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Au-delà de ceux dont le sort est intime-
ment lié à celui du président (thurifé-
raires connus complètement grillés,

responsables nommés par décret, opérateurs
économiques dans le collimateur de la justice…
), IBK dispose-t-il encore de soutien au Mali ?
Ses ministres sont complètement aphones et
ont totalement disparus du champ politique si
tant est ceux du dernier gouvernement y ont ja-
mais été présents. Ils n’existent plus qu’à tra-
vers les reportages de l’ORTM sur les activités
gouvernementales. Même le Premier Ministre
Boubou Cissé a été porté disparu un moment
et son profil bas avait beaucoup alimenté les
rumeurs d’une brouille avec son patron. Le pau-
vre ministre de la Communication et porte-pa-

role du Gouvernement tente un activisme sur
les réseaux sociaux sans en avoir ni les res-
sources intellectuelles ni les capacités tech-
niques. Ses tweets, avec son français de bas
niveau, sont devenus des perles que moquent
régulièrement les internautes.
Quant au RPM et à l’EPM, frustrés et mécon-
tents, ils font juste le service minimum sans
aucune conviction même si parmi eux se trou-
vent deux ou trois stakhanovistes zélés dévoués
pour la cause IBK. 
Esseulé parmi les siens, IBK a malheureuse-
ment passé un week-end très difficile.
Tout a commencé le vendredi 15 novembre au
matin à Kati par des mouvements d’élèves, de
femmes dont beaucoup d’épouses de militaires

qui ont bloqué certaines artères de la ville-gar-
nison. Les messages scandés étaient hostiles
à la force Barkhane, à la Minusma et à la France
toutes priées de plier bagages.
Le grand rendez-vous était prévu l’après-midi
au monument de l’Indépendance ou des res-
ponsables de tout premier plan de syndicats
(CSTM et CDTM avec Hamadoun Amion Guindo
et Mme Sidibé Dédéou), de partis politiques et
de leurs leaders comme Youba Bah (ADP-Ma-
liba), Mountaga TALL (CNID-FYT), Choguel
Maïga (MPR), Modibo Sidibé (FARE), Soumaila
Cissé (URD), Konimba Sidibé (MODEC), Nou-
houm Sarr (FAD), Cheick Modibo Diarra (RpDM)
ou des associations comme le Forum des Or-
ganisations de la Société Civile, le CNID – As-

Syndicats, Partis politiques, Religieux, Associations,
Femmes de militaires, Salif Keita : Tirs croisés sur IBK
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sociation, l’ADEMA – Association…..étaient face
à plusieurs milliers de militants ou de simples
citoyens.
Voir article sur le Rassemblement…
Tous, avec des mots différents, ont affirmé leur
soutien aux Forces Armées Maliennes (FAMA),
exprimé leur solidarité aux familles et frères
d’armes endeuillés. Ils ont aussi et surtout dé-
noncé la mauvaise gouvernance caractérisée
notamment par :
« - des détournements des sommes prévues
pour l’achat de matériels et équipements mili-
taires ;
- de l’absence de couverture aérienne ;
- des changements trop fréquents au sein de
la chaîne de commandement ;
- du manque de reconnaissance des lourds sa-
crifices consentis ; ». Voir Encadré
La responsabilité éminente du Gouvernement
est ainsi indexée, mais aussi son incapacité à
faire face à la situation.
Parole d’opposants ou de frustrés ? Surement
pas surtout avec la rentrée dans la danse du
célèbre artiste Salif Keita qui en appelle pure-
ment et simplement à la démission de IBK pour
trahison et complicité d’assassinats de jeunes

maliens. Voir Encadré.
Enfin, hier dimanche, le Haut Conseil Islamique
du Mali (HCIM) a tenu un grand meeting au Pa-
villon des Sports de Hamdallaye plein à craquer.
Le message, livré par le 3ème Vice-président
Mohamed Traoré était sans aucune ambiguïté
sur la mauvaise gouvernance et la corruption.
En effet, le Haut Conseil a commencé par se
demander où se trouvent Barkhane, Minusma
et la France, pourquoi nos soldats ne sont pas
correctement équipés et pourquoi Kidal a été
sanctuarisé depuis 2012. La réponse : une tra-
hison et un complot contre le Mali qui n’a ja-
mais été aussi humilié avec son armée.
Selon le HCIM, les autorités sont tenues d’équi-
per correctement nos Forces de Défense et de
Sécurité et d’être solidaires des familles des
soldats tombés au combat. Or, il n’en est rien.
Le HCIM s’insurge contre les détournements
des sommes allouées à l’équipement des sol-
dats dans le cadre de la Loi d’Orientation et de
Programmation Militaire qui se retrouvent par-
tagées entre quelques personnes. Ces pratiques
sont couvertes par une communication tous azi-
mut.
Où partent nos impôts, taxes et amendes ? Se

sont encore demandés les dignitaires religieux.
Quel usage en fait-on ? Alors qu’il n’y a plus de
routes, d’école ou même de marché.
Le HCIM met alors en garde : chacun répondra
de ses actes le Jour du Jugement dernier.
Aujourd’hui, a soutenu le HCIM, l’indignité est
le maître mot dans ce pays ou les pauvres sont
nargués et piétinés, ou les gens bien ou de bien
sont nargués par les mauvaises personnes.
Ne voit-on pas la différence de traitement entre
nos soldats morts et un soldat européen qui
meurt ? Ne sont-ils pas tous des hommes, des
humains ? 
Puis une question grave fuse : avons-nous des
dirigeants ?
Les maliens, aux dires du HCIM sont fatigués
et ne croient plus aux troupes étrangères, qui
avec leurs moyens de surveillance voient tout
sauf les assassins des maliens qui demain,
pourraient, rentrer dans Bamako.
Les religieux ont finalement appelé à une union
sacrée autour de Forces de Défense et de Sé-
curité et à une contribution financière de tous.
Demain, nous reviendrons sur le message inté-
gral livré par l’Imam Mohamed Traoré.

Moctar Sow

UNE
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Plusieurs milliers de citoyens haute-
ment motivés ont répondu à l’appel
de la société civile, des politiques et
des syndicats pour affirmer que les
maliens faisaient corps avec leurs
soldats. 

Rendez-vous était pris pour le ven-
dredi 15 novembre au monument
de l’indépendance de Bamako. Le

Rassemblement de soutien aux Forces de
Défense de Sécurité (société civile, syndi-
cats et partis politiques) avait lancé des
appels aux citoyens pour participer au
meeting du soutien aux   Forces de Dé-
fense de Sécurité. Le soldat malien est
malmené et piégé entre le marteau du ter-
rorisme et l’enclume de la gouvernance
foireuse. Les militants et les citoyens ont
commencé à converger vers la Place de
l’indépendance dès la fin de la prière du
vendredi. Ils arboraient des banderoles et
des pancartes de soutien à l’Armée et à la
patrie et de rejet de la mauvaise gouver-
nance et des forces étrangères. On pouvait
y lire  « Halte aux tueries de nos militaires
», « la France est un Etat terroriste », «
Kidal doit revenir au Mali », « le Mali est
un et indivisible ». La France en a pris par-
ticulièrement pour son grade.
Les premiers venus sur place ont trouvé
que tout avait été préparé, mais pas de

places assises pour les leaders qui de-
vaient rester debout tout le long du mee-
ting. Comme par respect pour les soldats
debout au front ou tombés sur le champ
d’honneur. Sur la tribune, Nouhoum TOGO,
le chargé de communication du chef de file
de l’opposition, les attendait micro en main

pour « chauffer la salle ». Il les haranguait
en alternance avec la vidéo virale de Salif
KEITA, postée le mercredi 13 courant, qui
invitait son « Kôrô» IBK à  quitter le pouvoir
s’il avait peur. 
C’est à 16 heures que les leaders sont
montés sur la tribune sous les ovations.
Le message de la foule était clair : tenez
bon, on est avec vous pour soutenir sans
faiblir nos soldats. 
Tenez bon, on est avec vous !
C’est Hamadoun Amion GUINDO qui a lu
la Déclaration du rassemblement regrou-
pant Anw ko Mali Dron (ADEMA - Associa-
tion, CNID - Association, FARE, le Front des
Organisations de la Société Civile), le Front
pour la Sauvegarde de la Démocratie –
FSD -, (dont URD, CNID, MODEM, MPR,
FAD, FCD,MSR etc.), des syndicats dont le
CSTM, la CDTM, des partis politiques dont
l’ADP, le RpDM et même le PACP qui ap-

Durement éprouvés par les terroristes : Les maliens
affirment leur soutien aux FAMA 
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partient à la majorité présidentielle. Par-
tant de certaines considérations selon les-
quelles les FAMA doivent constituer le
rempart contre toutes ces menaces elle
salue la mémoire des soldats tombés sur
le champ d’honneur, exige des camps
dignes de ce nom et réclame la « mise im-
médiate à la disposition de la justice de
toutes les autorités civiles, politiques et
militaires impliquées dans les détourne-
ments des deniers prévus pour les achats
de matériels et d’équipements militaires
». La déclaration insiste aussi sur la né-
cessité de solidarité envers les militaires
blessés ou tués et les veuves et les orphe-
lins. Les organisateurs demandent aux
maliens plus de soutien pour nos Forces
de Défense de Sécurité. 
Après cette lecture, la parole fut donnée à
Me Mountaga TALL qui a choisi le Bama-
nan pour s’exprimer. Le président du Cnid
a eu une pensée pour les soldats blessés,
disparus et leurs survivants. Il a réaffirmé
que « c’est sur nos FAMA que nous comp-
tons pour la défense de la patrie et de son
intégrité ». Aussi, exige-t-il des gouver-
nants qu’on leur donne l’armement néces-
saire. Pour lui, un camp sans eau ni
électricité n’est pas acceptable et tous
ceux qui ont contribué à la mort de nos
soldats par le détournement des fonds al-
loués aux achats militaires doivent être

poursuivis. Me TALL conclut : « nous tous
ici, sommes décidés à mettre toutes les
capacités dont nous disposons au service
de la défense et de l’intégrité de la patrie».
IBK  Bilissi, les maliens  Bakaridjan 
Choguel MAÏGA a estimé « qu’ils » ont dé-
coupé le Mali en quatre morceaux dont la
Principauté de Kidal au nord, la partie sans
État, une autre sans école et le sud du Mali
: « Nous le refusons. Seule notre armée
sauvera le Mali. Il faut vous mobiliser pour
reconquérir l’intégralité totale. Tel est l’ob-

jet de ce meeting ».
Madame Sy Kadiatou Sow a noté que tous
étaient en colère mais qu’il fallait   la ré-
flexion avant d'agir : « c’est nous qui avons
élu IBK ». On doit donc, s’en prendre à l’en-
droit où on a trébuché et non à l’endroit où
l’on tombe. « Les maliens sont en colère
et n’ont plus d’espoir. Mais, sachons raison
garder, œuvrons tous pour que notre cher
pays ne sombre pas dans la trahison. Pour
la situation de Kidal, nous savons tous que
c’est la France qui est à la base de tous
les agissements des groupes terroristes
qui sévissent. Le peuple a tout compris et
désormais, il prendra son destin en main.
Nous invitons le président à écouter le cri
de cœur du peuple avant d’écouter une
autre personne car il a été mandaté par les
maliens. Toutes les forces étrangères pré-
sentes sur le sol malien ne visent que
leurs intérêts. Nous demandons à la com-
munauté internationale de laisser les ma-
liens discuter entre eux afin de trouver un
compromis pour une paix durable ». 
Modibo SIDIBÉ a affirmé que ce meeting
se veut un moment fort de soutien aux FDS
qui sont déterminées à accomplir leur
mission : « leur détermination se nourrit
également de notre détermination à nous
tous ».

Amadou Tall
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NOUS :
Associations de la Société civile,
Partis politiques,
Syndicats
SOUSSSIGNES

- Conscients des très graves atteintes à
l’intégrité territoriale du Mali avec la perte
de notre pleine et entière souveraineté sur
plus des deux tiers du territoire national ;
- Conscients des graves menaces qui pla-
nent sur notre unité nationale ;
- Considérant la crise multiforme que vit
le Mali depuis de nombreuses années ;
- Considérant les risques d’une partition
de notre pays attestés par des textes en
discussion ou en voie d’adoption ;  
- Considérant l’insécurité qui s’est étendue
sur l’ensemble du territoire national après
avoir fortement ébranlée les régions du
nord puis du centre du Mali ;
- Considérant les attaques récurrentes de
groupes terroristes, séparatistes ou de mi-
lices communautaires avec leurs cortèges
de victimes civiles et militaires ;
- Considérant que les Forces Armées du
Mali (FAMa) doivent constituer le rempart
contre toutes ces menaces ;
- Considérant que dans cette mission dont
ils essaient de s’acquitter vaillamment nos
soldats subissent régulièrement des
pertes énormes (Nampala, Soumpi, Guiré,
Dioura, Mondoro, Boulkessi, Indelimane)
en raison de la mauvaise gouvernance ca-
ractérisée notamment par :
- des détournements des sommes prévues

pour l’achat de matériels et équipements
militaires ;
- de l’absence de couverture aérienne ;
- des changements trop fréquents au sein
de la chaîne de commandement ;
- du manque de reconnaissance des lourds
sacrifices consentis ;
-Considérant que pour mettre un terme un
terme aux manquements et pallier les in-
suffisances constatées nos Forces de Dé-
fense et de Sécurité ont d’abord et surtout
besoin de leur peuple.

