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UNE

Ces derniers mois ont été particulièrement
meurtriers pour les Forces Armées Ma-
liennes (FAMa). A Boulkessi et Mondoro

et récemment Indelimane, ce sont en tout une
centaine de soldats maliens qui ont perdu la vie
suite aux attaques des positions de l’Armée ma-
lienne par les terroristes. Après Indelimane, le
Président IBK, dans son adresse à la Nation, le
lundi 04 novembre 2019, a déclaré la prise de
« mesures fortes » dont une nouvelle stratégie
qui met en avant l’offensive des FAMa contre
les terroristes. L’une de ces « mesures fortes »
vient d’être prise. Il s’agit du repli des FAMa des
postes militaires les plus exposés car éloignés
des places fortes de l’Armée malienne vers des
places plus sécurisées. Ce repli tactique suscite
la crainte et parfois la désolation des popula-
tions environnantes qui se voient ainsi laissées
à la merci des terroristes, malgré les assu-
rances du commandement militaire quant à la
sécurisation des habitants de ces contrées per-

dues dans l’immensité du désert malien.
L’attaque de Indelimane, le 1er novembre 2019,
a non seulement montré les failles du système
sécuritaire au sein des Forces Armées Ma-
liennes mais provoqué par la même occasion
une vive émotion et une grande indignation tant
au sein de l’Armée malienne que des popula-
tions civiles. Encore sous le coup de l’attaque
de Boulkessi dont la quarantaine de morts avait
outré les Maliens, car elle effaçait le compte
macabre des 17 militaires tués à Dioura, Inde-
limane est venu assommer une opinion pu-
blique nationale plus que meurtrie devant tant
de pertes en vies humaines. La marche de sou-
tien aux FAMa du samedi, 09 novembre 2019, a
drainé des milliers de Maliens dont la majorité
exprimait plus sa crainte et son incompréhen-
sion qu’une quelconque haine ou colère comme
certains agitateurs dans la foule l’ont laissé
croire.
Aujourd’hui, les Maliens se demandent si leur

armée nationale, en qui elle a pourtant
confiance, est dans les conditions requises pour
remplir son rôle de protection des personnes et
de leurs biens ainsi que l’intégrité du territoire
national. Les Maliens se demandent si le com-
mandement militaire n’est pas défaillant, si les
autorités maliennes ne pêchent pas dans leur
incapacité de redonner le moral aux troupes.
Car Boulkessi était considéré comme l’un des
camps les mieux tenus par les troupes gouver-
nementales. Certes la contre-attaque des FAMa
a été foudroyante avec une cinquantaine de ter-
roristes neutralisés et du matériel dérobé ré-
cupéré mais on pensait qu’une telle attaque ne
se répéterait pas de sitôt. Or Indelimane vient
montrer que les ennemis terroristes du Mali ont
des ressources insoupçonnées dans leur des-
sein de verser le sang des nôtres.
Visiblement, la dispersion des militaires ma-
liens sur le territoire national les rendait hau-
tement vulnérables non seulement par leur

Forces Armées maliennes : Nouveau repli tactique
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éloignement qui ne permet pas l’envoi rapide
des  renforts, mais aussi par l’absence de cou-
verture aérienne capable de soutenir les soldats
déployés au sol par sa force de frappe et ses
renseignements indispensables. De ce point de
vue, le repli tactique qui vient d’être opéré se
comprend aisément. Désormais les postes
d'Anderaboukane et d'Indelimane ont rejoint
Ménaka tandis que le poste de Labbezanga s’est
replié sur Ansongo. Ce repli en principe donne
naissance à des camps plus forts en hommes
et en matériels dont les attaques par les terro-
ristes, si elles ne peuvent totalement être écar-
tées, seront rendues plus difficiles. Il sera
théoriquement plus facile pour les FAMa d’en-
visager des offensives contre les terroristes
comme l’a annoncé le Président de la Répu-
blique si les conditions d’une telle opération
sont réunies. Les Maliens attendent désormais
les résultats sur le terrain des « mesures fortes
» annoncées. Un nouvel Indelimane serait une
catastrophe nationale. C’est pourquoi les FAMa
devraient se réorganiser en vue de l’offensive
annoncée par IBK avant que les terroristes ne
s’adaptent à la nouvelle donne et mettent en
œuvre de nouvelles tactiques.
Reste la question de la protection des popula-
tions d'Anderaboukane, de Indelimane et Lab-
bezanga abandonnées par les troupes. Même si
le Ministère de la Défense du Mali annonce que
celles-ci seront protégées par des unités mo-
biles actives déployées sur le terrain, la mobi-
lité des groupes terroristes n’en sera que
renforcée. Le territoire du Mali au nord est si
vaste que ce ne sont pas des unités mobiles qui
empêcheraient les exactions contre des popu-
lations de la part des terroristes et autres ban-
dits qui infestent la région. Déjà des populations
du centre du pays et même de Koulikoro vivent

le calvaire imposé par les terroristes qui agis-
sent en toute impunité, ferment les écoles et
imposent leurs lois. Qu’en sera-t-il des vastes
étendues désertiques du nord dont une grande
partie est sous le contrôle des terroristes et au-
tres narcotrafiquants ?
Le nouveau repli tactique a, dans l’immédiat,
vocation d’arrêter la spirale de la tuerie massive
au sein des FAMa pour un réarmement moral
de la troupe. On ignore combien de temps cela

prendra mais ce temps ne devrait pas être long
car l’ennemi se réorganisera à coup sûr en fonc-
tion de cette nouvelle donne. Cependant, aussi
longtemps que le nord du Mali sera essaimé
par les terroristes de tout acabit, aussi long-
temps qu’on leur laissera l’initiative de l’offen-
sive et qu’ils se sentiront en situation de force,
les FAMa ne remporteront que des victoires de
circonstances. Il y a longtemps, l’ancien Pre-
mier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, avait
annoncé que les FAMa ne se contenteraient
plus de regarder les ennemis et qu’elles allaient
passer à l’offensive. Certes lutter contre des
groupes dont la mobilité est renforcée par l’im-
mense l’étendue du territoire est difficile. Ce-
pendant si des moyens aériens de surveillance
et d’attaque ne sont pas acquis la lutte contre
mes terroristes risque de s’enliser davantage
ce qui est l’un des objectifs des terroristes. Il
n’y a aucun doute que le vide laissé par les
FAMa sera exploité par l’ennemi qui voudrait
bouter l’Armée malienne et toutes les représen-
tations et tous les symboles hors du nord afin
de créer de fait un nouvel État.

Diala Konaté

UNE
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Primature du Mali

8e journées minières et pétrolières du Mali: Dé-
velopper durablement les secteurs minier et
pétrolier maliens au profit des générations fu-
tures. 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a pré-
sidé ce mardi, la 8e édition des journées minières et pétrolières du
Mali, au Centre international des conférences de Bamako. Cet évé-
nement international qui se déroulera du 12 au 14 novembre, per-
mettra aux participants d’échanger sur les opportunités
d’investissements et les solutions de financement au Mali, 3ème
producteur d’or en Afrique avec 13 mines en activité.
Après les mots de bienvenue de Mme Djire Mariam Diallo, maire de
la Commune III de Bamako, la directrice pays de la Banque mondiale,
Mme Soukeyna Kane, a réaffirmé l’engagement du groupe de la
Banque mondiale à accompagner le Gouvernement pour faire du sec-
teur minier et pétrolier un moteur de croissance durable et inclusif. 
Le représentant de Enrroxs Energy mining Group, Monsieur Michael
Reza Pacha, a remis un chèque de 650 millions de Francs CFA au
Gouvernement, comme contribution pour le financement de la
construction de l’école africaine des mines de Bamako. 
Quant à la ministre des Mines et du Pétrole, Mme Lelenta Hawa Bah,
a rappelé que le secteur connaît une croissance substantielle de sa
production. Elle a évoqué les stratégies de diversification du secteur
des mines en cours au Mali ainsi que l'adoption d'un nouveau code
minier qui permettra au Mali de maximiser les retombées positives
de l’exploitation minière sur le développement socio-économique.
Elle a également informé l’assistance de la découverte d'une réserve
de 31 millions 200 tonnes de lithium dans le cercle de Bougouni. 
L’exploitation de ce gisement permettra de créer 299 emplois per-
manents et ce, pendant 16 ans. 
Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre a adressé aux
panelistes, les salutations du Président de la République, Chef de
l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Dr Boubou
Cissé a également rendu un hommage appuyé à M.Michael Reza
Pacha pour le don qu'il a fait et a encouragé les autres sociétés du
secteur minier à en faire de même. Le Chef du Gouvernement a an-
noncé le financement de l’Ecole africaine des Mines à hauteur de 5
milliards par le Gouvernement. 
La cérémonie s'est achevée par une visite des stands

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 12 novembre 2019.
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coo-
pération Internationale S.E.M. Tiébilé DRAMÉ
et l’Ambassadeur du Japon au Mali, S.E.M. Dai-
suke KUROKI ont procédé, ce mardi 12 novem-
bre, à la signature des échanges de notes relatifs
au Programme Économique et Social et l’Assistance Humanitaire au
titre de l’année 2019.

Le premier échange de Notes est destiné à la réhabilitation et l’équi-
pement de la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire. Il
s’inscrit dans le cadre du Programme de développement économique
et social du Japon.
S’agissant du second échange de Notes, il porte sur une Assistance
alimentaire du Japon au Mali.
Ces deux dons non remboursables sont estimés à 3 milliards 600
millions de Francs CFA. 
La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Ministre de
la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Me Malick
COULIBALY et le Commissaire à la Sécurité Alimentaire M. Kassoum
DENON.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

PINAL

CERCLE DE KENIEBA: L'UTILISATION DES CYA-
NURES PROVOQUE UN DÉSASTRE ENVIRONNE-
MENTAL 
Le Ministère de l'Environnement et de l'Assainisse-
ment est fortement interpellé sur l'utilisation abusive des produits
toxiques par les Burkinabés dans les zones minières de Kenieba. 
Une dizaine de vaches auraient trouvées la mort dans la nuit du lundi
au mardi 12 novembre 2019 dans la commune de Dabia ( cercle de
Kenieba ).
Ces produits entravent aujourd'hui la quiétude à la population et met-
tent en danger la santé des paisibles citoyens. 
Une grande manifestation en gestation pour le départ des utilisateurs
de ces produits toxiques dans le Cercle de Kenieba.
Après les animaux certainement les personnes. 
Source : habitants

Centre d'Assistance et de Promotion des Droits 
Humains 

Centre d'Assistance et de Promotion des Droits
Humains est à : Cercle de Yanfolila.

FORMATION DE 49 JEUNES SUR LES DROITS DE
L’HOMME A YANFOLILA
Un atelier de formation de deux(02) jours a débuté ce matin, 12 no-
vembre 2019 dans la salle de formation du CLAC de YANFOLILA, sur
les Droits de l’Homme et les modes de saisine des juridictions pé-
nales à l’adresse de #49_participants dont #13_femmes de 06 com-
munes du cercle de Yanfolila à savoir : Wassolou Ballé, Sere moussa
ani samou , Gouanan, Gouandiaka, Yalankoro solaba, Bolo fouta. 
Atelier de formation :
- Organisé par #CapDH ;
- Financé par #Ambassade_Royale_de_Danemark ;
- A travers le #FAMOC.
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Idrissa Toure

Le certificat de nationalité et le casier judiciaire
ne sont nullement gratuits. Ils sont délivrés
contre le versement de 750 FCFA conformément
à la loi sur les frais de justice en République du Mali
(article 3- 40 décret numéro 95-255/P-RM du 30 juin 1995). L'argent
est reversé par la suite dans les caisses de l’État par le greffier en
chef. 
Arrêtons la désinformation.....!!!

