la sta-
tion climatique “Rosa Khoutor” de Sotchi si-
tuée à 2.320 mètres d’altitude.
La Première dame, présidente de l’ONG Agir et
présidente de l’Académie nationale olympique
du Mali, a apprécié la visite de la ville à plus
d’un titre. Tout d’abord, parce qu’elle a visité
la ville devenue célèbre grâce à l’olympisme,
mais aussi de son point de vue de militante de
la protection de l’environnement, Sotchi est
une ville qui a su préserver et aménager son
environnement naturel exceptionnel qui attire
et émerveille tout visiteur.

Cabinet de la Première dame

Sommet Russia
Afric : 
Les premières
Dames visitent
quelques sites 
touristiques 

Sophie Wilmès a été reçue le 27 octobre
par le roi Philippe, qui l’a officiellement
nommée au poste de Première ministre

du gouvernement d’affaires courantes. Celle-
ci appelle à la formation d’un gouvernement
au plus vite, rapporte L’Écho.
La ministre belge du Budget, Sophie Wilmès,
a été nommée Première ministre par intérim
par le roi Philippe, dimanche 27 octobre au pa-
lais royal. Elle succède à Charles Michel, qui
deviendra président du Conseil européen à
partir du 1er décembre.
«C'est un grand honneur, une grande respon-
sabilité que j'envisage comme un travail de
continuité. Les affaires courantes ne nous

laissent pas énormément de possibilité d'agir,
et j'appelle donc à la formation d'un gouver-
nement de plein exercice au plus vite», a-t-
elle déclaré à L’Écho.
Mme Wilmès, du Mouvement réformateur
(MR), arrive à la tête d’un pays sans majorité
au parlement. En effet, les deux grands partis
du pays, l’Alliance néo-flamande (NVA) et le
Parti socialiste (PS) pour le côté francophone,
sont en négociations depuis les dernières
élections législatives du 26 mai et ne sont tou-
jours pas parvenus à former un gouvernement.
«Je suis une personne de dialogue, et il y aura
un dialogue à installer», a conclu la nouvelle
Première ministre.

Première ministre belge :  «Je suis
une personne de dialogue, et il y aura
un dialogue à installer»
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La sélection nationale U23 entame son
stage de préparation, aujourd’hui au
Qatar. L’information a été donnée ven-

dredi par le sélectionneur Fanyeri Diarra qui a
animé une conférence de presse au siège de
la Fédération malienne de football (Femafoot).
A Doha, les Aigles Espoirs vont passer une di-
zaine de jours (8 jours pour être précis) et dis-
puter deux matches amicaux, les 1er et 4
novembre avant de rejoindre l’Egypte, le 5 no-
vembre, pour la phase finale de la CAN. «Dans
notre premier programme, a expliqué Fanyeri
Diarra, nous avons souhaité faire une prépa-
ration à deux étapes.
La première devait permettre à l’encadrement
de voir certains joueurs qui n’ont pas participé
aux éliminatoires, notamment les expatriés,
alors que la deuxième étape était prévue à l’ex-
térieur. Malheureusement, seuls trois joueurs
expatriés sont venus et nous avons été obligés
d’annuler le premier stage de préparation».
«Pour la deuxième partie de la préparation, j’ai
demandé un stage en Arabie Saoudite, en rai-
son de la proximité du Royaume saoudien avec
l’Egypte, mais c’est le Qatar qui a été retenu.
Nous comptons disputer deux matches ami-
caux au Qatar mais pour le moment, je ne sais
pas contre quelles équipes nous allons jouer».
Fanyeri Diarra a avoué qu’il aurait aimé avoir
certains expatriés pour la phase finale de la
CAN qui est qualificative pour les Jeux olym-
piques, Tokyo 2020, mais ni Sékou Koïta, ni
Mohamed Camara ou encore le défenseur cen-
tral Abdoulaye Diaby et le milieu de terrain of-
fensif Boubacar Boubou Konté n’ont été libérés
par leur club et aucun de ces éléments ne fi-
gure sur la liste du sélectionneur national.
Malgré l’absence de ces joueurs, le technicien
a martelé que les objectifs de la sélection res-
tent la qualification pour les Jeux olympiques
2020, ajoutant qu’il «fera tout pour atteindre
cet objectif». «Cette compétition nous donne
l’opportunité, si nous sommes sur le podium,
d’être aux Jeux olympiques, Tokyo 2020. Nous
partons en Egypte pour être sur le podium et