EN CONSEQUENCE :

SALUONS la mémoire de toutes les
victimes tombées sur le champ d’hon-
neur, souhaitons prompt rétablisse-
ment aux blessés et assurons les
familles de notre compassion, de
notre soutien et de notre solidarité ; 
REAFFIRMONS notre confiance et
notre soutien total aux Forces Armées
du Mali (FAMa) et à toutes nos Forces
de Défense et de Sécurité (FDS) ;
DISONS que la défense du territoire
national et la sécurité des personnes
et des biens doivent incomber priori-
tairement et principalement à nos
Forces de Défense et de Sécurité ;
EXIGEONS à cet effet leur équipement
adéquat, l’implantation de camps et
de postes de sécurité réunissant les
conditions minimales d’efficacité et
de sécurité, la mise en œuvre de choix
tactiques et stratégiques efficaces,

une plus grande performance des ren-
seignements, l’application ferme dans
la plus stricte équité des règles et de
la discipline militaires… ;
EXIGEONS la mise immédiate à la dis-
position de la justice de toutes les au-
torités civiles, politiques et militaires
impliquées dans les détournements
des deniers prévus pour les achats de
matériels et d’équipements mili-
taires;
EXIGEONS la reconnaissance des sa-
crifices consentis par nos soldats
blessés ou tombés sur le champ
d’honneur notamment par des soins
appropriés, des actes de solidarité à
l’endroit des veuves et des orphelins
et des honneurs à leur rendre ;
LANÇONS un appel à tout le peuple
malien pour plus de soutien et de col-
laboration avec nos Forces de Défense
et de sécurité;
REAFFIRMONS notre total engage-
ment pour la défense de l’intégrité
territoriale du Mali et de notre unité
nationale ;

LE MALI NE GAGNERA QU’AVEC
NOS FORCES DE DEFENSE ET DE 
SECURITE !
VIVE LE MALI !
VIVE L’ARMEE !
VIVE LES FORCES DE DEFENSE ET DE
SECURITE !

DECLARATION DU RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
AUX FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
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Kôrô (Grand frère ou cher aîné), bonjour. 
C'est ton petit frère. 
Ahhh Kôrô, moi je ne suis pas en quête
d’argent, je ne veux pas être président, je
ne veux pas être ministre et je ne cherche
l’amitié de qui que ce soit. Je suis juste un
malien et j'aime mon pays. Kôrô Je n'ai
rien contre toi. 
Par ce que si je te dis pas cela tu vas pen-
ser que j’agis par méchanceté, par jalousie
ou par égoïsme. Ce n’est rien de tout cela,
je le jure au nom d’Allah.
Mais Kôrô, toi tu sais pertinemment que
c'est Macron, la France qui envoient des
gens tuer les maliens. En fait il n'y a pas
de Jihadistes. Ce sont eux qui payent les
gens pour faire circuler des fausses ru-
meurs sur de prétendus djihadistes. Il n’y
a pas de djihadistes mais des gens payés
par la France qui commettent des atrocités
et tuent les maliens.
Kôrô, ce sont de tout jeunes maliens, dans
la fleur de l’âge, qui sont assassinés. Car
on ne peut pas devenir militaire si on est
malade. Donc ce sont bien les plus valides
du pays qui sont recrutés pour servir dans
l’armée. La France est en train de leur tuer
tous, et toi tu es bien au courant que c’est
la France la responsable. 
Mais avec tout, tout cela, tu tends la main,
tu noues amitié avec ce gamin de rien du
tout pour garantir ta place.
Ahhh Kôrô, ha, sois regardant. Il y a trop
de veuves et d'orphelins dans nos camps.
Toi tu as la chance, tu es français tu as un
passeport français. Certains des artistes
avec lesquels tu fricotes, je ne dirais pas
de nom, sont Gambiens. Et si ça chauffe,
eux ils s’en iront dans leur pays. Ce sont
nous les maliens, qui resterons dans notre

pays pour trinquer. Toi tu t'en fous, je sais!
Moi je sais que tu as peur de dénoncer la
France pour préserver ta place. Mais Kôrô,
Allahou Akbarou (Dieu est le plus Grand !),
tu es descendant d'illustres personnes qui
n'ont jamais eu peur. 
Soundiata a été élu démocratiquement et
il a promulgué une Constitution. Toi aussi
tu occupes un poste [électif], tu n'es pas
un roi. Tu n’es pas un roi. Et si tu as peur,
il faut partir. Celui qui n'a pas peur te rem-
placera. Il y a trop de tueries de jeunes,
Kôrô.
Tes enfants dilapident l'argent du peuple,
en jouisseurs. Tes services de renseigne-
ment fêtent leur anniversaire à 100-300
millions alors que les maliens nagent dans
la misère et en crèvent. 
Que les maliens souffrent, qu'ils ont mal

Kôrô ! Si tu as peur, va-t’en qu’on te fasse
remplacer par quelqu’un qui n’aura pas
peur.
Dis Kôrô, pour que tu sois un peu édifié,
envoie Bouba et Karim [ndlr les enfants de
IBK] au nord et tu vas voir si tu vas dormir. 
Ehhh! Kôrô les maliens souffrent ; de très
nombreux maliens ont été tués. Prends un
peu conscience, il faut partir, écarte-toi,
on te remplacera par quelqu’un qui n’aura
pas peur. Le monde entier, blancs et noirs,
savent que c'est la France qui nous tue et
toi tu es main dans la main avec eux.
Pense un peu à nous, Kôrô.  Et "Je suis
parti de moi-même vaut mieux que d’être
chassé". Car c'est trop honteux d'être
chassé.
Moi je suis ton petit frère et moi je te dis
la vérité. Plais à Allah et à son Prophète.

Traduction et
transcription :
La vidéo de Salif
Keita en 
Bamanankan 
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LU SUR LA TOILE

MALI MALIN

Le ministre des Finances du Niger répond à
Salif Keïta : "Si ce n'était pas la France…"
Interpellé sur les accusations du chanteur Salif
Keïta, qui indexe la France comme étant la main oc-
culte qui se cache derrière les terroristes qui ont mis le Nord-Mali
sous leur coupe, le ministre des Finances du Niger, Mamadou Diop,
a donné son avis.
Au contraire, c'est grâce à la France que le Mali a pu faire face. Et
que les propos du chanteur n'engage que lui, dit-il.
"Personne ne peut affirmer que la France est derrière le terrorisme.
La France au contraire a aidé nos pays pour combattre le terrorisme.
S'il n'y avait pas eu l'intervention de la France au Mali, je ne sais
pas dans quelle situation le Mali serait aujourd'hui. Je ne sais pas
dans quelle situation les pays limitrophes du Mali seraient au-
jourd'hui", assure Mamadou Diop.
Selon lui, si malgré tous les efforts consentis dans la lutte contre le
terrorisme et le blanchiment de capitaux, le phénomène continue;
c'est parce qu'il se transforme.
"C'est une lutte de longue haleine. Le phénomène se transforme. On
a des outils de lutte contre le blanchiment et le financement du ter-
rorisme. Cependant, les gens qui se nourrissent du blanchiment et
du terrorisme adaptent aussi leurs stratégies. A chaque fois, il faut
adapter la nôtre pour pouvoir la combattre efficacement. C'est pour-
quoi l'échange d'informations entre les différents pays est impor-
tante. Il faut renforcer cette lutte et adapter nos outils", dit Mamadou
Diop.
La République du Niger a présidée cette 21ème réunion du comité
ministériel du Giaba.

Conseil Supérieur De La Diaspora Malienne CSDM

Chérif Mohamed HAÏDARA le président du
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
(CSDM) est parmi les 5 personnalités les plus
influentes du Mali sur l’année 2019 selon le ba-
romètre du magasine « La lettre confidentielle du
Mali » du journaliste Serge DANIEL. 
C’est une formidable reconnaissance du travail fait par le CSDM et
son président dans La Défense des droits et des intérêts des maliens
établis à l’extérieur.

Mali Koura

Mamadou DIARRA : « Lionel Messi est mon
idole, je rêve de jouer au FC Barcelone comme
lui » 
Mamadou DIARRA est natif de Soninkegny dans le
cercle de Kati, Commune rurale de Kambila. Tout petit, ce jeune, fils
de Sidiki Diarra cultivateur et de Kadidia DIARRA ménagère, a eu un
amour fou du ballon rond à travers la télé. Il affirme que cet amour

du ballon tire sa source d’un grand joueur du monde qui est Lionel
Messi, son idole et son joueur préféré: « J’ai abandonné l’école par
manque de moyen, je consacre ma vie au football et je rêve de jouer
au Barca un jour tout comme mon idole et joueur préféré Lionel Messi
».
Très souple, polyvalent et adroit, Mamadou DIARRA est un redoutable
attaquant de sa catégorie qui ne se perturbe et ne rate jamais face
à un gardien quel que soit sa vigilance. Avec son talent inédit depuis
son village natal sans école de football ni centre de formation, le
petit Mamadou est à la recherche d’aide afin de reprendre l’école et
d’intégrer une école ou un centre de football dans le but de réaliser
son rêve de tous les jours, jouer au FC Barcelone un jour et rencontrer
Lionel Messi.
Comme on le dit souvent il n’y a pas de flamme sans fumer, le talent
footballistique serait un don naturel pour la famille de Mamadou.
Selon certaines sources, il y aurait un lien parental entre lui et Cheick
Fantamady DIARRA, un international malien.
Mahamadou MAIGA

Hamed Diane Semega

Lancement de la coupe du Mali au Sénégal:
Rassembler autour sport roi pour appeler les
maliens à plus de cohésion et d'unité. Félicita-
tions aux organisateurs

Touré Abdoul Karim

Si c'est la France qui tue des maliens désarmés
au Mali depuis plus de huit ans avec un bilan
qui a atteint des milliers de victimes, pourquoi
les maliens ne font ils pas de même avec les milliers
de citoyens français résidant au Mali ??
Il n'y a aucune règle de jeu en matière de guerre. Des peuples pauvres
comme le Mali, ont déjà été confrontés à une situation pareille. 
La France ne s'est jamais retiré d'un pays sans le transformer en ci-
metière.
Chaque malien a son français...
Touré Abdoul Karim

Ammy Baba Cisse

Lors du meeting du HCIM et la société, les or-
ganisateurs demandent les 1230 milliards des-
tinés à notre armée.
Des compagnies aériennes menacent de ne plus des-
servir le Mali.
« Chez moi à Banconi, il y a beaucoup d’étrangers. L’EDM avait été
avisée. Il y a plus de 500.000 étrangers. Mais il y’a coupure d’élec-
tricité toutes les 10 minutes. »
Ousmane Chérif Madani Haïdara
Ousmane Madani Haïdara dit qu’ils ont décidé de l’élire unanimement,
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de façon consensuelle sans vote. Le lendemain on l’aurait appelé
pour l’informer.
Ousmane Chérif Haïdara dit avoir juré sur le coran qu’il n’allait pas
être président du HCIM. Mais avec tout ça, ils sont allés donner son
nom à quelques secondes de la clôture des dépôts des candidats
vers minuit.
Ousmane Chérif HAIDARA dit qu’il ne peut pas assumer la gestion
du Haut Conseil Islamique du Mali.
Ousmane Chérif Madani Haïdara dit qu’il n’ont pas besoin des 150ha.
C’est les autorités qui ont voulu leur offrir. Ils en ont des hectares.
L’état-major général des armées du Burkina met en garde la France
contre tout survol de certains espaces par des avions non identifiés.

Primature du Mali

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT SUITE AU
DRAME INTERVENU DANS LE VILLAGE DE PEH,
CERCLE DE BANKASS : 
Le Gouvernement de la République du Mali informe
l’opinion publique nationale et internationale que dans l'après-midi
du mercredi 13 novembre 2019, les Forces Armées du Mali (FAMa)
basées à Ouenkoro (cercle de Bankass), dans la région de Mopti sont
intervenues dans le village de Peh, à la suite des informations faisant
état d’attaque par des individus non encore identifiés. 
Le Gouvernement précise que les assaillants qui œuvrent pour faire
semer la terreur sur les bandes frontalières de nos pays, étaient ha-

billés en tenue de chasseur. À l’arrivée des FAMa, ils ont abandonné
les troupeaux volés et se sont repliés. Par la suite, une fouille des
FAMa dans les campements voisins a abouti à la découverte de dix-
neuf (19) corps abandonnés dont certains dans des puits. Les FAMa
ont inhumé les corps et le bilan total enregistré fait état de vingt
(20) corps retrouvés. 
Le Gouvernement de la République du Mali félicite les FAMa pour la
promptitude avec laquelle elles ont secouru les populations en dan-
ger et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. 
Le Gouvernement appelle les populations dans les zones en proie à
l'insécurité au calme et à la retenue ; exhorte toutes les parties à
œuvrer à la résolution pacifique de leurs différends et à la réconci-
liation à travers le dialogue. 
Le Gouvernement de la République du Mali invite les populations à
collaborer, à soutenir, à accompagner et à encourager nos FAMa,
dans ce combat inlassable contre les forces obscurantistes qui œu-
vrent à mettre en mal notre cohésion sociale. 
Bamako, le 15 novembre 2019 
Le Ministre de la Communication, 
Chargé des Relations avec les Institutions, 
Porte-parole du Gouvernement, 
Yaya SANGARÉ

Elhadj Djimé Kanté

C'est Sambi Assa Touré qui est kôrô ne m'ap-
pelez plus ainsi. Moi je suis juste Badjimé epi-
cètou

Figaro du Mali

La Guinée Conakry aussi vient de s'imposer 2-
0 chez elle face à la Namibie. March terminé !
Au terme donc de ces deux journées des élimi-
natoires de la can Cameroun 2021, la Guinée et le
Mali partagent la première place de leur poule avec respectivement
4 points.