Moussa Bathily

Les sources du droit sont de deux types, elles
peuvent être directes ou indirectes.
Aujourd’hui on parle juste des 4 sources di-
rectes:
La constitution (la mère)
Les lois (les enfants)
Les traités (les oncles)
Les règlements (les petits enfants)
La constitution, c’est comme La mère. Elle est à l’origine de la Ré-
publique. C’est d’elle que sortent les lois, toutes les lois doivent être
en accord avec elle, du coup les lois sont comme ses enfants. Il
arrive par contre que les frères de la mère, donc les oncles, puissent
faire en sortent que la mère change de position sur certains sujets,
les frères de la mère ce sont les traités internationaux. Enfin, les
frères ont des enfants, qui les complètent lorsqu’ils ne peuvent pas
s’occuper de certaines affaires, ce sont les règlements.

Alima Dioba Togola

S’il faut que quelqu’un meure ou l’un de ces
proches pour qu’on se donne la main pour crier
ko la paix , faire des selfies et balancer sur les
réseaux trop de Moussalakali ( d’hypocrisie)

Daou Hamadoun

Avec le Directeur National des Domaines
(DND)à la sortie des des séances d'écoutes à
la commission des finances à l'assemblée na-
tionale du Mali M. IBRAHIM SIMPARA .
après sa présentation exhaustive et bien détaillé, il à rassurer les
honorables la performance des transactions et des recouvrements
de la Direction. A noté également qu'à la date du 31 septembre 2019
la prévision des recettes budgétaire est atteinte à 100%.
Bravo M.le Directeur et bonne continuation seul le sérieux du travail
peut apporter les meilleurs résultats, aujourd'hui j'avoue que tu es
une référence des jeunes cadres du Mali

Casimir Apiè Sangala

La communication se résume par cette phrase
: Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce
que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez
entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez
comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous com-
prenez, Il y a au moins dix possibilités que nous ne comprenions ja-
mais.

Le problème du Mali c'est d'abord nous les Maliens et notre désunion
légendaire. Depuis 1960, nous accusons les autres !

Ammy Baba Cisse

Pourquoi veulent-ils et tiennent-ils à sacrifier
Boubou Cissé et Malick Coulibaly?

Q.net est une arnaque qui avait des relations avec
Ousmane Chérif Haidara et Amadou Thiam. Ils ont été victimes ou
complices?

Paul Diarra

Message d'Abdoul Niang
Militants et sympathisants,
Il m'est revenu que dans votre colère,vous
n'épargnez le ministre Malick Coulibaly d'aucune
diatribe,car le jugeant responsable de notre situation. Je comprends
parfaitement votre émotion.
Cependant, la probité morale m'impose le devoir de vous dire cer-
taines choses.
D'abord, plusieurs sources concordantes sont unanimes pour dire
que Malick n'est pas impliqué dans notre poursuite et qu'il aurait
même tenté de l'empêcher.
Mieux a deux reprises, un collaborateur de Malick,membre de son
cabinet,m'a rendu visite avec les mêmes assurances.
Ainsi conformément à notre principe qui consiste à ne jamais attaquer
injustement un être humain,je vous prie de considérer comme un
frère jusqu'à preuve du contraire.
Abdoul Niang

Bina Sogoba

Affaire Adama SANGARE: la Chambre d'accu-
sation a rejeté la demande d'annulation des
actes posés par le pôle Économique et Financier
de Bamako.
Ce qui veut dire le maire reste en prison. 
Source: Judiciaire
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Le journal Afrique

Invité d'honneur du Forum sur la Paix de Paris,
le président de la #RDC a choisi la France
comme deuxième destination européenne, après
la Belgique en septembre dernier. Avant d'être reçu
par le Président Macron, Félix Tshisekedi est allé à la rencontre de
la diaspora congolaise.

Mamadou Ismaila KONATE

EvaMorales : Lorsque la justice est comprimée
en démocratie, aucun autre mécanisme ne ré-
siste au dictat de la violation du droit et de
l’anéantissement des libérés. A terme, les acteurs po-
litiques indélicats se démettent ou subissent la violence, malheu-
reusement fatale.

Violences en Guinée : « mon bureau suit de près l’évolution de la si-
tuation en Guinée », prévient Fatou Bensouda | Guinéenews

Keita Aminata Maiga

ParisPeaceForum Mes sœurs Premières Dames
membres de l' OAFLA
et moi avons été les invitées à déjeuner de la
Première Dame de France Brigitte Macron. Merci
pour l'accueil et les fructueux échanges.

Ashley Leïla MAIGA

Arrêtez de vous moquer de l'intelligence des
internautes! Sur la photo, il ne s'agit ni de l'uni-
forme de l'armée malienne ni de la plaque au-
tomobile de l'armée malienne! #Mali

Séga DIARRAH

La pression de la France est trop forte sur le
#Mali. Et pourtant, les Maliens doivent tenir
bon, faire des choix, et les imposer à toute la
communauté internationale. Il est temps qu'on ar-
rive à décider de notre avenir à #Bamako

aBamako

Mali Macron : « Je souhaite redire très claire-
ment que Kidal, c'est le Mali et l'Etat malien.
A Kidal, c'est le drapeau malien, l'administration
malienne et j'ai parfois entendu des messages
contraires »..http://news.abamako.com/h/224309.html

Alassane Keita

Macron, président d'une république qui fait la
guerre dans huit pays, vient d'inaugurer le
Forum mondial pour la Paix.

Drissa Arama

Comme promis l'Association Cri de Cœur Sco-
laire à travers l'ONG Temps d'Aide Mali était ce
Mardi à SOKORODJI pour consulter gratuitement
les yeux de la population.
Sous le parrainage du leader de la commune 6 Bakary Samba Dian-
coumba, cette. Consultation ophtalmologique se tiendra deux jours
en faveur des centaines de vieux, vieilles, jeunes et même enfants
du quartier et environnants.
Il faut noter que les mêmes consultations ont été effectuées à Mag-
nambougou et Dianeguela.
Merci au jeune leader Presi Patcha Bah qui rend possible ces actions
caritatives.

Amadou Tall

#AmaraBATHILY ce matin sur Radio #FR3 avec
le confrère #Prince:
"#BoubaKEITA, fils de #IBK, réside au Canada.
Il est le Conseiller de son père sur les questions de
Sécurité avec rang de ministre".
#SomassaDiagouraga, i bogna baala

EMMANUEL #MACRON: LE MOUTON NOIR DE L'EUROPE -
Et même de l'occident. 
J'écris souvent que les #RFI et consort n'informent pas. Ils forma-
tent. Ils aveuglent.
Le président français est depuis le 21 octobre le mouton noir de l'Eu-
rope et de l'occident. On cogne sur lui de toutes parts.
À causr d'une vision apocalyptique exprimée dans un journal anglo-
saxon.
En effet, il a fait la UNE du journal The Economist avec ce titre: "Au
bord du précipice".
Il parle de son Continent. L'Europe, selon lui est au bord du précipice.
Et l'OTAN est "cliniquement morte".
MACRON estime que les USA qui ont fait l'Europe ("la sage femme
de l'Europe") lui tournent le dos. 
"Nous ne contrôlons plus rien. L'OTAN souffre d'une mort clinique.
Nous avons besoin de reconnaître que nous avons un problème", tels
sont quelques uns de ses propres tenus à l'Elysée avev The Econo-
mist. 
Le confrère lui demande alors: "Si un membre de l'OTAN est attaqué,
êtes vous sûr que tous les membres vont prendre cela comme une
attaque contre tous?". "Je ne sais pas", fut sa réponse. 
MACRON a peur. Il parle de montée de regimes autoritaires, des pays
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comme la Russie et la Turquie aux frontières de l'Europe, de la place
fragile de l'Europe dans un monde hostile. Comme certains ici au
Mali, il a même parlé de rapprochement avec la Russie pour se pro-
téger ! 
Depuis cette date donc, MACRON est le ballon maléfique dans lequel
tout le monde là bas. 
Est c'est aux mêmes moments qu'il a envoyé la #PARLY nous miroiter
ici au Mali le mirage auto trompeur de #ForcesSpeciales pour 2020?
Lui a peur, veut aller quémander la protection russe et nous promet
les forces spéciales europeennes!
Pendant qu'il allait également en Chine pour quémander. Et le pré-

sident chinois n'a pas mis le drapeau de l'Europe dans la salle durant
leur entretien. Grave.
Cette vision très noire et désespérée de MACRON lui vaut aujourd'hui,
lui et France.
Les européens ne savent pas ce qu'ils veulent, ils sont divisés,

Ibrahima Anne

Je peine à comprendre le pourquoi du comment
de ce fantasme pour le dicta-tueur Kagamé



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°492 du 13/11/201910

BREVES

Emmanuel Macron a annoncé que des décisions seraient prises
"dans les prochaines semaines" pour améliorer la lutte antijiha-
distes au Sahel, en recevant mardi à L'Elysée les présidents du

Tchad, du Niger et du Mali. 
"Nous avons avancé sur la situation sécuritaire" et sur "les décisions"
qui seront annoncées "dans les prochaines semaines pour reconcentrer
la force conjointe" G5-Sahel "sur le fuseau central" (terme militaire
désignant la zone aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger), a
déclaré le président français à l'issue du déjeuner avec ses homologues
Idriss Déby Itno (Tchad), Mahamadou Issoufou (Niger) et Ibrahim Bou-
bacar Keita (Mali).M. Macron a ajouté qu'il serait également appelé pro-
chainement à "repréciser le rôle de Barkhane", la force française au
Sahel, et à "confirmer et conforter l'engagement" dans la région. Re-
lancé en 2017, le G5-Sahel compte 5.000 militaires de Mauritanie, du
Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, chargés de lutter contre
les jihadistes. Poussée par la France, 
Cette force pourrait remplacer à terme l'armée française dont les 4.500
militaires de l'Opération Barkhane combattent dans la région depuis
2014.Emmanuel Macron a indiqué qu'il allait "rappeler à l'ordre" des
pays partenaires "qui s'étaient engagés dans l'Alliance pour le Sahel

et qui tardent parfois à livrer leur aide". Des livraisons militaires sont
attendues "en fin d'année et au début de l'année prochaines", 
Selon lui. Au cours du déjeuner, les quatre présidents ont également
parlé de la situation problématique à Kidal, une ville du nord-est du
Mali qui échappe à l'autorité de l'Etat. Prise en 2012 par les rebelles ji-
hadistes, elle est aujourd'hui, malgré la présence de bases française et
des forces onusiennes, sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes toua-
reg qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de si-
gner un accord de paix à Alger en 2015."Je souhaite redire très
clairement que Kidal, c'est le Mali et l'Etat malien. A Kidal, c'est le dra-
peau malien, l'administration malienne et j'ai parfois entendu des mes-
sages contraires", a déclaré Emmanuel Macron. Il a qualifié de "très
bonne" la décision du président malien "d'envoyer le Premier ministre"
prochainement dans cette ville. 