nous ferons tout pour réussir. Nous ne faisons
pas la différence entre se qualifier pour la CAN
U23 et les Jeux olympiques. C’est un objectif
global», a insisté Fanyeri Diarra.
Evoquant la poule du Mali qui comprend éga-
lement l’Egypte, le Cameroun et le Ghana, le
sélectionneur dira que tous les groupes sont
difficiles «parce qu’il n’y a pas de petites
équipes». «Toutes les équipes se valent à ce
niveau, elles ont mérité leur qualification et
ne sont pas là par hasard. Pour moi, nous
avons chacun nos chances. Nous sommes
dans la poule du pays organisateur, cela peut
être une difficulté mais, nous avons l’habitude
de gérer ce genre de situation. Pour moi, il n’y
a donc pas un problème, nous partons à
chance égale sur le terrain», a estimé Fanyeri
Diarra qui n’a sélectionné que quatre joueurs
locaux, à savoir El Bilal Touré (Afrique football
élite), Diadié Dianka Samadiaré (Yeelen olym-
pique), Félix Kamaté (Réal) et Bourama Doum-
bia (Stade malien). Parmi les 21 joueurs
retenus par l’ancien international, on note la

présence du Franco-Malien Moussa Sissako
qui évolue au poste de défenseur. Né le 10 no-
vembre 2000, Moussa Sissako a été formé au
PSG où il a signé son premier contrat profes-
sionnel en juin 2018. Le jeune défenseur a
choisi de jouer avec le Mali et c’est la première
fois qu’il enfile le maillot d’une sélection ma-
lienne.
Pour mémoire, le Mali fera son entrée en lice,
le 8 novembre contre l’hôte de la CAN,
l’Egypte, avant d’en découdre avec le Came-
roun (11 novembre) et de terminer la phase de
poules contre le Ghana (14 novembre). Le
groupe B est composé du Nigeria, détenteur
du trophée, de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du
Sud et de la Zambie. A l’issue de la compéti-
tion, les trois premiers, à savoir le vainqueur,
le finaliste malheureux et le troisième, seront
qualifiés pour les Jeux olympiques, Tokyo
2020.

Ladji M. DIABY

CAN U23 : Aigles
espoirs, les
choses sérieuses
commencent 

Gardiens de but : Youssouf Koïta (Gé-
rone, Espagne), Samuel Diarra (Villarru-
bia CF, Espagne), Drissa Kouyaté (Hafia,
Guinée).
Défenseurs : Issouf Traoré (Olympique
Khouribga, Maroc), Sory Ibrahim Kané (FK
Vorskla, Ukraine), Souleymane Gassama
(US Sanse, Espagne), Moussa Sissako
(PSG, France), Clément Boubacar Konaté
(Liepaja, Lettonie), Félix Kamaté (Réal),
Bourama Doumbia (Stade malien).
Milieux de terrain : Aliou Dieng (Al Alhy,

Egypte), Boubacar Traoré (Metz, France),
Siaka Bagayoko (Club sfaxien, Tunisie),
Moussa Bagayoko (Adanaspor, Turquie),
Seydou N’Daw Beuleube (Bolulediyespor,
Turquie).
Attaquants : Amadou Diarra (Leonesa,
Espagne), El Bilal Touré (Afrique football
élite), Diadié Dianka Samadiaré (Yeelen
olympique), Maharafa Tandia (FK Mla-
dost, Bosnie-Herzégovine), Ibrahima
Koné (FK Haugesund, Norvège), Aly Mallé
(Balikesirspor, Turquie).