Mamadou Ismaila KONATE

Face à l’illégal et/ou l’illégitime, la démocratie
demeure encore (dans nos contrées), sans ré-
ponse autre que la rue ou les #pronunciamientos
: le défi ne réside t-il pas plutôt dans une démarche
pacifique et concertée, pour une #fin de «règne» vers une #transition
démocratique.

Ashley Leïla MAIGA

L’ex-Président #ATT était un analyste hors pair.
Son analyse limpide sur la crise au Nord #Mali
est toujours d’actualité! Son expression était au-
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dible et précise ! C’était une autre League que celle que nous sert
aujourd’hui #IBK avec ses approximations et balbutiements !

Macky Sall

Ravi d’accueillir le gouvernementFR
à Dakar pour accroître la coopération entre nos
pays.Les liens qui nous unissent doivent servir
d'exemple pour impulser un nouvel élan dans le dé-
veloppement de l’Afrk et permettre le rapprochement des peuples
dans l’innovation et la prospérité

La France au Mali

L’Ambassade de France dénonce avec la plus
grande fermeté les propos de M. Salif Keita à
l'encontre de la France. Ces discours font le jeu
des terroristes et sont une offense à la mémoire des
civils et militaires, & internationaux, victimes de la barbarie terroriste
au Mali.

Casimir Apiè Sangala

Nous maliens, sommes partisans de la respon-
sabilité par procuration. C'est toujours l'autre.

Donner son opinion ne veut pas dire être avec IBK à 100%. Ce qui
nous réunit c'est le Mali.
Facebook pay va détrôner plusieurs opérateurs...
Église du Mali : 131 ans d'évangélisation aujourd'hui..

Malick Konate

Rancune dô beyé wa ? Ko Kôrô Boua Choco n’a
pas tenu sa promesse de 150 hectares.
Aw badon prè ! Dôgô Salif a été toujours comme
ça. 
Vous vous rappelez de sa chanson « nous pas bouger »?

Yaya Sangare

Je suis triste...
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Depuis quelques moments, le président IBK avait pris des dis-
positions au sujet de certains membres de son cabinet. Finale-
ment, il s’est rendu compte que les rumeurs sont fondées.
Ainsi, il a mis fin à certaines collaborations. Qu’à cela ne
tienne, IBK opterait pour un toilettage du gouvernement.

De bouche à oreille, le président a appris que certains de ses col-
laborateurs sont en train de le poignarder dans le dos. En vieux
briscard, il aurait mené ses propres enquêtes. Et il aurait, fina-

lement, décidé de se débarrasser des membres de la cellule de com-
munication qui étaient devenus encombrants, car, comme indiquent de
nombreuses sources, ils rouleraient pour l’ancien Premier ministre Sou-
meylou Boubeye Maïga, aujourd’hui considéré comme l’homme ayant
mis IBK dans de beaux draps en créant de nombreuses tensions au sein
de plusieurs secteurs d’activités. Aujourd’hui, entre le marteau et l’en-
clume, SBM est devenu un véritable globetrotteur pour pouvoir assurer
ses arrières. N’étant plus en odeur de sainteté avec le régime, il tente
de se frayer un chemin. Pour ce faire,  SBM serait soutenu, en plus de
son jeunot remercié, par le Premier ministre Boubou Cissé dont le frère
de lait est un des barons de l’ASMA-CFP de SBM. Se sentant affaibli, il
nous revient que le président IBK a décidé d’opérer de nombreux chan-
gements au sein du gouvernement. Ainsi,  Boubou Cissé et une dizaine
de ministres devraient plier bagage. Pire, ils devront répondre de leurs
forfaits devant les juridictions compétentes. Ce qui aurait créé du rififi
à Koulouba entre des soutiens de SBM et le pouvoir.
En tout état de cause,  le gouvernement Boubou risque de ne pas survivre
à cette vendetta.

Yacouba TRAORÉ

Gestion du pouvoir : Du rififi à 
Koulouba ! 

BREVES

Selon Cherif Ousmane Madani Haidara, "il y'avait un match de
football au stade 26 mars le jeudi dernier, si cela avait coïncidé
avec le jour du Maouloud, le Maouloud allait être décalée. IBK

était sur cette même place il y a 2 ans. Il avait fait des promesses et il
n'a tenu aucune de ses promesses. Il avait promis 100 ha à Ançardine
internationale. Cette promesse aussi n'a pas été tenue. Nous, Ançardine,
renonçons  à ce terrain.  Nous avons acheté nous-même notre terrain." 
Dès que les travaux prendront fin, le Maouloud sera désormais délocalisé
là-bas.
Contrairement au guide de Ançardine Internationale, le président de la
République Ibrahim Boubacar Keita a exprimé toute sa fierté d’avoir tenu
ses promesses ; promesses  tenues sur la même place l’année dernière.
Espérons que ce n’est pas le début d’une quelconque rupture entre les
deux amis. Il faut rappeler qu’à la fin de la cérémonie, une bousculade,
à la sortie du stade du 26 mars,  a fait plusieurs dizaines de blessés
parmi les fidèles du célèbre prêcheur. Les blessés ont été admis dans
les différents  hôpitaux pour être pris en charge.

Moctar Sow

Maouloud2019: Cherif Ousmane 
Madani Haïdara s'en est pris à IBK 

Non loin de la résidence du Directeur général de la Sécurité d’Etat,
Général Moussa Diawara, toutes les brigades de Gendarmerie
de Bamako et Kati étaient mobilisées autour de la gare de So-

goniko, plus précisément  autour de l’escale de la compagnie de trans-
port voyageurs “Nour”, compagnie privilégié des ressortissants du Nord.
Sur la base d’informations généralement bien fondées, les pandores
étaient à la recherche  de bandes terroristes  ainsi que des armes de
tous calibres. Pour mener à bien cette mission, la quasi-totalité des
voies qui menaient à l’escale “Nour” ont été bouclées.

O.D.

Auto gare de Sogoniko : 6 présumés
terroristes interpellés 
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C’est dans une émission dénommée “le tribunal de l’actualité” Ani-
mée par notre confrère Oumar Sidibé de la TV renouveau que Yeah
Samaké a malmené le chroniqueur Ras Bath en lui qualifiant

“d’une perte pour le Mali mais aussi déception criarde pour la République
du Mali.
Le tribunal de l’actualité est une émission hebdomadaire qui traite les
questions d’actualité de la semaine, axées sur l’actualité nationale et
d’ailleurs. Prenant la parole Yeah Samaké affirme que “Ceux qui sont là
pour nous aider sont là pour leurs intérêts. Aucun pays n’a d’amis. Ajou-
tant par la suite ceci: Ajoutant par la suite ceci: J’aurais voulu que Ras
bath soit à la marche. Dieu t’a donné un pouvoir. Tu aurais dû utiliser ce
pouvoir pour mobiliser à soutenir les Famas”, dit-il.
Pour sa part Ras Bath affirme qu’il ignore ceux qui ont organisé le mee-
ting de soutien l’armée Malienne. Ras Bath: “Je ne savais pas qui orga-
nisait la marche. Je ne sors pas pour marcher sans connaitre celui qui
organise une marche“, regrette-t-il. Soutenant la France comme il a
toujours été, Ras Bath mentionne ainsi : ” si jamais on demande à Salif
Keita d’apporter la preuve de ses accusations, et s’il ne le fait pas, que
serait-il?”, s’interroge le chroniqueur. Et Yeah Samaké de dire “qu’on ne
peut plus utiliser la langue de bois. J’ai dit au Directeur de cabinet de
Le Drian en son temps. Le Mali n’est pas un peuple ingrat. Nous voulons
que la France respecte la souveraineté du Mali. Il appartient à la France
d’apporter la preuve de sa sincérité. Elle agit de façon opaque au Mali.

Et je salue Salif Keita. C’est le cri de cœur. Je soutiens et félicite Salif.
Tout en qualifiant que Ras Bath est une perte pour le Mali, une vraie
déception alors qu’il aurait pu être l’espoir de tout un peuple.” explique
Yeah Samaké. Et d’ajouter que : “Ceux qui sont là pour nous aider sont
là pour leurs intérêts. Aucun pays n’a d’amis”

Daouda Bakary KONÉ

Yeah Samaké : “Ras Bath est une perte
pour le Mali, une vraie déception…”

Depuis des mois, le quartier de Sébénikoro, dans la Commune
IV du district de Bamako, souffrait des actes d’un prédateur
sexuel du nom de Néguéba Diarra, âgé d’une cinquantaine
d’années et boulanger de profession. Le présumé criminel s’en
prenait à des pauvres femmes dont la tranche d’âge varie
entre 50 et 70 ans. Le dimanche, 10 novembre 2019, une
équipe de la Brigade de Recherche, conduite par le lieutenant
Mady Bagayoko, a mis le grappin sur l’homme aux mœurs sin-
gulières. Tout est parti d’une plainte, déposée le 15 octobre
dernier, auprès du Commissariat du 9ème Arrondissement, par
deux vieilles femmes qui disent avoir reconnu Néguéba Diarra
lorsqu’il se défoulait sur elles.

Durant des mois, l’homme tel un silure, a toujours su échapper
aux mailles de plusieurs enquêteurs. Le présumé criminel avait
un procédé qui sort de l’ordinaire. Il guettait les femmes dans

leurs champs. Il attendait que l’environnement soit propice à son acte
machiavélique et saisissait ses victimes impuissantes par le cou avant
de les rabattre à terre. Il abusait ensuite d’elles sous la menace d’un
couteau, suivie de coups de poings au visage des victimes.

Après avoir satisfait sa libido, le criminel « signait » et maquillait son
acte en emportant toute somme retrouvée sur ses victimes, désormais
désemparées. Suite à l’annonce de l’arrestation de Néguéba Diarra, une
dizaine de plaintes a été déposée sur la table du chef de la Brigade de
Recherche dont un l’accusant d’avoir volé deux béliers. Hier mercredi,
«Diarrakè » a été différé devant le parquet. Signalons que le secteur 7
de Sébénikoro est le théâtre de plusieurs actes criminels qui perturbent
la quiétude et le bon vivre dans ce quartier. En voilà un de moins. En
effet, cette arrestation a été saluée par un « ouf » de soulagement des
victimes et des habitants du quartier.

B D

Pour viol sur une dizaine de femmes
âgées : Néguéba Diarra arrêté par 
la police de Sébénikoro 

(image d’illustration)
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La cour d’Assises de Bamako a condamné hier mercredi Issa
Sissoko à 7 ans de prison ferme pour avoir assassiné son ami à
cause de 500 F CFA.

L’affaire remonte au 20 avril 2018 quand l’accusé est parti voir son
ami Bourama Sidibé dit  “Brin” pour sa créance de 500 F CFA. Les
choses ont tourné mal. Et du coup Issa, âgé d’une trentaine d’an-

nées, sous l’effet d’alcool,  prit la hache et donna un coup à Bourama et
disparut dans la nature. Et quelques heures plus tard, il retourne pour
voir si réellement il est mort. A son retour, il trouve que son ami n’était
plus en vie. C’est ainsi qu’il a alerté les voisins qu’il y a un corps sans
vie derrière les concessions. A leur tour les voisins ont fait appel à la
police afin de situer le suspect. Et par peur Issa a encore disparu dans
la nature. Chose qui n’était pas dans son habitude. Et c’est plus tard
qu’il a été suspecté et arrêté par les forces de l’ordre pour les interro-
gatoires. Ensuite, il avoua avoir assassiné la victime Bourama avec un
coup de hache. Mais hier devant le président de la Cour, Issa a déclaré
avoir réagi en légitime défense.
“Je ne voulais pas le tuer, j’ai juste essayé de me défendre avec la hache,
car il avait pris un couteau et il voulait s’attaquer à moi parce que j’ai
réclamé mes 500 F. Je vous demande pardon ! “ S’est défendu Issa Sis-
soko devant le président de la Cour.
“Monsieur le président, je vous invite à aller plus loin  à l’examen de ce
dossier. L’accusé qui est devant vous n’a pas sa place à la prison, car il

s’agit d’un fou. A cause de 500 F, on ne peut pas assassiner son ami”, a
déclaré l’avocat de la défense.
Le représentant du ministère public, Mahamadou Bandjougou Diawara,
dira que  l’accusé ne mérite pas la circonstance atténuante. “Il a avoué
qu’il a agi en légitime défense. Il ne semble rien regretter, il a attendu
le bon moment. Il était revenu pour être sûr que son ami est mort.  Donc
il est vraiment temps que les hommes de droit appliquent la loi”, a tran-
ché le représentant du ministère public.