Lutte antijihadistes au Sahel : Macron
annonce des décisions prochaines

Nommé dans le Gouvernement Boubou Cissé, en début mai
2019, Malick Coulibaly, Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, avait, juste une semaine après sa prise de fonction,
remis une cinquantaine d’humidificateurs aux responsables
pénitentiaires de la prison centrale de Bamako Coura. Ces ap-
pareils, officiellement, étaient destinés à humidifier les cel-
lules de la maison d’arrêt afin d’amoindrir la souffrance des
détenus.

Juste quelques semaines plus tard, une vaste décision de nomi-
nation et réaffectation de magistrats en fonction a été rendue pu-
blique par le nouveau Ministre de la justice pour, dit-on, insuffler

une nouvelle dynamique à la machine judiciaire malienne. Quelques se-
maines après, les arrestations ont débuté et plus tard, une avalanche
d’incarcérations s’en est suivie.
Le caractère hautement sérieux de la croisade qui venait d’être engagée
contre des malfrats financiers tient du fait qu’elle a commencé par des
caciques du régime Ibrahim Boubacar Kéita. Le tonitruant Bakary Togola,
ex-patron de l’APCAM, avait été la toute première moisson de la jus-
tice.
Des jours après, plusieurs cadres des services publics et parapublics
ont été interpellés puis déférés à la prison centrale de Bamako coura
jusqu’au spectaculaire emprisonnement d’Adama Sangaré, Maire central

du district de Bamako.
Près d’une centaine de dossiers accumulés au Pôle économique et fi-
nancier attendent d’être examinés et faire l’objet d’investigations judi-
ciaires pour ensuite aboutir à de possibles arrestations. C’est donc la
traque ouverte contre des voyous professionnels dont l’œuvre contribue
chaque jour à mettre la République à genoux.
Depuis l’amorce de l’action judiciaire pilotée par le Ministre Malick Cou-
libaly depuis les hauts lieux de l’Etat, des dizaines de personnes ont été
interpellées, arrêtées puis déférées en prison, exactement là où les hu-
midificateurs avaient été mis en marche en attendant les nouveaux pen-
sionnaires que le centre pénitentiaire s’apprêtait désormais à accueillir.
Ces nouveaux détenus parmi lesquels plusieurs s’étaient crus « intou-
chables », pourront néanmoins continuer à bénéficier des appareils
d’humidification préalablement remis par le Ministre Malick dès l’en-
tame de ses fonctions. Ce, en attendant le verdict final du Tribunal.

Moulaye Diop

Maison Centrale d’Arrêt de Bamako :
On comprend pourquoi Malick avait 
humidifié les cellules 
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Le secrétaire à la communication adjoint du parti de la poignée
de main, Moussa Seye Diallo, a dénoncé, sur sa page Face-
book, l’indifférence des Maliens quant aux actes des obscu-
rantistes à l’intérieur du pays.

Si beaucoup de Maliens, surtout ceux de Bamako, ne mesurent
pas la gravité de la situation à l’intérieur du pays, le jeune cadre
de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Moussa

Seye Diallo, lui, il y exprime ses inquiétudes. « On a l’impression que
ça ne se passe pas chez nous ». C’est par cette manière qu’il qualifie la
gravité de la situation au Mali.
Diallo dénonce surtout l’indifférence des Maliens par rapport aux actes
des obscurantistes religieux à l’intérieur du pays. « Nous sommes dans
une course effrénée pour gérer le pays. Beaucoup se battent juste pour
les délices et les privilèges du pouvoir », a écrit le secrétaire à la com-
munication adjoint de l’URD qui regrette : « Au même moment à l’inté-
rieur du pays, ces gens (les djihadistes) endoctrinent, enrôlent chaque
jour des désœuvrés. Ils avancent doucement, mais sûrement avec une
compréhension de l’Islam qui n’est pas la vocation et l’objectif réel de
cette belle religion ».
Moussa Sèye Diallo dit haut ce que beaucoup de Maliens pensent tout
bas. Il estime que les leaders religieux ne jouent pas leurs rôles comme
il le faut. « Nos leaders religieux au lieu de ne penser qu’à leur confort,
doivent d’abord contrer cela par des prêches de rassemblement et de
cohésion », a-t-on lu sur sa page Facebook. M. Diallo n’en décolère pas
et ajoute : « Leurs prêches actuels avec ses accents d’opportunisme et
de dénigrement affaiblissent les ressorts de notre société et nous per-
dent ».
Pour ce jeune cadre du principal parti d’opposition, les Maliens ne sont
pas, jusqu’à présent, conscients de la situation dans laquelle le pays
se trouve. Et il estime que le risque est grand quand les citoyens ne
travaillent et n’agissent pas dans l’objectivité. « Nous risquons de re-
gretter nos hypocrisies, nos ambitions démesurées. Même ces apprentis
djihadistes pourront regretter les actes qu’ils posent aujourd’hui », a-
t-il précisé. A en croire Moussa Seye Diallo, un petit temps de sursaut
est encore possible.

Boureima Guindo

Moussa S. Diallo, secrétaire à la 
communication adjoint de l’URD : « On
a l’impression que ça ne se passe pas
chez nous » 

BREVES

Le banquier malien Mamadou Igor Diarra fait son retour au
sein du groupe Banque de l’Afrique en prenant pour exemple
les pays de la zone UEMOA, selon la presse marocaine.

Cet ancien ministre de l’Economie et des Finances, ancien directeur
général de BOA Mali, est passé en 2016 à la direction de la BOA
Sénégal où il a démissionné, en février 2018, pour se lancer dans

la course à la présidentielle malienne. Ce grand retour, un an après,
vient de confirmer la réputation d’un gestionnaire reconnu au sein de
la profession.
Sous sa direction, la BOA Mali est passé de 1,99 milliards FCFA de ré-
sultat net à 4,02 milliards FCFA entre 2011 et 2014. A BOA Sénégal, il
avait réussi en un exercice à plus que doubler le résultat net, qui a pro-
gressé de 4,05 milliards FCFA en 2016 à 10,114 milliards FCFA fin 2017.
Dans ses nouvelles fonctions, Mamadou Igor Diarra sera responsable
de la supervision des 7 filiales du groupe marocain BMCE Banque
d’Afrique pour la zone UEMOA dont les 6 sont cotées à la BRVM. Concer-
nant ces dernières, elles ont toutes performé à des degrés divers. BOA
Mali et BOA Burkina ont vu par exemple leur bénéfice net lié respecti-
vement à 49% et 36%, quand BOA Bénin enregistrait une légère hausse
de 1,6%.

UEMOA : Le Malien Mamadou Igor
Diarra nommé Directeur régional 

La commune de Docoumbo, située dans le cercle de Bandiagara,
ne cesse de se vider de sa population. En effet, rien que dans la
journée du dimanche 10 novembre, ce sont plusieurs centaines

de personnes qui ont quitté cette localité pour se réfugier à Bandia-
gara-ville. Ces personnes parties avec leur bétail, disent avoir fui à cause
de menaces proférées par plusieurs individus armés.

Suite à des menaces d’hommes 
armés : Des centaines de personnes
débarquent à Bandiagara  
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Après une série d’attaques terroristes qui a fait plusieurs dizaines
de morts parmi les militaires et une perte importante en maté-
riels logistiques, l’État-major général des Armées, par souci de

renverser la tendance sur le terrain, a procédé, le samedi dernier, au
regroupement de certains postes militaires isolés. Il s’agit notamment
des postes militaires d’Anderaboukane et d’Indelimane qui ont replié
sur Ménaka, et celui de Labbézanga, sur Ansongo.
Le commandement militaire basé à Bamako a assuré que ce repli n’est
“nullement question d’abandonner les populations”, mais selon le texte
publié sur un compte tweeter, le Chef d’état-major général des Armées,
le Général de Division Abdoulaye Coulibaly a indiqué que, “cette décision
s’inscrit dans l’exécution d’un nouveau concept d’opération qui vise à
mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes et autres narco
trafiquants”.

Offensive des FAMAs contre les 
terroristes : Un réajustement 
stratégique oblige le retrait de 
l’armée de certains postes 

Surpris et effrayé par un nuage de fumée qui laissait présager
d’une usine ou d’une station en feu dans les environs de la zone
industrielle Dialakorobougou, le Ministre de l’Environnement de

l’Assainissement et du Développement Durable Housseini Amion GUINDO
qui avait alerté les pompiers ce jour à travers le Ministre de la Sécurité,
a instruit une descente sur les lieux pour s’enquérir des conditions liées
aux normes environnementales dans cette unité de fabrique de fer en
béton. Sur le site, la forte délégation conduite par le Chef de Cabinet
Moussa Kanta a constaté un véritable désastre environnemental et hu-
main. En plus d’être un danger pour l’environnement et la santé des ri-
verains, Steel Mali fait fi de toutes les mesures de sécurité exigées en
la matière pour les travailleurs. 
Sans gant ni masque de protection, les travailleurs qui sont sous-payés
s’acheminent vers une mort certaine. Malgré les risques, la ferraille de
nature diverse est brulée à l’air libre de 17h à l’aube sans aucune pré-

caution. En plus de la fumée très toxique, les riverains font constamment
face à des détonations dignes d’une zone de guerre. Face aux dangers,
certains immeubles d’habitation sont abandonnés dans les environs.
Après la visite, un rapport est attendu sur la table des autorités com-
pétentes pour des recommandations, voire des décisions qui pourraient
contraindre l’entreprise à se conformer aux normes de notre pays.

Violation des règles 
environnementales : L’usine des 
pakistanais «Steel Mali» épinglée

S’il s’agissait de l’intérêt commun qui est le Mali et non d’ambitions
personnelles. Une lutte commune contre la corruption pour une
meilleure gouvernance ou une quête de popularité ? Ras Bath et

Clément Dembélé se doivent de conjuguer leurs efforts pour l’avenir de
tout le peuple plutôt qu’une vulgaire atmosphère aux relents de règle-
ments de comptes, où le discrédit sur l’autre prend le dessus. 
Sa détermination à faire du projet de révision constitutionnelle un échec,
ses dénonciations contre le déguerpissement des commerçants dont la
plupart s'étaient anarchiquement installé, ces critiques sur l'assise cla-
nique du pouvoir, de la mauvaise gouvernance et de la corruption, ont
fait de l'homme un guide, une sorte d’idole qui pouvait réussir là où
beaucoup ont échoué. Youssouf Bathily dit Ras BATH puisse qu'il s’agit
de lui, le cauchemar de gens considérées à tort ou à raison d’intoucha-
bles trempés ou supposés dans de sales affaires, est parvenu à se faire
une place de choix dans le cœur des maliens d’ici et d’ailleurs. Accep-
terait-il de se faire si prématurément détrôner par un nouveau venu
dans son arène, répondant au nom de Clément Dembélé, tête brûlée
engagée dans l’arène. Son rêve était –il de renverser Ras Bath qu’il ne
s’y prendrait pas autrement puisque, le guide des CDR selon certaines
sources le comprendrait. Une volonté plus ou moins affichée et tendant
à le renverser. Ne dit –on pas qu’un seul roi ne règne jamais éternelle-
ment ? En tout cas, l’attitude de Clément Dembélé prouve à suffisance
sa volonté de faire beaucoup plus et beaucoup mieux dans la quête de
la bonne gouvernance par le biais de la lutte contre la corruption et la
délinquance financière. Pour qu’une autre personne puisse l'égaler dans
la lutte contre la mauvaise gouvernance, le chroniqueur s’est adopté
d’une stratégie, discréditer un homme aux antipodes de ses choix.
A suivre...

