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UNE

Dans la nuit de ce lundi 25 au mardi 26
novembre 2019, deux hélicoptères de
l’armée française entrent en collision et

font 13 morts. L'accident a eu lieu dans le Lip-
tako Gourma, où se concentre l'essentiel des
combats dans cette région, dite des trois fron-
tières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Une région où pullulent les groupes terroristes
armés, qui se jouent des frontières et se fon-
dent dans une population qui vit majoritaire-
ment du pastoralisme. Une zone humide,

sablonneuse, difficile d'accès. Un repère idéal
pour des groupes armés.
C’est essentiellement Barkhane qui mène des
opérations avec l'appui du G5 Sahel dans cette
zone depuis les dernières lourdes pertes de l’ar-
mée malienne. De source officielle, les mili-
taires français combattaient les hommes de
l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, menés
par Abou Walid al-Sahraoui. On ne connait pas
les raisons exactes de cet accident, mais une
opération héliportée de nuit est toujours déli-

cate. Depuis que la nouvelle est tombée, les
réactions de compassion et d’émotions arrivent
de partout.
D’abord, le message  de condoléance très émue
du président de la République Ibrahima Bouba-
car Keita. Dans son message, IBK déclare que
«ces soldats sont morts aussi pour le Mali, pour
le Sahel et pour l’homme.» 

«Monsieur le Président,
Suite au décès accidentel survenu cette nuit
dans le Liptako Gourma, de treize militaires
français en service commandé, je voudrais, en
mon nom et en celui de la nation malienne
toute entière, vous adresser nos condoléances
les plus émues.
Vous avez dit et à juste raison que ces soldats
« sont morts pour la France ». J’ajouterais qu’ils
sont morts pour le Mali, qu’ils sont morts pour
le Sahel, qu’ils sont morts pour la Liberté, qu’ils
sont morts pour l’Homme.
La perte est lourde mais les peuples du Sahel
partagent votre deuil, Monsieur le Président,
eux qui payent tous les jours un lourd tribut à
la guerre contre l’obscurantisme.
Je puis vous assurer, qu’en dépit des impa-
tiences observées, des frustrations çà et là ex-
primées, qu’elles soient sincères ou feintes, ces
peuples ne retiendront et ne magnifieront que
la solidarité dont ils bénéficient aujourd’hui, de
la part des forces françaises en particulier et
internationales en général, en ces temps où la
survie de chacune des nations concernées est

Morts de 13 soldats français au Mali :
vive émotion 
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en jeu.
En m’inclinant une fois de plus devant la mé-
moire de tous les héros de la guerre du Sahel,
et en exprimant nos condoléances aux familles
des victimes ainsi qu’au peuple français, je vous
prie d’accepter, Monsieur le Président, l’assu-
rance de ma plus haute considération.» Ibrahim
Boubacar Keita.

Le président de la République française, Em-
manuel Macron quant à lui, déclare, sur sa page
twitter, que ces soldats sont morts pour la
France. «Treize de nos militaires sont morts hier
au Mali. Ils étaient engagés dans une opération
de combat contre des terroristes. Ces treize
héros n’avaient qu’un seul but : nous protéger.
Je m’incline devant la douleur de leurs proches
et de leurs camarades.» écrit-il.
Son premier ministre, Edouard Philippe juge
l'action militaire « indispensable »
Et Edouard Philippe d’ajouter « Cette terrible
nouvelle endeuille nos armées, la communauté
de défense et la France toute entière ».
La ministre française des Armées, Florence
Parly a, elle aussi, fait une déclaration émou-
vante : «J’ai appris avec une profonde tristesse
que 13 militaires de l’opération Barkhane ont
péri hier soir, lundi 25 novembre 2019, lors de
l’accident en vol de deux hélicoptères de l’armée
de Terre au Mali, au cours d’une opération de
combat.
Je présente toutes mes condoléances à leurs
familles, leurs proches et leurs frères d’armes.
Une enquête est ouverte afin de déterminer les
circonstances exactes de ce drame.
Cette terrible nouvelle endeuille nos armées, la
communauté de défense et la France toute en-
tière. Je tiens à assurer aux familles endeuil-

lées que l’institution militaire est à leurs côtés
dans cette épreuve.
Je rends hommage, en mon nom et en celui du
ministère des Armées, à ces 13 militaires morts
pour la France :
Le capitaine Nicolas MÉGARD, du 5e Régiment
d’hélicoptères de combat de Pau
Le capitaine Benjamin GIREUD du 5e Régiment
d’hélicoptères de combat de Pau
Le capitaine Clément FRISONROCHE du 5e Ré-
giment d’hélicoptères de combat de Pau
Le lieutenant Alex MORISSE du 5e Régiment
d’hélicoptères de combat de Pau
Le lieutenant Pierre BOCKEL du 5e Régiment
d’hélicoptères de combat de Pau
L’adjudant-chef Julien CARETTE du 5e Régiment
d’hélicoptères de combat de Pau
Le brigadier-chef Romain SALLES DE SAINT
PAUL du 5e Régiment d’hélicoptères de combat
de Pau
Le capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU du
4e Régiment de chasseurs de Gap
Le maréchal des logis-chef Alexandre PROTIN
du 4e Régiment de chasseurs de Gap
Le maréchal des logis Antoine SERRE du 4e Ré-
giment de chasseurs de Gap
Le maréchal des logis Valentin DUVAL du 4e Ré-
giment de chasseurs de Gap
Le maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE du
93e Régiment d’artillerie de montagne de
Varces
Le sergent-chef Andreï JOUK du 2e Régiment
étranger de génie de Saint-Christol
La Nation s’incline devant leur courage et leur
engagement.» Dixit Florence Parly.
Elle ajoute qu’«une enquête (a été) ouverte afin
de déterminer les circonstances exactes de ce
drame».