Adama Diabaté

Cour d’Assises de Bamako : Issa 
Sissoko écope de 7 ans d’emprison-
nement à cause de 500 F CFA 
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Suite aux sorties médiatiques de Moussa
Diakité, ancien membre du CSDM, qui
se fait toujours passer pour un membre

à part entière du CSDM Guinée, de surcroit son
président,  le bureau du CSDM Guinée et le
siège à Bamako ont pris des dispositions lé-
gales en portant plainte contre leur ancien
camarade pour usurpation de titre, de fonction
et pour  diffamation. Le parquet du tribunal de
grande Instance de la Commune III du district
de Bamako à fait un soit transmis à la Brigade
d’Investigation Judiciaire (BIJ). Les éléments
de cette brigade ont recherché Moussa Dia-
kité, qui s’était caché, l’ont  retrouvé puis l’ont
interpellé. Arrivé à  leurs bureaux, ils l’ont in-
terrogé puis mis en garde à vue.
Pour rappel, le CSDM avait mandaté le nommé
Moussa Diakité pour mettre en place sa re-
présentation en Guinée. Il avait fait d’autres
mandats pour d’autres représentants dans
plusieurs autres pays. Après avoir su que
Moussa ne se conformait plus aux statuts et
règlements intérieurs de l’association, le pré-
sident Chérif Mohamed Haidara lui a retiré son
mandat. Et après, le bureau s’est réuni le 04
novembre 2017 pour statuer sur son cas. C’est
lors de cette réunion que l’assemblée a décidé
de l’exclure purement et simplement et
conformément aux dispositions du CSDM. (Voir
la lettre d’exclusion de Moussa Diakité par le
CSDM en encadré).
Récemment le président Chérif Mohamed Hai-
dara, en séjour à Conakry, avait rendu une vi-
site au Moussa Diakité à son domicile. Ce
dernier n’étant pas sur place, il l’avait appelé
pour l’informer qu’il était passé chez lui. Ce
dernier, on le voyait dans une vidéo, lui disait
être au Mali. 

Quelques jours après, Moussa Diakité a orga-
nisé une conférence de presse à Bamako pour
informer l’opinion nationale et internationale
que Chérif Mohamed Haidara l’a menacé de
mort. Pire encore, il a adressé une lettre au
ministre de l’Administration Territoriale, dans
laquelle lettre, il demandait à monsieur le mi-
nistre de suspendre le récépissé du CSDM.
Parce que selon lui, son président Chérif Mo-
hamed Haidara passe son temps à menacer
les pays d’accueil. «Chérif Mohamed Haidara
est un danger pour la diaspora malienne.»
Dixit Moussa Diakité. (Voir la lettre en enca-
dré) 
Ces graves propos lui ont valu deux plaintes.

Une plainte en Guinée pour usurpation de titre
et injures, déposée par le président du CSDM
Guinée devant le procureur du Tribunal de Pre-
mière Instance de Dixinn (Conakry). Une
deuxième plainte a été déposée devant le pro-
cureur près le Tribunal de Grande Instance de
la Commune III du District de Bamako. Cette
fois-ci par le bureau exécutif central du CSDM
et son président Chérif Mohamed Haidara pour
« simulation d’infraction, torture, dénonciation
calomnieuse et usurpation de titres ou de
fonction.» 
Après ces campagnes et tentatives de décré-
dibilisassions du CSDM, son bureau exécutif
dirigé par Chérif Mohamed Haidara a publié
des communiqués pour informer ses membres
et l’opinion nationale et internationale ainsi
que ses partenaires que ceux qui essaient de
nuire au CSDM n’en sont même pas membres
et que l’association continuera son combat
pour l’intérêt des maliens de la diaspora et
celui de tous les maliens. Les résultats de ses
différentes actions l’illustrent très brillam-
ment.
En attendant la suite, le sieur Moussa Diakité
sera présenté au procureur aujourd’hui. Il dé-
cidera s’il va le mettre sous mandat de dépôt
ou pas. En tout cas, les faits sont très graves
pour être pris à la légère.

Moctar Sow

Plainte du CSDM Guinée : Moussa 
Diakité interpellé et gardé à vue
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Conseil Supérieur de la Diaspora 
Malienne (CSDM-Guinée Conakry) 
Bamako, le 6 Novembre 2019 

A Monsieur le Ministre de l’Adminis-
tration Territoriale et des Collectivi-
tés locales 
Cité Ministérielle Bamako République
du Mali 

Monsieur le Ministre,

Par la présente je viens auprès de vous pour
demander la suspension du récépissé CSDM
délivré par vos services au Conseil Supé-
rieur de la Diaspora Malienne (CSDM-Mali)
dirigé par Mohamed Cherif Haidara Prési-
dent auto-proclamé du CSDM.

En effet la constitution d’une direction de
la Diaspora relève des démembrements
établis à l’Extérieur dans les statuts c’est
eux qui forment le Conseil d’administration
qui élise un bureau exécutif. 

Suite à la démission du 1er Président en
2015 Mahamane Lamine Touré monsieur
Mohamed Cherif Haidara s’est auto-pro-
clamé en 2015 Président sans être élu en
violation des statuts.

Monsieur le Ministre, Mohamed Cherif Hai-
dara passe son temps à menacer les pays
d’accueils de nos compatriotes en les me-
naçant de les traduire devant la CPI ce qui
fait courir des représailles pour nos com-
patriotes, Haidara est un danger pour les
intérêts de la diaspora. Ma famille et moi-
même ont fait l’objet de menace grave à
Conakry du même Haidara il y a quelques
jours pendant que je suis en vacances au
Mali.

Mohamed Cherif Haidara est venu à mon
domicile en Guinée pendant que je suis à
Kayes.

Il a dit à ma fille de 11ans qu’il était venu
pour me casser la gueule.

Après il filme l’intérieur de ma maison pour
mettre sur les réseaux sociaux. Cela dé-
passe le cadre associatif, le Président
CSDM-France monsieur Baidy Dramé a lui
aussi été menacé de mort par le même Mo-
hamed Cherif Haidara.

Dans l’intérêt du Mali avec ses voisins et
amis (Algérie, Mauritanie, Libye et Angola)
qui sont tous menacés par des menaces
graves de les traduire devant la CPI par un
leader associatif qui parle au nom de la
diaspora Malienne.

Monsieur le ministre, il vous appartient de
prendre en compte l’intérêt supérieur des 5
millions de maliens établis à l’Extérieur
face à la dérive d’une seule personne. Es-
pérant sur votre bonne compréhension
monsieur le Ministre, veuillez recevoir mes
salutations distinguées.

Moussa Diakité ressortissant Malien ins-
tallé en Guinée 
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Une semaine après Ségou pour la nais-
sance, le ministre des Affaires reli-
gieuses et du Culte, M. THIERNO
Amadou Oumar Hass DIALLO, a mis le
cap sur la Capitale de l’Arachide pour le
baptême anniversaire du prophète Ma-
homet (PSL). C’était dans la nuit du
vendredi 15 au samedi 16 novembre
2019. Faisant d’une pierre deux coups,
le ministre DIALLO en a profité pour
s’imprégner de l’état d’avancement des
préparatifs du Pèlerinage catholique
2019, dont le top départ sera donné par
les marcheurs, ce lundi 18 novembre
2019, à Kati.  

Dès son arrivée à Kita, le ministre DIALLO
et la délégation qui l’accompagne se
sont rendus à l’Eglise Notre Dame du

Mali pour inspecter les lieux en termes de pro-
preté, d’assainissement et de rénovation.
La visite a débuté par le cimetière où reposent
les premiers missionnaires catholiques, en-
suite les dortoirs devant accueillir des cen-
taines de pèlerins, sans oublier les sanitaires.
La dernière étape de cette visite a concerné le
Sanctuaire marial, communément appelé « la
Colline mariale », où se tiendra la Veillée,
après une longue précession des fidèles ca-
tholiques, venus des quatre coins du Mali et
même des pays limitrophes.
Le ministre DIALLO et les membres de sa dé-
légation de confession musulmane ont immé-
diatement enchainé avec la prière de vendredi,
à la grande Mosquée de Kita, qui vient d’être
rénovée grâce au soutien et à l’accompagne-

ment du Président de la République en per-
sonne, SEM Ibrahim Boubacar KEITA, à hauteur
de 4,6 millions de FCFA.
La nuit, elle, était consacrée à la visite des
principaux sites où se déroulaient des prêches
dans le cadre de la célébration du Maouloud
2019, une semaine après la commémoration
de la naissance du Prophète de l’islam, entre
autres : la devanture de la grande famille NA-
MOGO, la mosquée dite de la Gare et la grande
mosquée de Kita.
Partout où il est passé, le ministre DIALLO a
salué et vanté « l’œcuménisme qui prévaut
à Kita », matérialisé par « le dialogue inter-
religieux et l’acceptation de l’autre dans
son choix confessionnel », prenant leur
source dans « l’hospitalité légendaire des
populations locales à l’égard des pre-
miers missionnaires catholiques ». Une
tradition qui perdure encore et qui mérite de
faire école dans tout le Mali et, pourquoi pas,

dans le monde entier, a-t-il plaidé.
La raison  principale qui doit nous pousser
dans cette voie, a-t-il argumenté, est que «
nous avons un grand héritage en commun
: notre citoyenneté malienne », devant être
« un vécu sacerdotal de tous les jours ».
En effet, a soutenu davantage le ministre
DIALLO, « rien ne vaut plus que le Mali », après
avoir invité tout un chacun à « dépasser son
ego surdimensionné » parce que notre pays,
a-t-il martelé, « a besoin de cohésion so-
ciale, de rassemblement et de climat
d’apaisement, de paix et de tolérance re-
ligieuse ».  
A ce sujet, le ministre des Affaires religieuses
et du Culte a vivement remercié les jeunes du
Collectif des Régions non opérationnelles
(CNOp) Kita, pour avoir « fait montre d’esprit
d’écoute, de dialogue et de concession »
en levant la veille le blocus sur la ville, qui
avait été décidé pour exiger la nomination du
Gouverneur de Kita, à l’instar des autres loca-
lités récemment érigées en « Région admi-
nistrative ». Ce, par respect pour sa fonction
ministérielle, mais aussi, par respect de l’au-
torité parentale et, surtout, par respect des
religions musulmane et catholique, dont les
deux événements majeurs coïncident pour la
ville historique.  
Le ministre DIALLO a néanmoins exhorté les
jeunes de Kita à « revendiquer dans la dis-
cipline, avec tact et beaucoup de péda-
gogie », pour avoir gain de cause, en leur
promettant un plaidoyer dans ce sens.     

Source : CCOM/MARC

Maouloud 2019 à Kita : L’œcuménisme célébré
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La fraude sur les hydrocarbures au ni-
veau du Bureau du pétrole connaît, de-
puis quelques jours, un
rebondissement. En effet, certains res-
ponsables de la Douane, parmi lesquels
l’ancien ministre Zoumana Mory Couli-
baly, viennent d’être écoutés au niveau
du Pôle économique et financier de Ba-
mako. L’affaire a été transférée au ni-
veau de la justice et il faut s’attendre,
dans les jours à venir, à des interpella-
tions et, peut-être même, à des mises
sous mandat de dépôt. Nous vous pro-
posons, ici, le rapport du Vérificateur
général sur le sujet.
La Commission de recoupement des sta-
tistiques pétrolières n’a pas produit de
rapports fiables. Au lieu de recueillir, de

recouper et d’analyser les données dis-
ponibles auprès de tous les acteurs du
sous-secteur, conformément à ses attri-
butions, elle s’est limitée aux seules in-
formations fournies par des
intervenants nationaux (entrepôts et
BIVAC, notamment) pour élaborer les
rapports de conjoncture relatifs aux
chargements d’hydrocarbures.

Cette pratique a limité considérablement
la pertinence et la crédibilité des recou-
pements effectués et montre que les

importations de produits pétroliers ne sont pas
maîtrisées. BIVAC n’a pas respecté toutes ses
obligations dans la gestion des importations
d’hydrocarbures au Mali. En effet, un écart im-
portant a été constaté entre le volume réel de

carburant expédié sur le Mali et celui traité
par BIVAC-Dakar pour une même période.
Cette situation prouve que de très nombreuses
opérations sur le corridor sénégalais n’ont pas
été ou ont été irrégulièrement inspectées.
En outre, l’estimation du «montant des re-
cettes douanières prévisibles sur les hydro-
carbures contrôlés, pourtant déterminant pour
apprécier l’apport de BIVAC et mieux cerner le
potentiel fiscal des importations, n’a pas été
chiffrée. De plus, par rapport aux rembourse-
ments de droits et taxes exonérés exigibles sur
les produits pétroliers à l’importation, BIVAC
n’a pas effectué un contrôle sur pièces efficace
des demandes reçues et n’a pas exigé, comme
le prévoit le manuel de procédures en vigueur,
la mise à sa disposition d’un «dossier de ré-
férence» par bénéficiaire au début de chaque
année. Toutes ces faiblesses peuvent ouvrir la
voie à de graves et nombreuses malversations.
La DGD a autorisé des opérations de commis-
sionnaires en douane dont les agréments ne
sont pas valides. Des déclarants dont les agré-
ments n’ont pas été renouvelés ont mené ir-
régulièrement des opérations auprès du BPP.
Au demeurant, la valeur du cautionnement
souscrit a été inférieure, pour le BPP, au seuil
minimum prescrit, car un montant de 100 mil-
lions de FCFA était requis par soumissionnaire
alors qu’il n’a été en moyenne garanti que 42,5
millions de FCFA.
Le BPP a irrégulièrement déterminé la base
imposable des hydrocarbures «liquides». En
effet, il ne tient pas compte, dans la liquida-
tion des droits et taxes sur ces hydrocarbures,
des coefficients de densité fixés par les arrêtés
déterminant mensuellement la structure du
prix de ces produits. C’est seulement sur la
base du poids net figurant sur les stickers de
BIVAC que tous les prélèvements fiscaux ont
été effectués au cordon douanier. Ce non-res-
pect de la réglementation a entraîné une éva-
luation en douane arbitraire qui pouvait être à
l’origine de pertes ou de perceptions de re-
cettes indues.
Le BPP a irrégulièrement appliqué les sanc-
tions prévues en cas de délit douanier. Des im-
portations d’huiles lubrifiantes sans
attestation de vérification (AV) ont été décla-
rées pour une valeur souvent inférieure à celle
du pétrole brut sans qu’il soit procédé au
moindre ajustement. De plus, les rares fois où
il y a eu des suites contentieuses, il n’a été en-
registré aucune transaction de portée dissua-