Ras Bath et Clément Dembélé contre 
la mauvaise gouvernance : Que 
comprendre de cette dualité ?
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Dans le cadre de la commémoration du
11 novembre 1918 qui célèbre la paix,
Cauris livres a lancé à l’espace la Gare,
le projet « poèmes à un jeune soldat in-
connu », au cours d’une émission ex-
press de train littéraire. 

Résolument engagée dans la bataille de
l’écrit, la maison d’édition cauris livres
lance cet appel pour donner l’opportu-

nité à tous ceux qui ont une âme poète de ren-
dre hommage aux soldats disparus au Mali et
ailleurs à travers la publication d’un recueil de
poèmes. Il s’agit de donner de la voix à di-
verses personnes sans distinction d’âge, de
sexe, de nationalité pour commémorer la mé-
moire des soldats disparus. Les thèmes de-
vraient célébrer la mémoire des soldats afin
qu’ils ne tombent dans l’oubli. Les auteurs des
textes sont libres d’écrire dans la langue de
leur choix. Les propositions de poèmes seront
envoyées au plus tard le 25 novembre à
contact@caurislivres.com. Ensuite, un comité
de lecture de trois membres procédera à la sé-
lection des textes pour le 30 novembre, au
plus tard. Les poèmes sélectionnés seront pu-

bliés et distribués par les éditions Cauris li-
vres. Chaque auteur recevra en contrepartie de
sa contribution 5 exemplaire du recueil. 
Pour Madame Dramé Kadidiatou Konaré, édi-
teur aux éditions Cauris a placé l’activité dans
son contexte. « En lançant cet appel à
contribution littéraire, poème à un jeune
soldat inconnu, nous avions cheminé 4
éditeurs cheminés avec un jeune soldat.
Nous avions cheminé avec un jeune sol-
dat, tirailleur sénégalais est tué à l’en-
nemi d’un éclat d’obus à la gorge le 15
juillet 1918, lors de cette seconde bataille
de la marine, ce jeune soldat marié. Nous
avions eu l’honneur de publier un livre sur
lui, un livre dans lequel son petit neveu
Didier Veller, aujourd’hui présent qui re-
trace son bref passage ici à travers
poèmes, à travers lettres et à travers di-
verses notes. Le livre puisqu’il faut le
nommer Eugène Escoffier l’Ardéchois ti-
railleur Sénégalais est un hommage d’un
petit neveu à son oncle. C’est aussi un ou-
vrage toute une génération de soldat. Ce
soir nous vous proposerons quelques-uns
de ces poèmes de ce jeune soldat. Des

poèmes écrits sur ces différents champs
de bataille, nous proposons de les écou-
ter afin de toujours vous rappeler que
ceux qui sont tombés, étaient comme
nous. Ils avaient des rêves comme nous
», a-t-elle dit. 
Didier Veller, l’auteur du livre a remercié ma-
dame Dramé Kadidiatou Konaré pour cette ini-
tiative salvatrice qui va sans à l’émergence de
nouveau talent dans le domaine littéraire. «
Le poème est une arme bien faible que les
armes qui tuent. C’est aussi un moyen de
se défendre et de se protéger. « Au cœur
de la guerre 1914-1918, véritable carnet
de guerre d’un jeune volontaire engagé,
cet ouvrage témoigne aussi d’une réalité
méconnue : au nombre des tirailleurs Sé-
négalais appartenant aux troupes colo-
niales figuraient aussi des
métropolitains. Le 15 juillet 1918, à 24
ans Eugène Escoffier est tué. Cent ans
après, nous commémorons sa mort. Cet
appel à contribution est une opportunité
pour la jeune génération de démontrer
tout son génie créateur », a-t-il précisé.
L’assistance a eu droit à la lecture de plusieurs
poèmes tirés du livre de l’auteur Didier Veller.

Ibrahim Sanogo dit Oliver

Hommage aux soldats disparus : Un
appel à contribution littéraire lancé !
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Prenons le risque de se demander s’il
reste encore de soldats pour défendre
la Nation ? L’imaginaire a pris le pas sur
le réel et le doute s’installe progressi-
vement dans le cœur des Maliens aba-
sourdis de voir leurs enfants conduits à
la boucherie.

Que fait-on encore avec le concept de
démoralisation des troupes ou de se-
crets de défense s’il ne reste plus per-

sonne pour assurer la défense ? Le vendredi
1er novembre dernier, l’armée républicaine a
été attaquée par des hommes armés non iden-
tifiés à Indelimane, à 200 kilomètres d’An-
songo dans la région de Gao. Selon des
sources locales, le camp aurait été détruit par
les assaillants. Les images insoutenables
confirment également cette version des faits.
Comme toute attaque au Mali depuis la libé-
ration de la partie Nord du pays, il y a toujours
beaucoup de zone d’ombres. Le mystère de-
meure le maitre mot de la situation. Jamais
les assaillants qui font l’attaque n’ont été tra-
qués et la hiérarchie militaire attend toujours
24 à 48 heures pour envoyer des renforts afin
de ramasser les corps. A côté de chaque at-
taque, l’armée française stationnée non loin

ne se rend jamais sur le champ. Mais l’attaque
d’Indelimane a définitivement ouvert les yeux
des Maliens sur une autre réalité : la compli-
cité active ou passive des uns et des autres.
Une complicité que désormais tout le monde
voit. Il est temps que le gouvernement se dé-
cide à dire ouvertement et clairement la vérité
au peuple. Lors de l’avant-dernière attaque,
l’armée française avait visité le camp la veille
de l’attaque et le jour suivant, elle était très
loin des lieux. Que signifie ce jeu de cache-
cache en flagrant délit ? Et désormais, on ne
se cache même plus pour le faire. Les soldats
maliens sont devenus leur chair à canon pour
expérimenter leurs nouvelles armées.
Selon des sources, le camp militaire malien
d’Indelimane a été attaqué de la manière sui-
vante : les terroristes ont tué le chauffeur d’un
camion de ravitaillement du camp ; ils ont en-
suite installé au volant un chauffeur terroriste
et rempli le véhicule d’explosifs. Ce camion
piégé est donc rentré dans le camp où il s’est
fait exploser avant que les terroristes venus
de l’extérieur ne lancent l’assaut. Bilan : 83
morts dont 45 soldats Maliens, 18 combat-
tants du GATIA et 20 du MSA, deux groupes
armés amis du Mali. Après l’attaque, comme
toujours, c’est la guerre du bilan qui suit.

Même les sources de l’Etat ne sont pas les
mêmes. Les médias internationaux se noient
dans les chiffres. Le peuple quant à lui se noie
dans les larmes, l’amertume et le chagrin. Au
moins 84 personnes dont 18 éléments du
GATIA, 20 du MAS et 45 militaires ont perdu
banalement la vie. Pour se dédouaner, avant
les uns et autres avancent la théorie de la né-
gligence de l’armée, mais cette fois les dé-
tracteurs sont réduits au silence. Donc cette
attaque, l’armée malienne n’est pas tenue pour
coupable d’une quelconque erreur.
Le groupe terroriste EIGS (Etat Islamique au
Grand Sahara) de Walid Saharaoui a revendi-
qué l’attaque meurtrière d’Indelimane. Pour-
tant, la zone d’opération de ce groupe
terroriste est connue par les différentes forces
armées présentes sur le terrain. Mêmes les
groupes armés du nord savent où nichent
l’Etat Islamique au Grand Sahara mais per-
sonne ne part leur donner une correction et
détruire leur nid. Y a-t-il un calcul caché ?
Selon une enquête menée du 1er janvier au
1er novembre de cette année, 472 morts dont
37 à Koulongon, 30 à Dioura, 160 à Ogossagou,
15 à Hèrèmakono, 95 à Sobanou, 41 à Ganga-
fani, 40 Boulkessy et 54 mors à Ménaka. On
voit clairement qu’il y a un quota à atteindre
avant la fin de l’année.

Que faisait la ministre des 
Armées de la France dans la
zone juste après l’attaque ?

Dans ce jeu de dupe et de cercueil, seuls les
faibles africains sont les vrais perdants.
Quelques jours après, la ministre des Armées
de la France, Florence Parly, est venue en tour-
née au Sahel. Et c’’est par le Tchad que la mi-
nistre française des Armées a débuté le lundi,
4 novembre 2019, une visite dans les pays du
Sahel. De la bouche du ministre, « ce voyage
se tient dans un contexte sécuritaire extrême-
ment difficile ». Difficile pour qui ? Il faut noter
que la force Barkhane a mobilisé 4.500 mili-
taires français dans la bande sahélo-saha-
rienne. En fait, le Sahel est devenu la nouvelle
zone prédilection de la France à cause des im-
menses ressources minières et les trafics de
tous genres qui prospèrent et génèrent des
énormes richesses. Leur départ n’est pas pour
demain, dit-on !

Boncane Maiga.

Attaques incessantes contre les 
positions des Fama : Le Mystère 
plane toujours ! 
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L'armée malienne mène actuellement
une offensive « de grande envergure »
dans le centre du pays dans laquelle

plusieurs jihadistes ont été tués, a indiqué
lundi le gouvernement. Cette opération fait
suite aux récentes attaques meurtrières qui
ont causé la mort d'une centaine de soldats
maliens en l'espace d'un mois. 
Le communiqué publié lundi 11 novembre an-
nonce que l’opération menée avec le soutien
de l’armée de l’air malienne fait suite à deux
attaques meurtrières récentes des jihadistes
dans lesquelles une centaine de soldats ma-
liens ont trouvé la mort en un mois. Il s’agis-
sait des plus lourdes pertes par l’armée
malienne depuis des années.  Face à ces re-
vers, le président malien Ibrahim Boubacar
Keïta avait ordonné l’élaboration d’un « nou-

veau concept opérationnel qui donne une part
importante à l’offensive ».