La liste des 21
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Après quelques jours d’interruption pour
cause de tournoi UFOA, le championnat
national a repris ses droits, avec la 5è

journée. Plusieurs rencontres étaient au pro-
gramme, dont le duel entre le CSK et l’USC
Kita (poule B). Cette rencontre était très at-
tendue par les supporters, notamment les in-
conditionnels du CSK. L’explication est simple
: parce que depuis le coup d’envoi du cham-
pionnat, le Centre n’avait gagné aucun match
et la situation était devenue inquiétante du
côté de Yirimadio.
Les Boys, comme on les appelle, avaient im-
pérativement besoin d’une victoire pour quitter
les profondeurs du classement (l’avant-der-
nière place de la poule B) mais surtout rassu-
rer les supporters. Face à l’USC Kita (7 points)
la mission ne s’annonçait pas aisée pour le
Centre, mais les protégés de Dallamané Diallo
ont relevé le défi, en s’imposant sur le fil 1-0,
grâce à une réalisation de Boling Dembélé.
Alors qu’on s’acheminait vers un partage des
points entre les deux protagonistes, l’atta-
quant du CSK a sauvé les siens, en marquant

à une minute de la fin du temps réglementaire
(89è min). Boling Dembélé concluait, ainsi,
une belle action collective du CSK.
Ce court, mais précieux succès, permet au
Centre de se hisser à la 8è place, avec 4
points, à 3 longueurs de sa victime du jour.
C’est la première victoire de l’équipe depuis le
coup d’envoi du championnat, alors que
l’équipe de Kita concède son deuxième revers
d’affilée, après celui de la précédente journée
contre les Onze Créateurs (0-1). Pour le mo-
ment, on peut dire que l’arrivée à la tête de
l’équipe de l’expérimenté Cheick Oumar Koné
n’a pas produit l’électrochoc attendu. Pour re-
venir à la rencontre proprement dite, elle a dé-
marré à cent à l’heure et il n’y a pas eu de
round d’observation entre les deux protago-
nistes. La première période a été équilibrée et
les occasions rares. En tout et pour tout, le
public du Stade Mamadou Konaté n’a eu que
trois occasions à se mettre sous la dent : deux
du côté du CSK (30è et 40è min) contre une
pour les visiteurs (33è min).
La deuxième période sera à l’image de la pre-

mière. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour
voir le match s’emballer quelque peu, avec ce
penalty obtenu par le CSK, suite à une faute
du défenseur de Kita, Abdoulaye Binaba sur
Bréhima Sogoba. Mais malheureusement pour
les Centristes, le tir de Daouda Diarra sera re-
poussé par le keeper de la Capitale de l’ara-
chide Babiya Siby. Après ce penalty raté tout
le stade s’attendait à un match nul entre ces
deux équipes. On connaît la suite : malgré les
bonnes intentions affichées de part et d’autre,
le score n’évoluera pas jusqu’à la 89è minute
et le but de Boling Dembélé. «On a un senti-
ment de joie et de soulagement. L’équipe était
dans une mauvaise passe, elle a livré trois
matches sans gagner. On remercie beaucoup
Dieu pour ces trois points qui, sur le plan
comptable, changent beaucoup de choses», a
réagi le technicien centriste, Dallamané Diallo
avant d’ajouter : «La clé du match a été le
mental. L’équipe a raté un penalty, mais elle
ne s’est pas découragée. Elle a continué à se
battre et a été récompensée en fin de partie.
Pour moi, la victoire est méritée et je félicite
l’équipe pour sa prestation».
Du côté de l’USC Kita, le technicien de l’USC
Kita, Cheick Oumar Koné s’est dit déçu avant
de promettre de «corriger les erreurs qui ont
été commises» et tout mettre en œuvre pour
«faire mieux lors de la prochaine journée». «
Le championnat n’est pas une course de vi-
tesse, c’est une course de fond, on va se pré-
parer pour les futures rencontres», a dit le
nouvel entraîneur de l’équipe de Kita.
A l’instar du CSK, l’ASOM et le CSD ont égale-
ment réalisé une bonne opération, en battant,
respectivement l’AS Black Star (2-1) et le
Sonni de Gao (2-0). Quant à l’AS Performance,
elle a été accrochée à domicile 1-1 (Stade Ma-
madou Diarra H de Koulikoro) par l’AS Police.