Importations de produits pétroliers en
provenance du Sénégal : Zoumana
Mory «gardé» longtemps au pôle 
économique 
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sive.
Par conséquent, il est devenu fréquent qu’un
opérateur en règle s’acquitte au cordon doua-
nier, pour une même quantité et qualité de
produit, d’un montant dix fois plus élevé que
celui payé, pénalités y comprises, par le frau-
deur. Pour ce dernier, les droits sont liquidés
sur les valeurs dérisoires déclarées et une
amende de principe généralement égale à 10%
de ces droits lui est rarement infligée.
Le Bureau de contrôle du transit (BCT) n’a pas
suivi le mouvement des importations de pro-
duits pétroliers. Le contrôle du mouvement
des marchandises sur le corridor sénégalais
jusqu’à leur prise en charge par les bureaux
de dédouanement n’a pas été assuré en dépit
du fait que la Représentation des douanes ma-
liennes à Dakar a régulièrement transmis à la
DGD les états mensuels de chargements d’hy-
drocarbures destinés au Mali ainsi que les ré-
férences et copies des acquits étrangers
correspondants.
À titre illustratif, pendant les exercices sous
revue, pour le supercarburant, le volume total
des évacuations signalées par l’Antenne des
douanes maliennes à Dakar et celui enregistré
pour la même période au Bureau frontalier de
Diboly dégage un écart de 60% sur lequel le
BCT n’a pas investigué. L’écart relevé équivaut
à plus de 365 citernes de 50 000 litres cha-
cune. Ce manque de suivi peut favoriser de
nombreuses importations frauduleuses diffi-
ciles, voire impossibles, à détecter.
Irrégularités financières relevées dans les im-
portations de produits pétroliers
Des opérateurs pétroliers ont procédé à des
dissimulations frauduleuses d’importations. Il
s’agit de chargements exportés du Sénégal sur
le Mali non ou partiellement enregistrés à
BIVAC-Dakar et à Diboly ou couverts par des
stickers-BIVAC mais non présentés au BPP.
Ces expéditions non déclarées ont occasionné
un montant de droits et taxes compromis de
22,70 milliards de FCFA.
BIVAC a procédé à des inspections irrégulières
d’hydrocarbures. Elle a attesté des espèces
tarifaires de produits différentes de celles plus
fortement taxées des acquits sénégalais. Ces
prestations non conformes ont permis de cou-
vrir de fausses déclarations de nature ayant
entraîné des pertes de recettes pour les trois
exercices de 875,41 millions de FCFA.
Le chef du BPP a géré sans suite contentieuse
des chargements d’hydrocarbures ayant fait

l’objet de déclarations frauduleuses. Il s’agit
de glissements tarifaires, de déficits injustifiés
sur les quantités primitivement déclarées et
de chargements auxquels aucun régime doua-
nier n’a été assigné, au mépris de la réglemen-
tation. Ces pratiques ont occasionné des
pertes de recettes d’un montant total de 5,07
milliards de FCFA.
Le chef du BPP n’a pas procédé aux redresse-
ments conformément aux textes en vigueur.
La vérification du calcul des droits et taxes
exigibles sur ces importations a permis de dé-
gager des pertes de recettes au cours de la
période sous revue d’un montant total de 4,53
milliards de FCFA.
Le Directeur général des Douanes et BIVAC ont
accordé des remboursements irréguliers de
droits et taxes sur les produits pétroliers. Il
s’agit d’opérations effectuées en violation de
la procédure prévue pour le remboursement
des droits et taxes payés par certains bénéfi-
ciaires d’exonération au cordon douanier. Ainsi,
un montant de 804,55 millions de FCFA a été
remboursé à des requérants avec des irrégu-
larités portant sur des cas de forclusion ou de
base légale non valide.
Le Directeur général des Douanes a accordé
sans base juridique à la Société Anonyme
Energie du Mali (EDM-SA) une exonération des
droits et taxes sur les produits pétroliers. La
convention légalement requise entre l’Etat et
cette société, pour qu’elle puisse bénéficier de
ces faveurs, n’a jamais été établie. Il en est
résulté, en ce qui concerne le gasoil en pro-
venance du Sénégal, des pertes de recettes
estimées à 11,68 milliards FCFA.
Le Chef du BPP a admis des déclarations de

mises en entrepôt irrégulières. En effet, un
écart important a été relevé entre les volumes
effectivement retirés des dépôts et ceux théo-
riquement mis à la consommation par suite
d’entrepôt. Ainsi, un taux réduit de la Taxe in-
térieure sur les produits pétroliers (TIPP) a été
irrégulièrement appliqué. Ces manœuvres ont
occasionné, tous axes confondus, des pertes
de recettes sur la TIPP d’un montant total de
10,03 milliards de FCFA.
Le chef du BPP n’a pas apuré des mises en en-
trepôt d’hydrocarbures conformément à la ré-
glementation. Des chargements déclarés sous
ce régime suspensif en 2012 ont de loin dé-
passé le délai biennal autorisé sans que le
chef du BPP fasse les diligences qui lui in-
combaient, afin de mettre le Trésor public dans
ses droits ; ce qui a occasionné un préjudice
financier d’un montant total de 423,78 millions
de FCFA.
Dénonciations de faits par le Vérificateur gé-
néral au directeur général des Douanes
Le Vérificateur général a fait des dénonciations
de faits au directeur général des Douanes re-
lativement aux : chargements d’hydrocarbures
expédiés de Dakar sur le Mali ayant fait l’objet
de dissimulations pour  22,70 milliards de
FCFA ; chargements d’hydrocarbures expédiés
de Dakar sur le Mali ayant fait l’objet de dé-
naturations frauduleuses pour un montant de
875,41 millions de FCFA ; chargements d’hy-
drocarbures ayant fait l’objet de déclarations
frauduleuses pour 5,07 milliards de FCFA.

Mohamed Ag Aliou avec le BVG

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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Le 24 Octobre dernier sous la houlette
du collectif des régions non opération-
nelles, des manifestants avaient bloqué
la route Kita-Bamako au niveau du
poste de police. Ils scandaient sur des
pancartes je les cite : « Nous voulons la
nomination de notre Gouverneur » fin de
citation. Ces manifestants étaient reve-
nus sur leur décision à la suite de la
promesse des autorités locales de faire
remonter leurs doléances. Mais en réa-
lité ils ont promis de passer à la vitesse
supérieure au cas où leurs doléances
souffriraient jusqu’à un certain temps.

Depuis 06-h ce 14 Novembre 2019,
aucun véhicule sur la RN24 ne peut
rentrer ou sortir de Kita. Pour cause des

manifestants réclamant l’effectivité de la ré-
gionalisation de Kita, ont érigé des barricades
à côté du poste de contrôle à 4 Km de la ville.
Là-bas au beau milieu du goudron git un géant
hangar au contenu des chaises métalliques
sur lesquelles les responsables du mouve-
ment ont pris place. De part et d’autre de ce
guhetto temporaire, on peut voir une longue
file de véhicule toutes catégories intimées de
respecter leur consigne. Selon monsieur
Sekou Coulibaly, Vice-Président du bureau na-
tional et Président de Kita du collectif des ré-
gions non opérationnelles, soutenu par
monsieur Djibril Touré il est temps que Kita
bénéficie des promesses de campagne du pré-
sident de la république. Raison pour laquelle
selon eux il faut manifester pour réclamer
comme certaines localités du pays ont fait
pour recevoir des plus hautes autorités, la no-
mination de leur Gouverneur. Les manifestants
ont aussi brandi la question de quota dans le
recrutement, là ils trouvent que les jeunes de
kita sont pénalisés alors que son érection en
région demeure sur les lèvres des autorités.
C’est la deuxième fois en 20 jours que ces
jeunes ont manifesté leur mécontentement
quant à la lenteur du gouvernement dans le

dossier de nomination du Gouverneur pour
l’opérationnalisation de la région de Kita.
Le préfet infatigable à la tête d’une délégation
dont les membres de la société civile s’est im-
médiatement rendu sur le site et a plaidé pour
lever les barricades afin de permettre aux usa-
gers de la route de poursuivre leurs activités.
Monsieur Mamadou Diakité a supplié les
jeunes de faire preuve d’indulgence afin que
les chrétiens et musulmans puissent accom-
plir le pèlerinage national catholique et le bap-
tême du mouloud. Il a ajouté aussi les
concours professionnels qui doivent se faire
ce week end et qui va occasionner des mou-
vements urgents sur ce tronçon. Le préfet les
a une fois de plus écoutés avec beaucoup d’at-
tention avant de leur demander de cautionner
le « Dambé » (l’honneur) qui est une vertu iné-
branlable à Kita.  El Hadj Dramane Sangaré
membre de là de la délégation du préfet a

abordé dans le même sens en suppliant les
manifestants d’accepter lever les barricades
pour permettre que le pèlerinage national ca-
tholique se tienne sans inquiétude. Même son
de cloche pour monsieur Soriba Cissé 1er Ad-
joint du Maire de Kita. Très émus, disent-ils,
les responsables du mouvement   Sekou Cou-
libaly et Djibril Touré sont déterminés à re-
grouper les autres évoluant dans d’autres
barricades sur le tronçon et retrouvé le préfet
dans son bureau pour lui faire part des nou-
velles décisions du groupe en adéquation avec
le pèlerinage national Catholique et le bap-
tême du Maouloud. C’est aux environs de 16h
que les interlocuteurs conduits par monsieur
Sekou Coulibaly, ont été reçu par le préfet.
Selon eux, les manifestants ont finalement dé-
cidé de lever les barricades à 16h30 mn tout
en restant derrière le préfet pour que leurs
causes soient entendues par les plus hautes
autorités. Le préfet au nom de toutes les au-
torités de Kita a remercié les manifestants
pour leur preuve de sagesse et leurs promis
de tout mettre en œuvre dans une synergie
d’actions avec les autres acteurs, pour un Kita
toujours légendaire épris de paix et de solida-
rité pour le reste du Mali.

Karamoko B Keita

Kita manifeste pour réclamer son
Gouverneur : Les manifestants 
décident de couper la route Bamako-
Kita jusqu’à sa nomination.
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L’on se souvient de l’euphorie qui s’est
emparée des Maliens lors de l’interven-
tion française à travers l’opération Ser-

val, le 11 janvier 2013, lorsque les forces
françaises appuyées par l’Armée malienne
avaient bouté hors de Konna les groupes dji-
hado-terroristes qui menaçaient de fondre sur
Bamako. On se souvient aussi de l’accueil
triomphal que les Maliens ont réservé au Pré-
sident français François Hollande, venu en «
héros de guerre » à Bamako, le 1er février
2013, lequel a déclaré que c’était « le plus
beau jour » de sa carrière politique. Pendant
plusieurs mois, le drapeau français flottait os-
tensiblement dans plusieurs localités du Mali,
plus particulièrement dans la capitale ma-
lienne. Ce nouvel amour pour la France dans
un pays longtemps hostile à toute présence
française sur son sol, a progressivement fait
place à un sentiment de méfiance puis de
franche hostilité envers l’ancienne puissance
coloniale dont le jeu au Nord du Mali a été dé-
noncé par des personnalités parmi les plus
crédibles. À telle enseigne qu’aujourd’hui, des
Maliens sont convaincus que les intérêts fran-
çais et maliens sont divergents dans la gestion
de la crise malienne. Ce sentiment vient d’être
porté par l’une des voix les plus autorisées du
Mali, le chanteur Salif Kéita, et par un univer-
sitaire malien, Ibrahim Ikassa Maïga, dans une
lettre ouverte à l’Ambassadeur de France au
Mali.
On est aujourd’hui très loin des jours où la
France était considérée comme le pays « sau-
veur » du Mali. Le sentiment ouvertement anti-
français, qui s’était d’abord timidement

manifesté à travers certaines associations et
personnalités comme le député Oumar Mariko,
est près de se généraliser du fait de la passi-
vité, supposé ou réel, des troupes de Barkhane
face à aux attaques de plus en plus meur-
trières des terroristes contre les forces de dé-
fense maliennes. Pour l’universitaire malien
Ibrahim Ikassa Maïga, Professeur à la Faculté
de Droit Privé de l’Université des Sciences Ju-
ridiques et Politiques de Bamako (FSJP), le
doute n’est plus permis. Dans une lettre ou-
verte à l’Ambassadeur de France au Mali, Pr
Maïga écrit : « Déclenchée en janvier 2013
pour stopper les colonnes djihadistes à l’entrée
de Konna, l'Opération française "SERVAL" a
été l’occasion de forcer la main au gouverne-
ment malien de « redemander » une interven-
tion au sol contre une intervention simplement
aérienne, comme initialement demandé à la
hiérarchie politico-militaire française ». Plus
loin, Pr Maïga dénonce le complot français

ainsi qu’il suit : « Nicolas NORMAND, votre il-
lustre devancier a clairement écrit et défendu
au fil de la presse que le gouvernement fran-
çais « a donné le Nord du Mali aux sépara-
tistes… ».
Cette intervention de son Excellence Nicolas
Normand, ancien Ambassadeur de France au
Mali, a fini de convaincre les Maliens de la
connexion entre la France et certains groupes
terroristes qui travaillent à la partition du Mali.
Cette conviction est celle du chanteur malien
Salif Kéita qui, dans une vidéo adressée au
Président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), af-
firme sans ambages : « Il n’y a pas de Jiha-
distes au nord, c’est des gens payés par la
France qui commettent des atrocités tuant des
Maliens ». Si Pr Maïga ne va pas aussi loin que
Salif Kéita, il met cependant en exergue les
contradictions de la diplomatie française. «
Quelques semaines après l’intervention fran-
çaise de l’opération Serval, l’Ambassadeur