Opération Bourgou 4

L’actuelle offensive coïncide avec Bourgou 4,
opération menée par la force antijihadistes
française Barkhane aux côtés des armées lo-
cales dans la région dite des trois frontières,
Mali-Niger-Burkina Faso. La ministre française
des Armées Florence Parly avait annoncé le
lancement de Bourgou 4 la semaine dernière
lors d’une visite dans la région.
« Les forces de défense et de sécurité du Mali
ont engagé depuis quelques jours une offen-
sive de grande envergure contre les bases ter-
roristes dans certaines localités du centre du
pays », a indiqué le gouvernement malien dans

le communiqué. « Plusieurs terroristes » ont
été tués, dit-il sans préciser le nombre, « des
véhicules et motos brûlés, des cartes d’iden-
tité de plusieurs nationalités retrouvées sur
les lieux et des effets militaires récupérés ».
Le gouvernement a par ailleurs formellement
démenti la prise, véhiculée sur les réseaux so-
ciaux, d’engins blindés par les jihadistes lors
de leurs assauts récents contre les positions
de l’armée malienne. L’armée malienne avait
déjà indiqué au cours du week-end « reconsi-
dérer (sa) posture opérationnelle » et se replier
à ce titre de ses positions isolées près de la
frontière du Niger et du Burkina Faso pour se
regrouper sur des places plus fortes.
La dégradation de la situation sécuritaire dans
le pays et la dureté des revers subis ont ren-
forcé les interrogations sur la capacité de l’ar-
mée malienne à faire face aux agissements
jihadistes et aux autres violences auxquelles
le Mali est en proie depuis 2012 et qui ont fait
des milliers de morts, civils et combattants.
Les violences, qui ont démarré dans le nord,
se sont étendues au centre et aux pays voi-
sins.

Lutte contre le terrorisme : L’armée
malienne lance une vaste offensive
dans le Centre 
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Le combat est en cours à travers une
lutte implacable du procureur du Pôle
économique et financier et ses démem-
brements.

La corruption est, selon les spécialistes,
une atteinte directe aux droits humains.
C’est aussi l’enrichissement d’une cer-

taine catégorie au détriment de la grande ma-
jorité et c’est la raison pour laquelle elle est
assimilable à une violation des droits humains.
Et si l’on regarde dans notre pays, à tous les
niveaux les détournements sont légion. Du po-
licier qui tend la main pour faire passer l’usa-
ger de la route au plus haut sommet de l’Etat
en passant par le gardien devant les services
de l’Etat.
Les multinationales, à travers l’attribution
opaque des concessions minières, constituent
un grand marché de spoliation à travers les
exos sur les taxes dont elles devraient s’ac-
quitter. Ainsi des sommes importantes par ce
biais se glissent dans les poches de certains
agents. Des sommes certes qui devraient ser-
vir à la construction de centres de santé,
d’écoles, l’éclairage public, les routes, les ad-
ductions d’eau… Toutes choses dont les po-
pulations devraient bénéficier qui tombent

dans les mains des grands bandits financiers.
Les maires qui crient halte au vent violent de
la lutte contre la corruption et la délinquance
financière sont ceux-là qui rachètent et reven-
dent des terrains mal acquis pour gagner de
l’argent. Les maires spéculateurs fonciers dis-
poseraient d’une manne financière, produite
de détournements éhontés.
Ces corrompus de tout acabit que sont les
maires et autres élus planifient le limogeage
du ministre de la Justice et du procureur du
Pôle économique et financier, déclencheurs de
la croisade anti-corruption. Le combat contre
le ministre et le procureur ne devrait pas abou-
tir avec le soutien de la population très déter-
minée à voir tous les fossoyeurs de l’Etat logés
à la MCA.
Cette attitude des maires démontre que cer-
tains d’entre eux craignent leur interpellation
future sachant bien qu’ils sont eux aussi cor-
rompu jusqu’à la moelle. Pour le citoyen
lambda, Malick Coulibaly, le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice et son procureur Kas-
sogué devraient continuer cette lutte contre
les corrompus petits ou grands.
Les audits et les interpellations devraient se
poursuivre afin de traquer tous les cols blancs
pour violation directe des droits humains. Les

irrégularités sont légion dans notre adminis-
tration et elles sont suivies de dénonciations
au Pôle économique et financier, c’est ce qui
justifie le soutien aux maires en détention.
Tous les autres maires connaissent des mo-
ments difficiles et attendent eux aussi leurs
auditions au Pôle économique et financier. Des
sommes faramineuses se sont volatilisées
dans plusieurs communes et les maires doi-
vent rendre compte, justifier leurs comptes
afin de ne pas prendre le chemin de la Maison
d’arrêt de Bamakocoura ou croupissent de
nombreux délinquants financiers.
Ils devraient justifier les fonds alloués par
l’ANICT mais également les recettes liées à
l’attribution des parcelles de terrain et bien
d’autres choses. En décrétant une grève de six
jours de soutien aux maires mis aux arrêts, le
collectif des maires en grève encourage la cor-
ruption, la prévarication et cet acte condam-
nable devrait amener les autorités à les
suspendre et mettre en place une délégation
spéciale dans toutes les mairies où la grève a
été observée.
Un moyen de contrecarrer ceux qui font l’apo-
logie du détournement des biens publics.

Ibrahima A. Tiocary Fulany

Pôle Économique : La corruption poussée dans ses 
derniers retranchements 
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Les deux centrales syndicales de la ma-
gistrature ont décidé de faire faux bond
à Nouhoum TAPILY, président de la Cour
suprême, et, par ricochet, à IBK pour la
Rentrée judiciaire de cette année – pré-
vue pour le 18 novembre. Autant prê-
cher dans une salle vide de monde.

Courte queue se paie par courte queue,
disent les français. Les cowboys amé-
ricains affirment que la vengeance est

un plat qui se mange à froid. Et les maliens
expriment la même loi sociale en assurant que
« ce que tu fais aux hommes en partant, ils te
le rendent au retour ». Assurément, la problé-
matique qui nous préoccupe ici relève d’une
monnaie à rendre. Un règlement de comptes
à OK Corral entre juges. En effet, les magis-
trats ont décidé de ne pas honorer de leur pré-
sence la Rentrée judiciaire de cette année
2019-2020. Pour un certain nombre de griefs
contre un des leurs (jugé faux frère), le plus
haut placé parmi eux et le plus vénérable en
titre : le Premier président de la Cour suprême,
Nouhoum TAPILY. Décidément, ça n’est pas son
année à Tapily, 2019 ! Pourquoi donc cette ven-
geance ? Voyons d’abord ce qu’est une année
judiciaire ?
Une rentrée judiciaire est une tradition que
nous avons tétée avec l’usage du Droit venu
d’Europe. Et plus précisément, de celle fran-
cophone (France, Belgique Wallonne et Suisse
Romande). À l’instar de toutes les catégories
socioprofessionnelles, le corps des magistrats
va aussi en congé chaque année. Et à la fin de
ce repos légal prolongé, ils reprennent le tra-
vail. Et cela est marqué par une cérémonie so-
lennelle dite de Rentrée judiciaire. Maître
Severine VANDEKERKOVE, Avocat au barreau
de Bruxelles, nous informe qu’en Belgique, «
la Rentrée judiciaire a lieu chaque année le 1er
septembre. Elle fait suite aux vacances judi-
ciaires qui débutent le 1er juillet. L’année ju-
diciaire se déroule donc du 1er septembre au
30 juin ». À noter que chez « les occidentaux
», l’événement est présidé par le ministre en
charge de la Justice.
Au Mali, c’est le même homme qui est le Chef
de l’Etat, des armées, et de la magistrature.

Le Président de la République (qui représente
l’exécutif) est le magistrat des magistrats qui
incarnent le pouvoir judiciaire déclaré indé-
pendant par la Constitution. Quelque chose ne
va pas dans cette affaire. La Rentrée est donc
une activité annuelle de la plus grande impor-
tance au Mali. Car, elle se déroule, comme la
rentrée universitaire, sous la haute et solen-
nelle présidence du 1er malien.  Présidée par
le Président de la République (IBK en l’occur-
rence) la journée est organisée par la Cour su-
prême et son président.

Le linge sale se lave…en public !

Et c’est cela qui remue le couteau dans la plaie
placée sous incubateur par les juges. Ces
robes noires n'ont rien de particulier contre
Sébénikoro en ce moment ; le contraire serait
même plutôt vrai. Et depuis l’avènement de
Malick COULIBALY le terrible (ministre de la
Justice) et de Mahamadou KASSOGUÉ la ter-
reur (Procureur et chef du Pool économique et
financier), les magistrats ont la côte avec les
populations (pourvu que ça dure !). En effet,
la chasse aux sorcières prédatrices de biens
publics fait leur bonheur pour le moment. At-
tention tout de même à l’effet ‘Sôgôssôgô bon-

bon’ (doux et rafraîchissant au début, âcre et
larmoyant à la fin).
Les juges ont été divisés dans le temps. Ce fut
dure. Deux centrales syndicales en sont sor-
ties, opposées et belliqueuses : le SAM (Syn-
dicat autonome de la magistrature) et Sylima
(Syndicat libre de la magistrature). Les deux
n’ont jamais autant fumé le calumet de la paix
que depuis cette année. Leurs astres n’ont ja-
mais été aussi bien alignés. Et ils n’ont jamais
autant pédalé en tandem et en harmonie.
Mais, le hic est qu’un des leurs, « un faux frère
», fait les frais de cette retrouvaille bon enfant
: le Top des magistrats maliens, Nouhoum TA-
PILY. Et c’est par un communiqué lancé sur la
place publique que les deux syndicats ont an-
noncé le boycott de la Rentrée judiciaire et ont
justifié leur décision par la volonté de la base.
Tout a commencé voilà un an et douze jours
avec une Assemblée générale extraordinaire
souveraine qui avait décidé, le 1er novembre
2018, le boycott de toutes les activités de la
Cour suprême tant qu’elle sera présidée par le
sieur Nouhoum TAPILY. Pour griefs, les juges
évoquent le traitement subi et dont s’est fait
complice le « pestiféré » TAPILY lors des
grèves passées. Mais aussi le déni de justice
dont les juges auraient fait objet par le blocage
de toutes les procédures par eux initiées.
Aussi, la corporation ne veut pas servir de
tremplin pour les spécialistes du carriérisme
et la prévarication.

Amadou TALL 

Rentrée judiciaire 2019 : Sans les 
magistrats ! 

Image archive
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Dans sa chronique « Mali-niaiserie »
qu’il a publiée sur sa page Facebook le
lundi dernier, l’ancien ambassadeur et
membre du Front pour la sauvegarde de
la démocratie (FSD), Souleymane Koné,
a insisté sur la nécessite d’une « transi-
tion ordonnée » au Mali. Il a pointé du
doigt l’échec patent du régime IBK à re-
lever les défis sécuritaires au Mali.
Selon lui, faire démissionner IBK et
mettre en place une transition est une
bonne chose pour le Mali, car il estime
que le président de la République du
Mali est « lui-même le chaos ».