Boubacar THIERO

Championnat national CSK-USC Kita
1-0 : La première victoire du centre 

But de Boling Dembélé (89è min).
Arbitrage d’Abdoulaye Mounkoro, assisté de
Bamory Touré et Siaka Broulaye.
CSK : Mahamane Baye, Bréhima Sogoba,
Youssouf Ouattara, Moussa Samaké, Dra-
mane Bouaré, Amadou Diallo (Drissa Dem-

bélé, 60è min), Dramane Coumaré, Malick
Koumaré, Seydou Traoré (Issa Diarra, 71è
min), Boling Dembélé, Daouda Diarra (Drissa
Ballo, 83è min).
Entraîneur : Dallamané Diallo
USC Kita : Babiya Siby, Abdoulaye Sissoko,

Moussa Coulibaly, Ténéman Coulibaly,
Cheickna Dembélé (Bakary Coulibaly, 61è
min), Boubacar Diané, Bourahima Traoré
(Abdoulaye Sanogo, 74è min), Mody N’Fa
Tiécoro Tounkara (Cheick T. Diallo, 90è min),
Mohamed Niapégué Cissé, Abdoulaye Bi-
naba, Morimakan Koïta.
Entraîneur Cheick O. Koné.

Samedi 26 octobre au stade Mamadou
Konaté : CSK-USC Kita : 1-0



Bélier (21 mars - 19 avril)
Du côté du travail, vous n'avez pas du tout l'impression que les choses avancent.
L'évolution vous paraît plus que lente, vous commencez à baisser les bras,
votre moral en pâtit, mais à force de persévérance, aujourd'hui la situation
change en mieux.
Si quelques petits couacs ont déstabilisé vos comptes certains jours de ce
mois-ci, vous avez réussi à garder le cap. Aujourd'hui, vous recevez une nouvelle
intéressante, l'occasion pour vous de faire fructifier votre argent. Pensez à votre
avenir.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, vous ne supporterez pas le mutisme dans lequel un proche colla-
borateur va s'enfermer. Ami Taureau, outre la baisse de ses performances pro-
fessionnelles, cela va générer également un climat de méfiance, pour ne pas
dire de défiance !
Moins de restaurants, moins de cinémas, moins de dépenses, ami Taureau, la
seule chose qui augmentera véritablement aujourd'hui, du fait des dissonances
de Mars, sera la restriction budgétaire... Vous en serez le premier désolé ! Nous
également...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre activité est amenée à se tourner vers les autres. Vous pouvez leur apporter
un soutien moral par votre gaieté et votre vivacité d'esprit. Vous excellez aussi
dans le commerce et les relations publiques. A moins que vous n'écriviez un
livre ou un manuel !
Vous avez besoin de mettre le nez dans vos comptes de façon approfondie. Ce
n'est pas votre fort et vous n'y comprenez rien. Saturne vous aide à y voir clair
et à adopter des règles strictes pour vos recettes et vos dépenses.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'occasion se présentera de faire des bilans relatifs aux initiatives et autres
projets que vous souhaitez mener à bien. Ce point sur vos actions vous recen-
trera sur l'essentiel. Ce faisant, vous y gagnerez considérablement en termes
d'efficacité.
Vos dépenses se seront accumulées ces derniers temps et, du coup, il convien-
dra de refaire vos comptes de façon très détaillés. Vous aurez plutôt une bonne
surprise, car vous serez plus riche de quelques euros, alors que vous pensiez
être en débit.