Mali-France :  Les visages de la contestation
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français, Christian ROUYER, qui avait fortement
déconseillé et s’était catégoriquement opposé
à la collaboration de l’armée française avec les
rebelles touarègues, a été démis de ses fonc-
tions », écrit-il à l’actuel ambassadeur de
France au Mali.
Puis suivent une série de questions plus per-
tinentes les unes que les autres dont nous li-
vrons certaines : «Comment l’armée française,
qui a si facilement réussi avec une stratégie
tactique payante d’identification des positions
et itinéraires des terroristes en vue de leur
neutralisation, a accepté de s’accommoder
avec la présence de toutes sortes de troupes
éparpillées sur tout le septentrion malien, si
tant est l’intention d’être efficiente comme aux
premières heures de l’Opération Serval ?
Pourquoi avoir abandonné la recette gagnante
qui a consisté à maîtriser le terrain par les
moyens de renseignements technologiques,
aériens, humains et logistiques, en confinant
toutes forces non belligérantes dans des zones
et sites bien identifiés, pour pouvoir facilement
traquer les terroristes qui auront l’obligation
de se mouvoir et de se découvrir pour être
frappés et neutralisés ?
Comment comprendre qu’avec toute cette ar-
mada de moyens de renseignements techno-
logiques, humains et logistiques, aériens, la
Force Barkhane n’assiste pas les militaires
maliens, lors des attaques meurtrières qui les
déciment de Nampala, à Dioura, de Gourma-
Rharouss à Tarkint, de Boulkessy à Mondoro,
d’Indelimane à Konna ? 
Comment comprendre qu’avec cette super-
puissante (je dirais même hyperpuissante)

force française militaire, aucun secours ne
vient aux soldats maliens, et pire les terro-
ristes auront eu, après leurs forfaits, le large
temps de bivouaquer et d’écumer les camps
asservis, durant des heures pour tourner leurs
macabres vidéos de propagandes et se retirer
gaillardement, sans aucunement être inquié-
tés ?
Si la présence française au Mali n’est pas en-
core massivement contestée sur le territoire
national du Mali, c’est que la majorité des Ma-
liens, analphabètes, est peu ou pas au fait des
réalités politiques et stratégiques qui empê-
chent les autorités maliennes de réagir à ce
qui apparaît comme un diktat de la France.
D’où l’injonction de Salif Kéita au Président IBK
: « Les Maliens souffrent, ils ont mal, Kôrô. Si
tu as peur, va-t’en qu’on te fasse remplacer par
un qui n’aura pas peur ». Pr Maïga, spécialiste
des questions juridiques et politiques, défend,
en véritable patriote, Salif Kéita qui est l’objet
d’une attaque de l’Ambassadeur de France au
Mali. L’Enseignant donne même des cours de
diplomatie à Monsieur l’Ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire français. « Au lieu
de pondre à la pelle vos communiqués aux re-
lents néocolonialistes et condescendants, l’or-
thodoxie diplomatique vous aurait commandé,
à tout le moins, de vous adresser au Ministère
des affaires étrangères du Mali, ou au mieux
à en référer à votre patron, son homologue
français, qui se chargerait, s’il le juge néces-
saire, d’en toucher mot à la chancellerie ma-
lienne. C’est « diplomatiquement » simple et
basique ! », écrit-il.
L’ambassadeur Joël Meyer est au Mali au ser-
vice des intérêts de son pays, la France, et ces
intérêts ne sont pas forcément ceux du Mali.
Il appartient aux autorités maliennes de tra-
vailler, au mieux qu’elles ne pourraient, à sau-
vegarder les intérêts du Mali. Aux yeux de Pr
Maïga, IBK n’est pas la personne la mieux in-
diquée pour défendre les intérêts du Mali. En
effet, écrit l’Enseignant, « Notre SALIF KEITA
s’interroge sur le peu d’entrain et de courage
politico-diplomatique dont font montre le Pré-
sident IBK et son gouvernement face aux as-
sauts répétés contre notre souveraineté d’État,
en tant que pays membre à part entière des
Nations Unies et «ami» de la France, certai-
nement pour des raisons que vous et eux
connaissent, puisque cela ne peut s’expliquer,
dans le Pays de Modibo KEITA et de son Excel-
lence Aliou Blondin BEYE, que par le fait que

votre Gouvernement tient le nôtre par «
quelque chose qui ferait mal, très mal ». D’où
certainement ce mutisme fort apathique… ».
Et d’affirmer à propos d’IBK que « sa forte sou-
mission à la France macronienne le déclasse
au loin, dans la liste de nos illustres KEITA à
distinguer dans le combat pour l’honneur et la
dignité du MALI ». 
La France aura du mal à convaincre les Ma-
liens que ses troupes de Barkhane sont aveu-
gles à voir les mouvements des terroristes et
autres pseudo-djihadistes qui se baladent
dans le nord et le centre du Mali elles qui, à
travers satellites, drones et autres avions de
surveillance ont, avec l’appui des Forces Ar-
mées Maliennes au sol, décimé les terroristes
à Konna et envoyé les survivants dans les
montagnes du nord du pays. Si les forces ar-
mées françaises « voient » les mouvements
des terroristes et n’en avertissent pas les
forces armées maliennes ni ne les appuient,
cela s’appelle Trahison. Tout le monde sait que
l’ancien Président français, le Hongro-français
Nicolas Sarkozy, avait promis l’indépendance
du Nord du Mali aux félons touaregs du Mou-
vement national de libération de l’Azawad
(MNLA). Ce projet n’est toujours pas aban-
donné par les rebelles de Kidal regroupés au
sein de la Coordination des mouvements de
l’Azawd (CMA) et est même renforcé par cer-
taines clauses de l’Accord signé à Bamako en
mai et juin 2015.
Une chose est claire, le dessein de la France
au Mali est des plus ambigus. Aussi long-
temps qu’i le sera, le sentiment anti-français
ne fera que s’amplifier. Déjà, des manifestants
radicalisés ont brûlé le drapeau français lors
de la marche de soutien au Forces armées ma-
liennes de la semaine dernière. Cela constitue
un acte fort qui présage des proportions que
pourrait prendre la contestation de l’interven-
tion de la France au Mali. Car malgré le sen-
timent de reconnaissance des Maliens lors de
l’opération Serval de janvier 2013, les Maliens
sont encore très peu enclins à accepter la pré-
sence de la France sur le sol malien. Plus les
forces de Barkhane seront en retrait de la lutte
contre les ennemis du Mali et que les soldats
maliens continueront à mourir massivement
plus ce sentiment s’amplifiera et amplifiera la
méfiance vis-à-vis du Président IBK. La France
est, au Mali, à la croisée des chemins. Une
goutte d’eau pourrait faire déborder le vase.

Diala Konaté 
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Suite à la multiplication récente des at-
taques et des morts ainsi que les incen-
dies d’écoles qui ont donné lieu à un
repli dit « stratégique de l’armée », les
réflexions se multiplient sur la situation
sécuritaire au Mali. L’émission, Grand
Dialogue de Studio Tamani a reçu sur
son plateau deux experts des questions
sécuritaires : André Bourgeot, cher-
cheur au CNRS de Paris, et docteur Aly
Tounkara, professeur à l’université de
Bamako. Tous les deux spécialistes ont
signalé un bilan négatif de la gestion de
cette crise au Mali.

André Bourgeot et Aly Tounkara sont
unanimes sur la gravité de la situation
au Mali. Une crise qui ne se situe plus

au niveau sécuritaire uniquement, mais qui
s’étend à tous les autres domaines, ont-ils in-
diqué. Car, s’il y’a lieu de faire un bilan de 2013
à aujourd’hui, celui-ci serait négatif, estiment
les deux experts.
Le docteur Aly Tounkara a indiqué que la si-
tuation est même inquiétante du fait que
beaucoup de localités, qui se trouvaient sous
l’autorité de l’État central, se trouvent au-
jourd’hui, sous le contrôle, non seulement de
groupes radicaux violents, mais également de
groupes d’autodéfense ou des milices. Pis, au-
delà de cette occupation inquiétante du pays

avec ses nombreux morts, Dr Tounkara a dé-
noncé le comportement indifférent des popu-
lations dans les centres urbains, loin des
zones de conflits. Il a souligné que les activités
festives de la population, à un même moment
où plusieurs dizaines de soldats meurent sur
le front pratiquement chaque mois, témoi-
gnent à combien, au-delà de la compassion et
de la rhétorique, l’enjeu de cette crise n’est pas
pris au sérieux par le Malien. Selon lui, ce
comportement indique combien l’homme ma-
lien peut se montrer distant face à une crise,
quand il n’est pas directement touché.
Concernant la prise de conscience des auto-
rités, face à la gravité de la situation, André
Bourgeot dira que c’est une preuve d’irrespon-
sabilité, par les autorités, de se montrer dé-
passées par cette situation. Selon lui, il y a eu
beaucoup d’éléments qui ont alerté cette si-
tuation notamment la prolifération des
groupes salafistes et djihadistes commencée
depuis des années, aussi bien dans le septen-
trion que dans beaucoup de pays voisins.
Après, il a mis en cause la stratégie militaire
en indiquant qu’il fallait intervenir d’une autre
manière face à cette menace. Pour lui, c’est
de ne pas prendre conscience de la gravité de
cette menace, en n’adaptant pas les stratégies
militaires à cette nouvelle réalité sur les
fronts. Par ailleurs, il n’a pas manqué à mettre
en doute, la franchise de la collaboration entre

les forces étrangères sur le sol malien. C’est
pourquoi il a signalé un problème qui va au-
delà du déficit de coordination entre les forces
sur le terrain, en rejoignant le même avis qu’un
général, qui avait mis en cause la stratégie
mise en place par la force française Barkhane.
Sachant que toutes les forces, MINUSMA, Bar-
khane et les Famas vont entre 15 à 20 mille
hommes sur le terrain, avec des drones et des
moyens sophistiqués, le général s’était inter-
rogé sur comment ne pas parvenir à anéantir
une force composée de 1500 à 2000 djiha-
distes ? Comment autant de puissance et au-
tant de moyens techniques n’arrivent pas,
jusque-là à résoudre cette situation. Le cher-
cheur français a précisé que la mission de la
force française Barkhane est seulement de
lutter contre les groupes terroristes, pour dé-
noncer l’inaction ou l’orientation de ses opé-
rations sur uniquement le septentrion malien.
Pour souligner la puissance des troupes fran-
çaises, le chercheur a rappelé le succès ponc-
tuel de l’opération serval au début dette crise.
Concernant ce fameux repli dit stratégique de
l’armée au niveau de ses positions à Andera-
boukane et Labezanga, les deux experts sur
les questions sécuritaires l’ont inscrit parmi
les facteurs d’aggravation de la crise. Car
selon eux, il y aura un sentiment d’abandon de
la population suite à ce retrait. Cette situation
donne un nouvel ancrage aux groupes terro-
ristes qui prennent de plus en plus de force
dans la zone. Le professeur Aly Tounkara a
également indiqué que ce repli pourrait aussi
donner lieu à la réaction d’autres groupes d’au-
todéfense dans cette localité. Par ailleurs il a
indiqué que rien ne rassure même que ces
postes vont être repris par l’armée dans la me-
sure où, en 2012, les postes repliés suite à la
même situation sont restés comme tels
jusque-là. Pour lui, au lieu de replier, l’État
central doit se donner les moyens nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et leurs
biens, surtout face une telle recrudescence
des dangers. Sur ce point, André Bourgeot af-
fiche la crainte de la généralisation des re-
cours aux armes. Une conséquence de la
prolifération des groupes d’auto défenses.
Selon lui, l’absence de l’Etat crée forcément
des zones de non-droit et autorise la popula-
tion à prendre en charge, elle-même, sa sé-
curité.

ISSA DJIGUIBA 

Situation sécuritaire au Mali : L’État
ne mesure pas les enjeux de ses 
actions 
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A l’épreuve du pouvoir, le président IBK
a échoué sur toute la ligne en ne  parve-
nant quasiment à réaliser aucune de ses
promesses de campagne. Plus particu-
lièrement sur l’élément fondamental qui
avait fondé son élection, à savoir la sé-
curité et le recouvrement de l’intégrité
territorial à travers le retour de Kidal
dans le giron national. Pis, le Centre du
Mali s’effondre avec la présence de
groupes armés et des milices armées.