Lisez l’intégralité de la tribune de l’op-
posant Souleymane Koné

Mali-niaiserie :La signification
du moment que traverse notre
pays

Le temps est à une transition ordonnée… Il est
dans notre capacité de mettre fin à cette hu-
miliation constante de notre pays et de son
Armée. Il est à la réflexion crédible aux
contours de la transition à venir non pas pour
sauver un homme, mais pour sauver notre
pays, notre nation avec elle toute l’Afrique de

l’ouest.
Il y a longtemps qu’aucun discours d’IBK n’a
d’effet sur le cours des évènements au Mali.
Celui intervenu après la tragédie d’Indelimane
a été un exercice pénible pour le Mali. La pa-
role officielle avec lui a été totalement décré-
dibilisée, l’action publique toujours inachevée
ou détournée l’a été tout autant.
Les Maliens ont toujours soutenu les FAMA,
quoi qu’il leur arrive, quoi qu’elles fassent
elles-mêmes. Aujourd’hui encore plus qu’hier
ce soutien est confirmé. Alors, structurer un
discours après la tragédie de Indelimane sur
le soutien aux FAMA, c’est comme enfoncer
une porte ouverte. Le soutien des Maliens n’a
jamais été mis en doute, ce qui est en cause
c’est la capacité de celui qui se dit Chef su-
prême des armées à conduire la troupe vers la
victoire.
L’unité du peuple qu’il faut préconiser n’est pas
contenue dans le discours d’IBK qui continue
son « suivez-moi » sans perspectives. Aucune
proposition politique nouvelle, aucune propo-
sition sécuritaire et de défense du pays en rap-
port avec l’évolution de la situation. Son
discours illustre encore la preuve qu’il ne com-
prend pas la signification du moment que tra-
verse le Mali.
Pas un mot sur les spoliations des ressources
de l’armée. En somme, il ne veut sortir de ses
vieilles habitudes qui nous mènent droit dans
le mur, car il peut nous arriver pire.
Le combat pour la souveraineté du Mali com-
mence par mettre de côté ceux d’entre nous
Maliens qui agissent en notre nom et place et
qui croient que leur légalité et leur légitimité
dépendent du degré de leur soumission aux
forces étrangères.
Il faut prier pour que tous comprennent la si-
gnification du moment que traverse notre
pays. Il est principalement caractérisé par le
manque de confiance entre la population et
les gouvernants. La solution demande une re-
mise en question en lieu et place de ralliement
dans de combinaisons florentines, totalement
dénuées de principes et de valeurs morales.
Ceux qui se sont moqués du peuple pendant
six longues années, en détournant dans l’im-
punité totale ses maigres ressources ; ceux
qui n’ont de la politique dont mépris et arro-
gance envers le peuple sont absolument dis-
qualifiés de nous inviter à réparer leurs
méfaits pendant qu’ils trônent dans les hautes
sphères de la république. La sanction poli-

Souleymane Koné, ancien 
ambassadeur, sur la situation 
actuelle du pays : “En vérité, 
c’est IBK lui-même le chaos …” 
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tique, la sanction tout court voudrait qu’eux
ne fassent plus partie de la solution.
Qui mieux que nous a attiré l’attention sur
la grande colère des Maliens contre le pou-
voir IBK : Kéniéba, Sadiola, Yanfolila, Bou-
gouni, Fana, Ségou, Gao, Bamako, Kayes,
Niono, Kita, les Maliens ont manifesté par
mille manières leur colère et leur désespoir
devant la gestion patrimoniale et prédatrice
du pays. Rien n’y fit, ils n’étaient que des
aigris et des « hassidi » et autres apatrides,
aux yeux de IBK et son clan.
Non ! Le Mali ne tombera pas avec IBK.
L’Afrique de l’Ouest ne peut basculer dans
l’horreur parce qu’il y a une gouvernance
inefficace conduite par des incompétents
au Mali. Notre responsabilité première en
tant que forces patriotiques est de sauver
notre pays et préserver la stabilité de
l’Afrique de l’ouest.
C’est pourquoi il faut invalider la fausse as-
sertion qui dit qu’une transition serait le
chaos. En vérité c’est IBK lui-même le
chaos pour avoir arrosé et entretenu par
son immobilisme et son inefficacité, les
mauvaises herbes qui ont envahi le pays. Il
a cultivé et entretenu toutes les pourritures
des régimes précédents. C’est lui qui doit
partir et laisser le pays se donner une
chance de se redresser au plus vite.
Ce n’est plus avec le pouvoir IBK sans offre
politique, sans idées du Mali, que le pays
pourra faire face au naufrage annoncé. A
titre d’illustration, c’est après avoir can-
tonné notre armée pendant plus de six ans,
c’est en pleine déconfiture de la situation
sécuritaire qu’il vient de découvrir les ver-
tus d’un concept opérationnel plus offensif.
Quelle nouvelle lumière à la suite de l’achat
des hélicoptères en état d’épaves et des
avions militaires sans équipements appro-
priés.
L’unité du peuple est celle qui se donne les
moyens de mettre IBK et son clan au ga-
rage et sauver notre pays. Alors qu’il garde
sa main, pour l’unité du peuple que nous
préconisons des branches plus solides
existent pour endiguer les forces du mal et
redresser le pays

Souleymane Koné, ancien ambassa-
deur.

Le parti de l’ancien Premier ministre
Moussa Mara a mis à nu des pratiques
peu orthodoxes de certains organisa-
teurs du Dialogue national inclusif no-
tamment ceux de la Commune I du
district de Bamako qui ont, pour des
desseins inavoués, refusé de faire une
transmission fidèle du rapport des tra-
vaux de concertations au Gouvernorat
du District de Bamako. Ces pratiques ne
donnent-elles pas raison aux boycot-
teurs qui estiment que la seule motiva-
tion des tenants du pouvoir à travers ce
dialogue c’est d’aboutir à la révision de
la Constitution ? L’affirmatif est la meil-
leure réponse.

“Unanimité des participants pour la
révision de la Constitution du Mali
afin de l’adapter à l’Accord pour la

paix », voilà cette recommandation rapportée
par les organisateurs du Dialogue national in-
clusif en Commune I du district de Bamako et
à laquelle se désolidarise le parti Yèlèma, le
Changement, de l’ancien Premier ministre
Moussa Mara. En effet, le parti Yèlèma qui a
fait des propositions concrètes et a participé
activement au Dialogue national inclusif a re-
fusé de tomber dans le piège de ceux qui veu-
lent réviser la Constitution du Mali pour
l’adapter à l’Accord d’Alger. Dans un commu-
niqué publié hier lundi, 11 novembre 2019, le
jeune parti s’est plaint de la transmission non
fidèle, par les organisateurs du Dialogue na-
tional inclusif en Commune I du district de Ba-
mako, du rapport concernant les points de vue
des participants. « Suite à la transmission au
Gouvernorat du District de Bamako par les au-
torités municipales (organisateurs du DNI en
Commune I du District de Bamako) du rapport
censé fidèlement refléter les points de vue des
participants, la cellule communale du Parti Yè-
lèma, le Changement, communique son dés-
accord quant à certaines recommandations
contenues (unanimité des participants pour la
révision de la Constitution du Mali afin de
l’adapter à l’Accord pour la paix) dans le rap-

port transmis au Gouvernorat du District de
Bamako par la Mairie de la Commune », a-t-
on lu dans le communiqué signé par Dr Alas-
sane TRAORE. Selon le parti de Moussa Mara,
la recommandation : « unanimité des partici-
pants pour la révision de la Constitution du
Mali afin de l’adapter à l’Accord pour la paix »
n’est pas une décision des participants. « Tout
au long des deux (2) jours du dialogue, il
n’a jamais été question d’une proposition
acceptée unanimement de révision de la
Constitution de la République du Mali
pour adaptation à l’Accord pour la paix
(tous les débats concernant toutes les six
(6) thématiques ont été tenus en plénière)
», a précisé le Coordinateur du parti Yèlèma en
Commune I du district de Bamako. Le parti est
allé au-delà de la simple déclaration de son
désaccord avec la transmission non fidèle des
recommandations des participants au Dialogue
national inclusif en Commune I du district de
Bamako, il a demandé une correction du rap-
port qui est déjà au gouvernorat. « Aussi, il est
impérieux pour la réussite du DNI que les opi-
nions émises (au niveau local) soient fidèle-
ment rapportées. Ce qui n’est pas le cas en
Commune I du District de Bamako au vu du
rapport produit », a déploré la coordination du
parti Yèlèma de la Commune I. Elle sollicite à
ce qu’«une correction acceptée par les
participants du rapport » soit faite.

Les pratiques des organisateurs
de la Commune I donnent raison
aux boycotteurs du Dialogue 
national inclusif

Le FSD, la plateforme An Ko Mali Dron de Mme
Sy Kadiatou Sow et d’autres boycotteurs du
Dialogue national inclusif ont exprimé leurs
inquiétudes quant à la volonté du gouverne-
ment à ne réduire le Dialogue national inclusif
qu’à la seule révision constitutionnelle afin de
l’adapter à l’Accord pour la paix et la réconci-
liation issu du processus d’Alger. Eh oui, le
compte rendu tendancieux des organisateurs
du dialogue en Commune I du district de Ba-

Dialogue national inclusif : Quand 
certaines pratiques donnent raison
aux boycotteurs ! 
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mako confirme le bien-fondé des inquiétudes
de ces boycotteurs. C’est le cas de la Com-
mune I du district de Bamako qui a été décou-
vert, mais qui sait pour les autres communes
? N’y a-t-il pas lieu de craindre si les mêmes
pratiques ne s’y sont pas déroulées ? Et si ja-
mais les choses se passent de la sorte dans
les autres communes, dans les régions, et
dans la diaspora comme en Commune I, la ré-
vision de la Constitution ne sera-t-elle pas une
exigence ? Oui, logiquement.

En tant que minorité, ce sont ces pratiques
que le FSD craignait qu’on ne les lui impose.
Les autorités de la Commune I du district de
Bamako viennent quand même, on ne sait pour
quelle raison, donner raison à ceux qui ont re-
fusé de participer au Dialogue national inclusif.
Aussi, ont-elles discrédité à jamais le dialogue
qui est auprès de sa tombe et qui attendait
impatiemment son enterrement. Et même si
le dialogue recommandait en majorité la révi-
sion de la Constitution malienne pour l’adapter

à l’accord d’Alger, les rues des grandes villes
du Mali vont être inondées par les contesta-
taires comme en 2017. Bref les organisateurs
des concertations en Commune I de Bamako,
en ne faisant pas le compte rendu fidèle des
points de vue des participants, n’ont pas rendu
service au régime. Ils n’ont participé qu’à don-
ner raison aux non partants.