Lion (22 juillet - 23 août )
Si vous faites un travail d'équipe, une personne pourrait vous causer du tort
aujourd'hui, attention, mieux vaut rester sur vos gardes. Méfiez-vous des per-
sonnes qui multiplient les sourires face à vous. Soyez vous-même, avec un
brin de méfiance.
En définissant vos priorités du moment, vous permettez à vos comptes ban-
caires de respirer. Vous n'avez pas envie de dépenser votre argent n'importe
comment, vous faites passer l'intérêt de vos enfants avant toute autre chose,
le reste peut attendre.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Si dans votre métier, vous portez la robe, ce sera plutôt celle de l'avocat que
celle du procureur ! En effet, vous prendrez systématiquement fait et cause
pour les faibles et les opprimés. Du coup, vous pourriez vous affilier à un syn-
dicat...
Vous ferez en sorte que vos finances vous assurent une vie confortable dans le
présent, mais aussi dans le futur ! C'est pourquoi, vous allez panacher astu-
cieusement vos réserves financières. Court, moyen, long, il y en aura pour tous
les goûts !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les astres vous sont favorables et Vénus conjointe à la Lune pourrait bien vous
apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser complètement dans
votre vie professionnelle. C'est un moment de félicité. Vous récoltez les fruits
de votre travail acharné.
Une rentrée impromptue d'argent vous permet de rembourser toutes vos dettes.
Vous respirez, vous n'avez plus cette épée de Damoclès au dessus de la tête.
Vous envisagez l'avenir à nouveau avec confiance.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous n'arrêterez pas une minute, moins par nécessité que par envie de prendre
des initiatives et de vous démarquer dans votre secteur d'activité. Vous appré-
cierez les challenges et vous répondrez présent pour affirmer votre profession-
nalisme.
La conjoncture vous obligera à mettre le nez dans vos papiers pour régulariser
une situation. On vous demandera des comptes ou un litige vous opposera à
une compagnie d'assurance. Autant de scénarios qui pourraient s'avérer coûteux
si vous les négligez.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Hors de question de vous laisser dépasser par les évènements, quitte à passer
beaucoup de temps sur vos dossiers, vous ne lâchez rien. Il y a des tâches qui
vous paraissent plus difficiles que d'habitude, cette situation vous pèse.
Peu importe ce qu'il vous en coûte, vos pulsions acheteuses sont bien présentes
aujourd'hui, on vous aura prévenu, trop de dépenses risquent de mettre à mal
votre budget. Vous prenez des risques, vous ne pourrez vous en prendre qu'à
vous-même.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Il y a le sport en équipe, le sport collectif et le sport individuel... Dans votre
activité professionnelle, vous serez un employé atypique. Vous aimerez bien de
temps en temps échanger vos connaissances avec certains de vos collègues,
mais pas davantage !
Tu n'auras jamais un kopeck sur toi ou devant toi ! À tort ou à raison, vous aurez
l'impression d'entendre cette phrase en permanence, jour et nuit ! Parents,
conjoint, amis, ce sera toujours le même discours... Et si c'était finalement
vrai!

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous serez hyper perspicace dans votre travail. Vous irez au fond des choses et
votre intuition sera un excellent guide pour vous. Vous obtiendrez des résultats
concrets satisfaisants. On vous fera des compliments.
Rien n'est clair. Vous ne pouvez pas faire de projet pour le moment. Jupiter en
carré à Neptune en rajoute une couche en apportant une dose supplémentaire
d'inconnu. Saturne vous demande de faire le point sur votre situation.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez l'impression de n'avoir que des devoirs à remplir et vous ne trouverez
plus de plaisir dans votre activité. Vous donnerez beaucoup, mais il semblera
que cela ne soit pas assez. Le ton montera, car vous n'en pourrez plus de cette
pression.
Avant d'engager quoi que ce soit sur le plan financier, vous prendrez le temps
de savoir où vous mettrez les pieds. Très peu pour vous, l'idée de participer à
un projet, dès lors où vous n'aurez pas toutes les cartes en main pour vérifier
de sa fiabilité.

HOROSCOPE
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