Après plus de  six ans  d’exercice du
pouvoir, Ibrahim Boubacar Kéïta sem-
ble avoir trahi les Maliens, à défaut de

parler d’abus de confiance, en ne parvenant à
réaliser aucune de ses engagements pris à
l’adresse des Maliens. Des promesses tenues
à grands coups de harangue des foules. En
effet, tout au long de la campagne à l’élection
présidentielle, le candidat  IBK a promis monts
et merveilles à ses concitoyens et à ses com-
patriotes de la diaspora. Avec des discours
creux et une multitude de promesses (irréa-

listes et irréalisables), l’homme avait su pren-
dre à défaut la vigilance des Maliens.
Entre ramener la paix et la sécurité dans le
Nord du pays (fraîchement libéré de l’occupa-
tion djihadiste), engager une lutte implacable
contre la corruption (qui gangrenait l’adminis-
tration), etc., IBK y allait de tous les subter-
fuges pour réaliser son rêve : être le président
de la République.
Six ans après, au-delà des paroles dont le pays
est régulièrement abreuvé, l’unité nationale,
l’indépendance de la patrie et l’intégrité du ter-
ritoire national restent des vœux pieux. De
toute évidence, le garant constitutionnel de
l’unité nationale a échoué dans sa tentative de
restaurer la paix et la stabilité. Outre le Nord,
où la souveraineté de l’État reste contestée

Intégrité territoriale et  sécurité :   
Faillite au sommet de l’Etat ! 
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par divers groupes armés malgré la signature
de l’accord de paix est dans l’impasse.
Comme on le voit, ce sur quoi il avait juré de-
vant les électeurs en cherchant le pouvoir, soit
IBK n’a rien fait du tout ou a fait tout le
contraire. Le Nord est toujours sous l’emprise
de groupes armés et le Centre est en train de
payer un lourd tribut à cause de l’incapacité
du régime à y restaurer la paix et la quiétude.
Sécurité des Maliens ? Le président Ibrahim
Boubacar Kéïta est carrément passé à côté de
la plaque. Son règne est, à n’en pas douter,
l’un des plus meurtriers de l’histoire du Mali.
En jetant un bref regard sur les engagements
d’IBK, voici ce qu’il avait dit aux Maliens en
2013 : « La crise malienne du Nord a mis
en évidence l’incapacité de notre armée
à assurer sa mission ; assurer la protec-
tion du territoire, de la population et des
intérêts maliens. Une réforme s’impose
pour que notre armée puisse connaitre et
anticiper, prévenir, dissuader, protéger,
et intervenir. Les problèmes de nos forces
de défense et de sécurité sont sans doute
liés à des problèmes de moyens, à une
mauvaise utilisation des ressources dis-
ponibles mais également à une absence
d’autorité. Maliens, allons-nous avoir
toujours besoin des soldats européens
pour assurer la défense de notre terri-
toire?
Nos objectifs : Assurer efficacement la dé-
fense du territoire national et de la popu-
lation ; réussir les missions de sécurité
publique ; performer dans les opérations
militaires spéciales ; faire honneur au
Mali lors des opérations militaires à
l’étranger ; garantir l’intégrité des insti-
tutions publiques et la sécurité des per-
sonnes et des biens ; protéger la
population contre les risques ou fléaux
de toute nature et contre les consé-
quences d’un conflit éventuel.
Et il avait promis, entre autres, de : Doter nos
forces de défense et de sécurité des
moyens humains, technologiques et ma-
tériels nécessaire à leur mission ; réfor-
mer la gestion des ressources humaines
dans l’armée ; créer les conditions pour
mieux utiliser les ressources financières
des forces de défense et de sécurité ;
améliorer les conditions de vie des
troupes
Voter et appliquer une loi de programma-

tion militaire correspondant aux besoins
prendre l’initiative de l’aboutissement de
la force de défense permanente afri-
caine».
Aujourd’hui, la triste réalité est là, jamais la
situation sécuritaire du Mali n’a été autant dé-
gradée que sous IBK et l’insécurité urbaine au-
tant grandissante.
Attentats, explosions et embuscades, barri-
cades, assassinats ciblés constituent le lot de
malheurs qui frappent les populations au Nord,
et au Centre du pays. C’est quasiment au quo-
tidien que des Maliens perdent la vie. Pire, la
situation empire et le nombre de victimes aug-
mente d’année en année.
Toutes les couches sociales et profession-
nelles paient de leurs vies l’insécurité au Mali.
Le pays est devenu comme un cimetière à ciel
ouvert pour les forces internationales. En la
matière, le Mali est même entré dans l’his-
toire…

Le Centre pire que le Nord

Et pourtant, quand Ibrahim Boubacar Keïta ac-
cédait à la magistrature suprême du pays, les
projecteurs étaient braqués sur le Nord du
pays. Mais malheureusement, à peine de 2 ans
(2013-2015) à la présidence de la République,
le Centre du pays s’est transformé à un no
man’s land où la menace patente d’une inva-
sion terroristes a commencé à s’installer. En
effet, tous les signes et signaux évidents qui
ont abouti à la « chute » des régions du Nord
en 2012 sont apparus dans le Centre (Mopti,
Ségou, Koulikoro) : attaques en cascade et
d’une violence indescriptible, insécurité, dé-
laissement et non protection des populations
par l’Etat, voire même l’absence de celui-ci.

Pendant ce temps, à Bamako 
les autorités semblent dépasser
à la fois par l’ampleur des dégâts
et la tournure dramatique des
évènements.

Ainsi, au fil des années (2015-2019), la vio-
lence est montée crescendo pour atteindre les
pires proportions. Aujourd’hui, plusieurs loca-
lités de Mopti et Ségou sont totalement ou
partiellement occupées par une meute en
armes, des hommes de Hamadoun Kouffa, des
bandits armés et des milices armées qui ap-
pliquent leur loi en occupant systématique-

ment le terrain. Les administrateurs civils, les
enseignants, les agents de santé et autres re-
présentants de l’administration publique ont
déserté les lieux. L’Etat n’y est quasiment plus
représenté qu’à travers quelques postes mili-
taires, si éparpillés et limités sur le plan opé-
rationnel qu’ils ne gênent pratiquement en rien
les terroristes-djihadistes dans leurs actions.
Les populations sont prises en otage, elles
n’ont plus le droit de franchir des limites fixées
par les groupes armés. Toute personne, soup-
çonnée ou accusée de collaboration avec l’ad-
ministration, est sévèrement punie. Face à la
situation et l’incapacité de l’Etat, les popula-
tions ont décidé de prendre leur destin en
main, autrement dit se défendre par tous les
moyens. Ainsi, des groupes et milices d’auto-
défense, de groupuscules de règlements de
comptes se créent à travers la 5èrégion. De
même, s’est développée une haine accrue à
l’égard de la communauté peuhle. Un Etat qui
ne peut protéger les populations. Celles-ci se
meurent, particulièrement les populations im-
plantées dans les cercles de Ténenkou, You-
warou, Douentza, Bankass et Mopti, Banamba,
Macina. En longueur de journée, elles font l’ob-
jet d’exactions de toutes sortes : meurtres, as-
sassinats, coups et blessures, enlèvements de
bétails, vols d’engins et d’objets de valeurs de
la part des rebelles, des djihadistes et autres
bandits de grand chemin.
Les massacres de civils ont pris  une ampleur
sans précédent : Koulongo,  Hèrèmakono,
Ogossagou Sobanou, Yoro… les Maliens
n’ont pas vu ce que le président de la Répu-
blique a tenté pour désamorcer la bombe du
Centre et résoudre la crise qui couvait. De re-
vers en revers, les FAMA ont payé un lourd tri-
but à l’inexistence d’une stratégie claire. De
façon générale, pendant les mandats du pré-
sident, il y a eu plus de morts au Mali du fait
du conflit que pendant les 59 années précé-
dentes, de 1960 à 2019. En effet, la compta-
bilité macabre donne des frissons : 115
morts de septembre à décembre 2013 ;
306 morts de janvier à décembre 2014 ;
538 morts de janvier à décembre 2015 ;
352 morts de janvier au 15 septembre
2016 ; et plus de 1000 morts de janvier
2017 à nos jours. Au total, au moins 2300
civils, militaires maliens et étrangers ont
perdu la vie dans notre pays depuis les
débuts du mandat du président IBK.

Mémé Sanogo
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En juillet 2011, alors que j'étais dans une
autre vie professionnelle, l'un de mes
collaborateurs est venu me voir dans

mon bureau, visiblement très désemparé :
"Monsieur le Directeur, je vous demande de
m'excuser pour ce que je vais vous dire. Sin-
cèrement, vous êtes trop simple. Et ça, ce
n'est pas bon quand on dirige. Vous ne
connaissez pas encore les gens d'ici. Si vous
êtes trop simple avec eux, ils finiront par vous
manquer de respect".
J'ai voulu consoler mon hôte quand j'ai com-
pris qu'il était encore plus désemparé pour lui-
même : "Or si on manque de respect à vous
qui êtes en haut, alors nous qui sommes au
milieu, nous sommes foutus". J'ai remercié et
raccompagné mon hôte du jour, en espérant
vivement que l'avenir nous édifie sur le véri-
table sens de l'autorité. 
Moins de six mois après, l'homme est revenu
me voir avec plein d'éloges : "Monsieur le Di-
recteur, sincèrement, vous êtes le meilleur pa-
tron que j'aie eu de toute ma carrière. Tout le
monde se sent valorisé et important auprès de
vous. La dernière fois, quand vous m'avez de-
mandé de présider le conseil de cabinet en
votre présence, j'ai compris que vous avez une
grande vocation pour chacun de vos collabo-
rateurs. Vous m'avez appris aussi que la gran-
deur ne se trouve pas dans le titre. Je suis si
confus pour ce que je vous avais dit lors de
notre première conversation".
Susciter des vocations à tous ceux qui nous
font la confiance de nous suivre, c’est la
marque des leaders. Et ce n’est en tout cas
pas moi qui aie inventé la mécanique. Souve-
nons-nous du grand mot du Nazaréen : « Sui-
vez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes».
Je me souviens encore que, lors des conseils
de cabinet qui se tenaient autour d'une grande
table ronde, chacun était à équidistance, tous
au centre et au cœur de la décision, membres
à part entière d'une équipe. Et l'esprit du
"Chef" était fondu dans l'esprit de l'équipe.
La parole était libérée. La critique était encou-
ragée et valorisante. Aucune proposition
n'était négligée, chaque proposition pouvant
en appeler une autre plus lumineuse. Les réu-
nions étaient loin d'être de longs monologues

où le Chef parle pour que tout le monde ac-
quiesce. Et les opinions de mes collaborateurs
ont souvent primé sur les miennes. Grâce à
cette magnifique équipe, j'ai reçu la médaille
de Chevalier de l'Ordre national pour mes qua-
lités exceptionnelles de manager d'adminis-
tration publique.
Il y a un mois, j'ai rendu visite à des amis sur
le chantier du quatrième pont à Abidjan, dont
les travaux ont été concédés à une entreprise
chinoise. Pendant que nous échangions sur
l'architecture contractuelle des projets de par-
tenariat public-privé, le boss lui-même est
entré dans la salle, vêtu comme tout le monde,
s'est assuré qu'on m'avait proposé du thé, a
taquiné ses collaborateurs et requis leur avis
sur une préoccupation du moment puis est re-
parti sans montrer le moindre indice de supé-
riorité hiérarchique. 

Cette scène plutôt banale a fait refluer en moi
ce que je me suis toujours figuré sur ce qu’être
chef veut dire. J’ai vite compris que mille fois
nous serons en compétition avec les Chinois,
mille fois nous serons vaincus. Notre orgueil
nous isolera et nous fera avancer en rangs dis-
persés quand leur humilité les fera avancer en
rangs serrés. Même de loin, j'ai constaté la
différence managériale dans la différence de
posture entre un chef de chantier africain et
un chef de chantier chinois. L'un donne des
ordres, l'autre suscite des solutions. Les deux
évoluent dans des univers diamétralement op-
posés. 
Le management du cerveau collectif est en-
core mal compris en Afrique. On ne s'imagine
pas à quel point la verticalité des rapports au
travail et les chefferies dans les entreprises
et les administrations publiques africaines
sont source de déperdition d'énergie. On a
presque l’impression que l’entreprise africaine
existe juste pour que quelqu’un soit chef. Pour
qu’un seul homme soit glorifié.

Me Arnaud Ouédraogo

Comment manager le cerveau 
collectif ? Ce qu'être chef veut dire

CULTURE ET SOCIETE
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Avec la position affichée des autorités
de reporter les élections municipales et
départementales, l’on va vers des blo-
cages du dialogue politique. L’opposi-
tion dit niet et rejette cette démarche
qu’elle juge unilatérale. 