Boureima Guindo
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La 23e session de l’Assemblée générale
de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) et la 62e réunion de la Commis-

sion pour l’Afrique de l’OMT (CAF/OMT) se sont
tenues du 9 au 13 septembre derniers à St Pé-
tersbourg en Russie. 
Une délégation du Burkina Faso conduite par
le ministre Abdoul Karim Sango, a participé à
ces rencontres. Visiblement, le ministre de la
Culture burkinabè n’était pas content du dé-
roulement de ces activités. Lisez plutôt cet ex-
trait de son discours à cette tribune :
« Primo, il s’agit de l’annulation de la pré-
sente réunion prévue pour se tenir au
Mali. Loin des formules diplomatiques, je
voudrais indiquer ici qu’il s’agit d’un pré-
cédent fâcheux. Il faut arrêter de tenir
des discours qui font croire que les gens
ne vivent plus dans nos pays. L’Afrique
n’est pas plus en insécurité que les au-
tres parties du monde. Si nous sommes
une communauté au sens de la Charte
des Nations unies, c’est dans les mo-

ments difficiles que nous devons nous re-
trouver dans nos Etats. Les cultures afri-
caines nous enseignent que l’amitié et la
fraternité doivent se manifester dans les
temps difficiles. Ça me dérange, en ma
qualité de ministre africain, que nous ve-
nions discuter des problèmes spécifiques
du continent à l’étranger, même si je re-
mercie la Fédération de Russie pour son
hospitalité. Le peuple malien et son gou-
vernement auraient été très heureux
d’accueillir cette réunion de la CAF/OMT
en nous faisant profiter du djatiguia. Cela
aurait constitué un bel acte de solidarité
entre Etats africains. Secundo, il me sem-
ble que nous devions développer davan-
tage le tourisme interne. Les statistiques
mondiales (67 millions sur plus d’1 mil-
liard) en termes de touristes visiteurs, ne
sont pas favorables au continent africain.
Alors, si les autres ne viennent pas chez
nous, allons chez nous! Si nous voya-
geons en intra-africains, on fera déjà

améliorer les statistiques au profit de nos
économies. Hélas ! Nous, Africains,
avons encore le regard trop tourné vers
l’Occident. Il faut changer radicalement
cette perspective. Le gouvernement du
Burkina Faso est résolument engagé à
promouvoir le tourisme interne et nous
espérons un accompagnement technique
de l’OMT. Tertio, j’entends parler de re-
cherche de financement pour le secteur.
Cela est très bien. Toutefois, les investis-
sements doivent être prioritairement re-
cherchés en Afrique, auprès des
Africains. Parce que les Africains dispo-
sent de beaucoup de ressources. Nous
devons renforcer les capacités des inves-
tisseurs africains, leur créer des facilités
pour investir sur place dans la réalisation
des infrastructures touristiques de haut
standing et moyen. Cela requiert un ac-
compagnement technique de l’OMT ». 

Organisation mondiale du tourisme :
La colère de Abdoul Karim Sango en
Russie

CULTURE ET SOCIETE

Mariage spectaculaire à Kati-Mali-
bougou. La promise Oumou Traoré a
dit “Non” à YT son futur mari, devant
le Maire à la surprise générale des fa-
milles et des amis et parents venus
nombreux pour la circonstance.

Aussitôt que Oumou a 3 fois repris
son “NON” son amie intime Safiatou
Coulibaly a saisi l’occasion en se

proposant à YT. Il n’a pas hésité, sur le
champ après quelques tractations entre les
parents de Safiatou et YT dans les locaux
de la Mairie, les sœurs de YT ont arraché
leur robe de mariée de Oumou pour habiller

Safiatou. Comme sur des roulettes, une
nouvelle robe passe comme taillée sur me-
sure. Fond de teints, rouge à lèvres et
quelques maquillages et tout est en ordre.
Ils passent vite devant le Maire et Safiatou
Coulibaly a dit “OUI” sous les ovations.
Questions: Pourquoi Oumou a-t-elle at-
tendu jusqu’à la dernière minute pour dire
non? Avait-elle une autre proposition de
mariage? Etait-ce un mariage forcé ?
Des questions qui restent sans réponses.
En attendant Safiatou Coulibaly savoure sa
lune de miel. Quand quelqu’un laisse,
quelqu’un prend.

KABAKO : Oumou Traoré dit non à
son fiancé devant le Maire !!! 
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Aina Kuric, élue dans la Marne, critique
la ligne politique du parti et estime « ne
plus y retrouver les raisons » de son en-
gagement.

Elle quitte le parti, après plusieurs se-
maines de réflexion. La députée La Ré-
publique en marche Aina Kuric a

annoncé ce vendredi son départ de la forma-

tion majoritaire. « Adhérente depuis avril 2016,
je ne retrouve plus dans ce mouvement les rai-
sons pour lesquelles je me suis engagée », a
indiqué dans un communiqué l'élue de la
Marne, citant notamment un « manque de
confiance aux forces vives » et « un manque
de volonté d'être présent sur les territoires ».
« J'ai adhéré à En Marche! Pour faire de la
politique autrement. Il ne s'agit pas seulement

de changer les visages, mais les pratiques. Les
alliances de circonstances, ces séduisantes
opportunités, ne permettront pas de pérenni-
ser l'outil efficace de 2017 », a-t-elle asséné
dans un mail interne envoyé à ses collègues
députés LREM et dévoilé par l'Opinion.
Et de poursuivre : « Ne tombons pas dans le
piège de l'appareil, qui envahit l'espace d'in-
novation créatrice, et qui a fait fuir beaucoup
de nos talents face auxquels j'ai honte de re-
connaître à quel point ils avaient raison et à
quel point je partage leur déception. »

Menaces d'exclusion après le
vote de la loi asile

Aina Kuric a précisé qu'elle continuerait à sou-
tenir Emmanuel Macron et qu'elle resterait ap-
parentée au groupe LREM de l'Assemblée
nationale, comptant 306 membres.
Cette annonce n'est pas forcément étonnante
de la part d'une élue qui n'avait pas hésité à
voter contre le projet de loi asile immigration,
en juillet dernier. Seule députée dans ce cas,
elle avait été menacée d'exclusion par les ins-
tances dirigeantes du groupe LREM. Ce dernier
avait finalement voté le maintien de la députée
en son sein.
Son collègue Sébastien Nadot avait lui été
exclu du groupe en décembre dernier, après
son vote contre le budget 2019.

Disant sa «honte» et sa «déception» : 
Une députée quitte la République en
Marche
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La chute du Mur de Berlin et la disparition
du Rideau de fer ont eu des consé-
quences sur de nombreux Etats du conti-

nent qui étaient alliés à la RDA – et plus
largement au bloc soviétique.
L'ex-Allemagne de l'Est, la RDA, soutenait en
Afrique des pays ou organisations pour
"construire le socialisme" mondial. Il y avait
des accords commerciaux, des programmes
de formation et d'échanges et même une coo-
pération militaire.
Markus Meckel, tout dernier ministre des Af-
faires étrangères de RDA durant quelques se-
maines après la chute du Mur, se souvient. "Il
y a eu une tentative de la RDA de mener
une politique de développement diffé-
rente de la politique nord-sud des pays
capitalistes. Mais force est de constater

que cela ne reposait pas sur grand-chose.
Les évolutions positives étaient certes
proclamées mais loin d'être une réalité.
C'était un transfert idéologique, mais
aussi un transfert de structures. C'est la
RDA qui a bâti le système répressif en
Ethiopie. Même chose à Cuba. Alors on ne
peut vraiment pas dire qu'il s'agissait de
modèles plus justes que ceux de l'occi-
dent."
Les blocs occidental et soviétique se sont li-
vrés plusieurs guerres par procuration dans
des pays du continent africain.

Une recomposition de l'échiquier
mondial

A la chute du Mur, les alliances sont boule-

versées. Certains pays en guerre, comme l'An-
gola ou le Mozambique, y trouvent l'occasion
d'entamer des pourparlers de paix. "La chute
du Mur de Berlin a réduit les possibilités de
nombreux Etats africains qui faisaient jouer la
concurrence entre le système occidental et le
système communiste. Ils menaçaient l'un de
se tourner vers l'autre si jamais ils n'obte-
naient pas satisfaction. Ils jonglaient entre les
donateurs", explique le Dr Berthold Unfried,
professeur à l’université de Vienne.

Un changement de vie du jour au
lendemain

Au niveau individuel, près de 20.000 étudiants
et travailleurs venus d'Afrique vivaient en RDA
à la fin des années 1980.
Au moment de la chute du Mur puis de la réu-
nification allemande, la plupart d'entre eux ont
dû abandonner leur vie, leurs amitiés, leurs
amours en Allemagne.
C'est ce qui est arrivé au Mozambicain Adelino
Massuvira João, qui avait 28 ans à l'époque.
"Avec la chute du Mur, on a perdu notre
emploi. Les entreprises nous ont licen-
ciés, on s'est retrouvé à la rue. Rapide-
ment, on a compris que la plupart d'entre
nous devraient rentrer au Mozambique."
Aujourd'hui encore, les travailleurs étrangers
en RDA ont du mal à faire valoir leurs droits –
comme celui au versement d'une pension –
étant donné que l'Etat avec lequel ils avaient
signé leur contrat a disparu en 1990.

Chute du Mur de Berlin : Les conséquences pour l'Afrique

Marius Meckel, le dernier Ministre des Affaires étrangères de RDA.
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Les Algériens célèbrent leur victoire à la
CAN 2019 au Caire, le 19 juillet 2019.
REUTERS/Suhaib Salem 

La première journée des qualifications pour la
Coupe d’Afrique des nations  2021 débute ce
mercredi 13 novembre. C’est en novembre
2020 lors de la 6e et dernière journée que l’on
connaîtra les 24 équipes qualifiées pour la
prochaine CAN.
Quarante-huit pays sont en lice pour faire par-
tie des 24 équipes qui disputeront la phase fi-
nale de la CAN 2021. On connaîtra tous les
qualifiés à l’issue des six journées des élimi-
natoires, organisées d’ici 2020.

Le Tchad veut y croire 

Comme Madagascar ou le Burundi lors de la
dernière CAN, certaines nations auront la pos-
sibilité de se qualifier pour la première fois.
Le Tchad emmené par Emmanuel Trégoat
pourra compter sur Casimir Ninga, qui devra
batailler face au Mali, à la Guinée, et à la Na-
mibie. « On espère faire un bon résultat
pour bien se lancer. On se dit que l'on a
aussi notre chance », raconte à RFI l'inté-
ressé qui débute par la Namibie avant de re-

cevoir le Mali.
Les Comores rêvent aussi d’une première par-
ticipation à une phase finale. « Bien sûr, ça
va être difficile de se qualifier. Mais si on
démarre bien la compétition, tout peut ar-
river », dit l’attaquant Ali M’Madi. Les proté-
gés d’Amir Abdou, le sélectionneur, devront
sortir du groupe G, composé de l’Égypte, du
Kenya et du Togo. Les « Cœlacanthes » se dé-
placent chez les Togolais avant de recevoir les
Égyptiens, un sacré challenge.
D’autres sélections voudront sortir du lot pour
effacer l’affront de ne pas avoir participé à la
dernière CAN en Égypte. Comme le Gabon, or-
ganisateur de l’édition 2017 et dirigé par Pa-
trice Neveu. « On aborde ces deux
premières journées avec détermination
et lucidité, avance Patrice Neveu à RFI.
On rencontre une équipe qui veut redorer
son blason (RDC) et ensuite il faudra en-
chaîner avec notre déplacement en An-
gola. Il faut de la sérénité pour les mois
qui viennent car la phase des élimina-
toires est longue. Voilà pourquoi il faut
s’imposer à domicile dès la première
journée. » Pierre-Emerick Aubameyang et ses
coéquipiers avaient brillé lors des deux der-

nières rencontres amicales des Panthères.
Après avoir gagné face au  Burkina Faso (1-0),
les Gabonais avaient réussi la performance
d'aller battre le Maroc (3-2).