Malgré les quatre consensus forts des
différents acteurs du dialogue poli-
tique (pouvoir, opposition et non ali-

gnés), l’on va vers de sérieux blocages de ces
concertations avec la décision prise par les

autorités de repousser les élections départe-
mentales et municipales au plus tard le 28
mars 2021. Dans un communiqué rendu pu-
blic, le Front de résistance nationale (Frn) dit
prendre acte de la proposition d’amendement
du gouvernement fixant la date des élections
départementales et municipales au plus tard
le 28 mars 2021. Sous ce rapport, Moctar Sou-
rang et Cie rejettent «cette démarche unilaté-
rale du gouvernement dans un contexte de
dialogue politique». Selon eux, «la question de
la date des prochaines élections départemen-

tales et municipales devait être soumise au
niveau du dialogue en cours avec tous les
pôles en vue de trouver un consensus comme
c’est le cas sur plusieurs autres questions».
Aussi, le Frn demande que les manifestations
d’intérêt pour le choix des cabinets indépen-
dants pour l’audit du fichier et l’évaluation du
processus électoral soient lancées au plus
tard le 1er Décembre 2019 pour pouvoir orga-
niser les élections dans les meilleurs délais.
Pourtant le dialogue politique qui était au point
mort était en train de prendre forme avec les
différents acteurs, pouvoir, opposition et non-
alignés  qui avaient décidé d’accorder leurs
violons autour de quatre consensus forts. Le
premier consensus fort concerne les person-
nalités chargées de présider les discussions,
la commission cellulaire sous la coordination
du Général Mamadou Niang. Le deuxième
consensus fort concerne le code de conduite.
Le troisième consensus fort porte sur les
thèmes de discussion.  Et le quatrième
consensus fort concerne les accords sur le
processus électoral. Des questions comme le
report des élections locales du 1er décembre
2019, l’audit du fichier électoral par un cabinet
indépendant, l’évaluation du processus élec-
toral, de la refonte partielle de 2016 à la pro-
clamation des résultats de l’élection
présidentielle de 2019 (prévus sur une période
de 6 mois) par un cabinet indépendant seront
abordées.       

Report des locales au Sénégal : 
L’opposition se rebiffe et dit niet  
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En Centrafrique, la nouvelle session de
questions au gouvernement à l’Assem-
blée nationale s’inscrit dans un climat
politique quelque peu tendu à un an des
élections. La session d’hier, mercredi 13
novembre, a été marquée notamment
par le retour effectif dans l'Hémicycle,
de l’ancien président de l’Assemblée na-
tionale, Abdou Karim Meckassoua, qui
avait été destitué en octobre 2018.

Abdou Karim Meckassoua n’était pas
venu siéger à l’Assemblée en tant que
député depuis sa destitution en octo-

bre 2018. Il n’a pas pu poser sa question au
gouvernement et a tenu un point de presse. Il
y a dénoncé les manquements estimés du
gouvernement, influences extérieures, injus-
tice, corruption, favoritisme : « C’est pour
toutes ces raisons que j’avais voulu interpeller
le gouvernement. Et si monsieur le Premier
ministre avait encore un tout petit peu d’hon-
neur, s’il aime vraiment notre patrie, qu’il
quitte ses fonctions, et il pourra ainsi encore
espérer laisser une toute petite trace dans
l’histoire de notre pays non pas comme un pi-
toyable fossoyeur de ses intérêts mais comme
un homme politique qui aura su prendre ses
responsabilités. »

Populations « affligées »

A l’Assemblée nationale, de nombreuses ru-
meurs ont circulé ces derniers temps. Notam-
ment celle d’une possible procédure de
destitution contre l'actuel président de l’As-
semblée nationale, Stève Koba, également
président du groupe parlementaire Cœurs unis,
le parti présidentiel. « Je pense, dit celui-ci,
que nous devons plutôt créer les conditions
d’une sérénité au sein de l’Hémicycle et au
sein des institutions ; notre pays n’a pas besoin
d’une énième crise institutionnelle. Les popu-
lations sont affligées par les catastrophes na-
turelles et ce serait un peu irresponsable de
nous lancer vers d’autres manœuvres alors que
nous devons répondre à la détresse des popu-
lations. »
Il y a eu des remous dans l’Hémicycle lors du
départ d’une partie du gouvernement avant la
fin de la session.

Centrafrique :
Climat politique
tendu à 
l'Assemblée 
nationale
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Sénou Coulibaly fait partie des deux nou-
veaux joueurs qui ont été sélectionnés
par le technicien Mohamed Magas-

souba. Pour le Franco-Malien, c’est un rêve qui
est devenu réalité et Sénou Coulibaly piaffe
d’impatience de découvrir l’ambiance chaude
du Stade du 26 Mars. Après l’annonce de sa
sélection par Mohamed Magassouba, le dé-
fenseur de Dijon (Ligue 1 française) avait
confié au journal foot-mercato : «Cela me te-
nait à cœur de jouer avec le Mali, le pays de

mes parents, de jouer une compétition offi-
cielle avec les Aigles. Aujourd’hui, je peux dire
que le rêve est devenu réalité.
Mon ambition est de réaliser quelque chose
de grand avec le Mali». Sénou Coulibaly est né
le 4 septembre 1994 à Pontoise, en France, et
a commencé sa carrière au FC Mantois (4è Di-
vision française) en 2017. Lors de la saison
2017-2018, il dispute 25 rencontres avec ce
club, avant d’être transféré le 13 juin 2018 au
FC Dijon (Ligue 1). C’est le 11 août dernier que

le nouveau défenseur des Aigles a fait ses dé-
buts professionnels avec Dijon, marquant le
but de la victoire des siens contre Montpellier
(2-1).
Du haut de ses 1,93 m, Sénou Coulibaly est
réputé pour sa rigueur sur l’homme et son
sens de l’anticipation. Aussi, le néo Aigles est
très efficace dans le travail de récupération et
commet peu de fautes. La preuve, lors de ses
53 dernières rencontres (25 avec Mantes et 28
avec Dijon), le jeune défenseur n’a pris que 8
cartons, dont 7 jaunes et 1 seul rouge. Sénou
Coulibaly n’a fréquenté aucun centre de for-
mation, mais le joueur a joué avec toutes les
catégories de jeunes à Cergy-Pontoise, dans
le Val d’Oise, avant de rejoindre l’Entente San-
nois-Saint-Gratien en U19 (Division d’hon-
neur). «Mes proches disent qu’à ce moment-là
j’aurais dû intégrer un centre de formation.
J’étais prêt. Mais la deuxième année, les
choses ne se sont pas bien passées, je n’avais
plus la tête au football. J’ai décidé d’arrêter.
Pendant un an, je n’ai plus joué», raconte le
défenseur de Dijon. Et d’ajouter : ”A un mo-
ment, je me suis dit, la Ligue 1, c’est trop”.
Mais Sénou Coulibaly est un battant et ses ef-
forts ont été récompensés, avec le transfert à
Dijon où il a déjà disputé 28 matches. Avec les
Aigles, l’aventure va peut-être commencer
contre le Syli de Guinée.

Boubacar THIERO

Sénou Coulibaly : «C’est une fierté 
de porter le maillot du Mali» 

Cet après-midi, les aigles Dames ont fait
leur deuxième sortie au tournoi pré-
qualificatif pour les jeux olympiques de

Tokyo 2020 face au Sénégal.
Les protégées de Sylvain Lautié jouaient la
première place de la poule B, suite à leur vic-
toire hier soir sur l'Angola. Meyia et ses co-
équipières étaient contraintes de gagner ce
match, afin de finir leader du groupe et affron-
ter le perdant du match Nigeria Vs Mozam-
bique en demi-finale.
Les aigles dames sont malheureusement tom-
bées à l'issu d'un match très serré entre les
deux écuries. Le score final est de (53-58). À
l'issu de cette défaite, le Mali finit 2e de la
poule et affrontera le vainqueur Nigéria Vs Mo-
zambique demain en demi-finale.
Bonne chance pour la suite.

Moussa Sow stagiaire

Basketball Pré-qualification des jeux
olympiques 2020 : Le Mali tombe face
au Sénégal!



tBélier (21 mars - 19 avril)
Votre position professionnelle évoluera favorablement. Il sera trop tôt pour sa-
voir combien de temps, il vous faudra attendre pour obtenir ce poste que vous
convoiterez. Vous recevrez des encouragements suffisamment forts pour vous
faire patienter.
Un « top là » suffira à vous convaincre que l'affaire sera dans le sac. Au-delà
de cette transaction, une connivence s'installera dès vos premiers échanges.
Vous envisagerez de vous associer, mais vous voudrez que tout soit bien clair
financièrement.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Des frustrations et des accrochages vous amèneront à remettre des choses en
question quant à votre travail. Ne prenez pas de décisions hâtives et relativisez.
Avec un peu de temps, vous verrez que ce n'était pas la peine de vous mettre
dans un tel état.
Vos discussions porteront sur des sommes d'argent, des montants à obtenir
ou à rembourser. Vous adresserez des demandes, remplirez des dossiers pour
faire valoir vos droits. Vous imaginiez ces démarches simples et rapides, elles
seront compliquées.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
C'est avec le sourire que vous allez au travail. La complicité revient avec vos
collaborateurs. L'un d'eux peut vous apporter de l'assistance dans vos tâches.
Vos activités vous font évoluer progressivement. Un nouveau contrat pourrait
être en pourparlers.
L'argent est au coeur de vos préoccupations. Vous décidez de reprendre en
main le contrôle de la situation. Une meilleure gestion s'amorce. Vous prenez
de sages résolutions pour limiter les frais inutiles. Malgré cela, un coup de
coeur peut arriver.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Si vous recherchez un emploi, vous entrerez dans la meilleure journée du mois
en termes de contacts et de propositions ! D'ailleurs, une fois embauché, votre
progression sera fulgurante. Vous rencontrerez les bonnes personnes au bon
moment...
Question de philosophie, vous déciderez de payer comptant tous vos achats,
quitte pour cela à restreindre le nombre de vos dépenses. Vous ne voudrez pas
mettre le doigt dans l'engrenage du crédit... Votre objectif financier ? Zéro en-
dettement...

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous prendrez les devants sans vous laisser manipuler par les personnes qui
vous entoureront. Au contraire, vous mènerez votre barque avec brio et si cer-
tains admireront votre faculté à donner le meilleur de vous-même, d'autres
vous jalouseront.
Vous aurez la folie des grandeurs et elle se répercutera sur votre manière de
gérer votre budget et d'effectuer vos achats. Attention à ne pas décoller de la
réalité en vous offrant des objets magnifiques, mais qui ne serviront qu'à épater
la galerie.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Le poids des responsabilités et la charge de travail qui vous seront attribués
pèseront sur vos épaules. Vous aurez beaucoup de mal à tenir la cadence im-
posée. Mais vous n'aurez pas le choix. La pression sera importante et on ne
vous fera pas de cadeaux.
Avec l'entrée du Soleil dans votre secteur financier, vous pourriez constituer
un dossier dans le but d'obtenir un prêt, une aide, une subvention. Certains
d'entre vous consulteront un juriste pour récupérer un dû. Vous ne vous laisserez
pas faire.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous faites de nouvelles rencontres dans votre service. L'un de vos collègues
peut vous apporter du réconfort malgré la fatigue de la journée. Grâce à son
soutien, votre motivation repart. Mercure en Balance peut vous inciter à une
formation commerciale.
Vénus dans votre signe complique beaucoup les économies. La vie vous tend
des pièges. Vous cédez facilement aux dépenses suite à des invitations. Il faut
vous attendre à des regrets sur des frais. Si vous faites du shopping, fixez im-
pérativement une limite.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre seule ambition professionnelle consistera à pouvoir agir comme bon vous
semble ! Votre manque de constance et votre petit poil dans la main freineront
votre avancement. Assis derrière votre bureau ou sur votre machine, vous ne
ferez que bâiller...
Si vous êtes locataire, vous pourrez souscrire une demande d'aide financière
personnalisée au logement, les fameux APL ! Avec la mise en place de nouveaux
barèmes, vous apprendrez que l'importance de vos revenus vous empêchera
d'en bénéficier.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Le climat pourrait se durcir dans votre travail. Vous pourriez être en butte à
des critiques injustifiées, à des heurts avec un collègue ou à des accords remis
en question. Dans votre intérêt, évitez de hausser le ton. Les choses finiront
par se calmer.
Méfiez-vous des évaluations erronées ou des négligences dans vos paiements,
sans parler des mauvais plans pouvant carrément tourner à l'arnaque. Malgré
tout, vous aurez le soutien du Soleil. De bon conseil, il vous aidera à déjouer
les pièges éventuels.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ce sera une journée chargée, mais motivante qui vous attendra. Vous pourrez
montrer de quoi vous serez capable. À fond derrière vous, Saturne poussera
vos ambitions et boostera votre puissance professionnelle. Vous accepterez de
relever un challenge.
Vous trouverez le temps long, à cause de ce retard. Lorsque tout redeviendra à
la normale, vous vous garderez bien d'exprimer votre mécontentement ouver-
tement. Tout sourire, vous saurez profiter de contretemps pour demander des
dommages et intérêts.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une étape importante arrive dans votre vie professionnelle. Elle concerne la
prise d'autonomie. Vous désirez travailler en mettant en valeur vos compé-
tences. La recherche d'un nouveau poste peut demander du temps. Un collègue
chevronné peut vous aiguiller.
Gardez encore un fond de trésorerie. Le contexte est aux charges difficiles à
éviter. L'argent part aussi vite qu'il entre. Vénus en Balance vous rend dépensier
juste pour le plaisir. Des accessoires de mode et refaire la garde-robe, peuvent
vous attirer.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous ne compterez pas vos heures. En ce qui vous concerne, il faudra plutôt
parler de jours..., tant votre charge de travail sera lourde. Contrairement à bon
nombre de vos collègues, vous ne vous plaignez jamais. C'est votre petite sa-
tisfaction.
Sous la domination de Neptune, vous vous défendrez d'être matérialiste. Ef-
fectivement, vous ne le serez pas aujourd'hui... Vous serez dépensier, futile et
irresponsable ! Même pris la main dans le sac, vous serez capable de nier les
faits.

HOROSCOPE
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