La revanche du Togo

Aussi absent en 2019 en Égypte, le Togo de
Claude Le Roy, éliminé par le Bénin, voudra
tenir sa revanche. Tout comme le Burkina
Faso, finaliste en 2013 et sur le podium en
2017 (3e).
Et puis, il y a ceux qui ont évidemment en tête
la conquête du titre et qui ne doivent absolu-
ment pas se louper. À commencer par les Al-
gériens, champions d’Afrique sortant qui
pourraient accrocher une troisième étoile à
leur maillot. Les Verts sont dans le groupe H
avec la Zambie, vainqueur de l’édition 2012, le
Zimbabwe et le Botswana.
Pour les habitués des éliminatoires et de la
phase finale, on peut citer le Sénégal, vice-
champion d’Afrique, que l’on attend toujours
sur la première marche du podium. Le Nigeria
de Gernot Rohr, troisième en 2019, le Maroc
de Vahid Halilhodzic qui a rappelé Youssef El
Arabi, ou encore la Côte d’Ivoire d’Ibrahim Ka-
mara seront scrutés à la loupe. La Tunisie, le
Cameroun, le Ghana, l’Afrique du Sud ou la
RDC sont aussi attendus.

Youssouf Sissoko

Eliminatoires CAN 2021 : Entrée 
en piste des cadors et des petits 
nouveaux 
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Pour la première fois, un joueur français
a vu son maillot retiré par une équipe
de la NBA. Le basketteur Tony Parker a

reçu cet honneur à San Antonio, au Texas, en-
touré par ses anciens coéquipiers. 
Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili,
Boris Diaw. Ils étaient tous là pour honorer
Tony Parker. Le basketteur français est entré
lundi 11 novembre dans le panthéon des Spurs
de San Antonio. Son maillot 9 a été retiré au
cours d’une cérémonie. 
Un tel honneur est rare. Il est généralement
rendu à ceux qui ne se sont pas contentés d'un
exploit, mais qui ont forgé la légende d'une
équipe. Il est le premier Français à recevoir un
tel hommage.
"Merci, San Antonio. Ça fait du bien d'être à
la maison. Ici, ce sera toujours la maison pour
moi. C'est très émouvant", a déclaré Tony Par-
ker, qui avait souhaité que le retrait de son
maillot, acte honorifique suprême dans les
franchises NBA, ait lieu en ce 11 novembre
marquant la fin de la Première guerre mon-
diale.
"Mon père est américain. Mon grand-père ma-
ternel a eu la 'Purple Heart' (une médaille mi-
litaire américaine). Il faut saluer tous les
vétérans", a-t-il embrayé, avant de remercier

l'assemblée : son épouse, ses deux enfants
Josh et Liam, son ancien entraîneur Gregg Po-
povich et ses anciens coéquipiers.

"Tu as rendu ma vie plus riche"

Avec Duncan et Ginobili, il a formé un des "Big
3" les plus talentueux de l'histoire de la NBA,
couronné de quatre titres de champion (2003,
2005, 2007, 2014). Il est désormais membre à
leur côté du club très fermé des immortels des
Spurs, avec également Johnny Moore, Avery
Johnson, James Silas, Sean Elliott et George
Gervin.
"Je veux m'excuser pour les abus physiques
et moraux que je t'ai fait subir... Mais la vérité,
c'est que j'ai été le plus chanceux des
hommes de te faire jouer et de te voir à pré-
sent entrer au panthéon de la gloire (des
Spurs). Tu as rendu ma vie plus riche", a salué
"coach Pop" devant un Parker aux yeux em-
bués.
La cérémonie, en présence de nombreux amis
de "TP" parmi lesquels les Frenchies qui lui
ont emboîté le pas en NBA, Boris Diaw, Nicolas
Batum, Ian Mahinmi, Ronnie Turiaf, s'est dé-
roulée juste après la défaite des Spurs face à
Memphis (113-109).

Un palmarès impressionnant

Né en 1982 à Bruges, en Belgique, d'un bas-
ketteur américain et d'une Néerlandaise, Tony
Parker, 37 ans, affiche le plus beau palmarès
du basket tricolore. Formé à l’Insep, il a été le
premier joueur français à décrocher un titre de
champion NBA et également le premier joueur
européen récompensé par un titre de MVP
(Most Valuable Player, meilleur joueur de la
saison) des finales en 2007.
Fer de lance de l'équipe de France, il a aussi
mené sa sélection nationale vers le titre eu-
ropéen en 2013. Deux ans plus tard, toujours
lors de l'Euro, il est devenu le meilleur mar-
queur et le meilleur passeur de l'histoire de
la compétition continentale. Depuis 2018,
moins utilisé chez les Spurs, il avait rejoint
l'équipe des Hornets de Charlotte. Mais sa
dernière saison s'est révélée décevante. Il a
annoncé sa retraite en juin dernier.
Homme d’affaires, il est aussi devenu l'un des
sportifs français les plus riches grâce à son
salaire aux Spurs (12 millions de dollars par
saison lors de ses grandes années) et à de
nombreux contrats publicitaires. Il a ainsi pu
faire de multiples investissements, le dernier
en date dans la station de ski de Villard-de-
Lans. C'est à ces activités économiques qu'il
devrait désormais consacrer une grande partie
de son temps, entre les États-Unis et la
France, ainsi qu'à la présidence de l'Asvel, le
club de Villeurbanne.

Tony Parker entre dans la légende :
Son maillot retiré par les Spurs



Bélier (21 mars - 19 avril)
Pluton dans votre maison de la carrière vous amène des transformations en
profondeur. Il se peut que vous ayez à quitter votre emploi pour explorer de
nouveaux territoires bien plus intéressants. Vous êtes stimulé et aux aguets
pour saisir les opportunités qui se présentent.
La Lune noire en relation avec Mercure et le Soleil pourvoit à vos besoins ma-
tériels sans que vous ayez à vous en soucier. Vous êtes aidé là-haut, même si
vous ne comprenez pas bien d'où cette manne financière peut provenir.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous êtes partout à la fois, ce ne sont pas les tâches de travail qui freineront
vos élans, au contraire, plus il y en a, plus ça vous motive. Quitte à rentrer
épuisé chez vous ce soir, vous y mettez toute votre énergie. Quel courage !
Si dernièrement vous avez fait des choix difficiles, aujourd'hui de bonnes affaires
financières pourraient voir le jour. Vous n'en croyez ni vos yeux, ni vos oreilles,
et pourtant c'est bien réel, vous pouvez gagner de l'argent. Foncez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous privilégiez l'esprit d'équipe dans votre travail. Vous ne voulez plus faire
cavalier seul. C'est une très bonne initiative, qui porte ses fruits. Vous pourriez
même avoir envie de vous associer dans votre activité professionnelle.
Votre situation financière pourrait se modifier ces temps-ci. Pluton, dans le
secteur des finances, apporte avec lui des transformations. Avec son bon aspect
au Soleil, ces transformations pourraient devenir des gains, dus à votre seule
capacité de réussite.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'activité actuelle laisse à désirer. L'organisation n'est plus ce qu'elle était. Le
laxisme actuel vous rend nerveux. Une dispute peut éclater avec l'un de vos
bons collègues. Le vent tourne et vous donne envie de rompre. Envisager une
rupture est possible.
Essayez de différer les emplettes. Des coups de coeur sur des accessoires sont
mal venus. Vous pouvez craquer pour des gadgets décoratifs pour l'habitat.
Comparez les prix, cela peut vous aider à réaliser des économies. La stabilité
vous accompagne.

Lion (22 juillet - 23 août )
C'est une période faste pour votre réputation. Vous êtes bien considéré dans
votre domaine et vous pouvez recevoir d'alléchantes propositions de partenariat.
Attention, il se pourrait bien qu'il ne s'agisse que d'une promotion commerciale
assez brève dans la durée.
Mercure en conjonction au Soleil, vous apportera sûrement une bonne nouvelle
concernant un gain que vous attendiez. Il se peut que cet argent soit encore
caché pour le moment. Mais les choses sont en gestation et vont bientôt éclore
au grand jour.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous pourriez avoir affaire à quelques difficultés ou à des conflits professionnels
avec vos collègues, il sera difficile, voire impossible de les éviter. Cependant,
ne pas porter d'attention est la meilleure solution. Demain tout ira mieux.
Il y a des dépenses imprévues qui viennent se greffer à votre budget, soit un
rappel de charges soit des travaux pour votre logement à faire en urgence, c'est
une contrariété que vous auriez préféré éviter, mais vous n'avez pas le choix.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Au travail, ne vous laissez pas déborder par vos émotions ! Votre imagination
pourrait vous jouer des tours, vous pourriez voir des problèmes là où il n'y en
a pas ! Votre dévotion fait l'unanimité au sein de votre équipe, n'en doutez pas.
Des dépenses imprévues pourraient arriver, et avec elles des petits désagré-
ments. Comme par exemple une fuite d'eau ou un lave-linge en panne ! Mais
vous saurez très bien y faire face et contrôler ces contretemps, n'ayez aucune
crainte !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mercure en Scorpion vous donne des idées intéressantes. Vous multipliez des
démarches pour un nouveau poste. Les fonctions convoitées peuvent avoir un
rapport avec une stratégie. En effectuant les recherches, la prudence sur les
contrats est recommandée.
La prudence est conseillée. Elle vous demande de faire des concessions. Vous
devez faire attention à ne pas céder aux pulsions. Des coups de coeur risquent
de vous faire craquer. Si vous faites du shopping, fixez un budget. Essayez de
ne pas le dépasser !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Uranus va faire exploser dans votre vie, toutes les barrières qui vous empêchent
d'avancer. Vous aurez ainsi le champ libre pour exprimer votre créativité. Ainsi,
si votre entreprise subit d'importantes transformations, c'est pour mieux
s'adapter aux nouvelles exigences du marché.
Là aussi, Neptune peut apporter un certain flou, car il est en carré à Vénus qui
représente aussi les valeurs. Votre visibilité est limitée pour le moment. Une
certaine brume plane sur vos projets. Le moment est propice pour réfléchir à
la suite.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Du côté professionnel tout est plus simple et plus limpide. Vous retrouvez une
certaine tranquillité, et ce n'est pas pour vous déplaire, cette situation vous
l'attendiez depuis longtemps. Vous ne renoncez pas à un projet de grande en-
vergure.
Vous prenez une belle revanche sur les jours passés, cher ami Capricorne, votre
minutieuse gestion porte enfin ses fruits. Vous avez su anticiper, prévoir, et
maintenant vous pouvez même mettre un peu d'argent de côté pour vos futures
vacances.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans le domaine professionnel, un léger manque d'efficacité pourrait se faire
ressentir. Restez vigilant et à l'écoute de votre corps. Vous débordez d'énergie,
attention à ne pas vous épuiser ! Ménagez-vous et restez dans le contrôle.
Une bonne nouvelle de l'étranger pourrait avoir un impact positif sur vos fi-
nances. Peut-être un oncle d'Amérique qui se montrerait généreux ? Ou alors
votre projet immobilier s'est concrétisé et vous en récoltez à présent les bé-
néfices... Tout est possible.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous rêvez à une activité plus énumérée. Un manque de trésorerie motive une
recherche d'emploi. Cette démarche peut prendre bien plus de temps que prévu.
Vous devenez hésitant et facilement influençable. Le choix vers une reconvertion
est possible.
Un manque de trésorerie vous oblige à faire des concessions. Vous ne pouvez
à la fois dépenser pour les loisirs et assumer les charges. Vous êtes sur le fil
du rasoir, à jongler avec un découvert. Malgré la situation, vous tirez votre épin-
gle du jeu.

HOROSCOPE
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