Plus tard, le Premier ministre Edouard Philippe
est revenu sur l'action militaire de la France au
Mali. « C'est un très long combat » et « la seule
dimension militaire ne permet pas d'obtenir la
victoire définitive, mais elle est indispensable
», a affirmé le chef du gouvernement à l'As-
semblée nationale.
« Sans une présence militaire, sans une capa-
cité à confronter l'ennemi, sans une capacité à
déstabiliser ses routes, ses caches d'armes,
ses regroupements, nous ne pouvons pas ga-
rantir le travail par ailleurs indispensable de
stabilisation politique et de développement
économique », a poursuivi Edouard Philippe.

Les États-Unis présentent leurs Condoléances
à la France Suite à la Mort de 13 soldats fran-
çais au Mali 
Le gouvernement des États-Unis, a au nom du
peuple américain, a  adressé, dans un commu-
niqué, ses sincères condoléances aux familles
des 13 soldats français décédés dans un acci-
dent d'hélicoptère 
Nous sommes aux côtés des Français et de ces
13 héros courageux. Leur service désintéressé
ne sera pas oublié.

Moctar Sow

UNE
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Ismael Tiendrebeogo

Hervé Doumbia
Les premiers soldats burkinabè en train de fran-
chir le fleuve pour se rendre à Tombouctou au
Mali. Le Burkina est le 3em pays après le Tchad et le
Niger a avoir envoyé des unités combattantes directement aux prises
avec les djihadistes. Les premiers soldats burkinabè sont arrivés à
Konna en appui à l'armée malienne dans son offensive.
C'est la grande solidarité entre nos peuples

RFI Afrique

La plateforme de l'ancien président Kabila s'or-
ganise trois jours de retraite à Kisantu, ville de
la province du Kongo-Central. Le FCC, l'une des
deux ailes de la majorité, doit passer en revue plu-
sieurs sujets. Mais c’est son alliance avec la coalition présidentielle
qui devrait dominer tous les autres, surtout en cette période de fric-
tion.

La situation est toujours tendue dans la province du Nord-Kivu, à
l'est de la RDC, où la population exprime depuis plusieurs jours sa
défiance vis-à-vis de la Monusco, la mission des Nations Unies dans
le pays. Ce mardi matin, la tension s'est déplacée dans la ville de
Butembo, à 54 km de Beni

Ammy Baba Cisse

Ammy Baba Cisse est avec Dora Cheick Diarra.
Un journaliste français affirme que les touareg
sont faibles numériquement qu'ils se cachent
derrière les français.

Seydou Sidibe

Une Française répond au twitt du président
français

Bina Sogoba

Le Maire (Abba Niare) de la commune 2 et son
premier adjoint (Fodié Traoré) déférés par un
juge de la commune 2.

Les Maliens se trompent d ennemis.
Soutenons ensemble le président IBK pour un Mali meilleur.

Koulouba : Adam Thiam remplace Tiégoum Boubèye Maïga au poste
de Directeur de la Communication... Félicitations Adam Thiam

Bina Sogoba est avec Abdoul Karim Traore.
Lundi 25 novembre 2019, lors d’une opération visant un groupe armé
terroriste au sud d’In Delimane dans le Liptako au Mali, 13 militaires
français sont morts pour la France.
Les capitaines MEGARD, GIREUD, FRISONROCHE, les lieutenants MO-
RISSE, BOCKEL, l’adjudant-chef CARETTE, le brigadier-chef SALLES
DE SAINT PAUL du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, le
capitaine CHOMEL DE JARNIEU, le maréchal des logis-chef PROTIN,
les maréchaux des logis SERRE, DUVAL du 4e Régiment de chas-
seurs- 4RCH de Gap, le maréchal des logis-chef LEUSIE du 93e RAM
de Varces et le sergent-chef JOUK du 2e Régiment étranger de génie
de Saint-Christol sont morts dans l’accomplissement de leur mission
au sein de l’opération Barkhane.
Toutes nos pensées sont tournées vers eux.
RIP
Avp/Bina Sogoba
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C'est inhumain de se réjouir de la mort des soldats français victimes
d'accident au Mali. Il faut savoir raison garder.

Jeune Afrique

Au lendemain du premier tour de la présiden-
tielle en Guinée-Bissau, qui oppose le président
José Mário Vaz à onze autres candidats, les ob-
servateurs de la Cedeao et de la Commission natio-
nale électorale ont estimé que le scrutin a été régulier. Ils mettent
toutefois en garde contre tout débordement à l'annonce des résultats,
qui devraient être communiqués mercredi.

Malijet

Mouvement Suspects de Groupes Térroristes
dans les Régions de Kayes, Mopti et Gao: Plu-
sieurs hommes armés signalés à Fladougou
(Kita) Douentza, Tessit, Ansongo

Kadidia Fofana

#Mali: L’Assemblée nationale du #Mali a ap-
prouvé à l’unanimité le 21 novembre 2019 le
projet de loi sur la cybercriminalité. Les injures
à la personne à travers un système d’information (ré-
seaux sociaux) sont passibles de 6 à 24 mois de prison et/ou 1 à 10
millions de F CFA d’amende.
Moussa Nimaga / #Rezopanacom

Evry Champion

Se réjouir de la mort de certains ne saurait soi-
gner ton mal. 
Si la France rentre demain, vous aurez plus de
mal à écrire des bêtises ici. Nul n'est parfait mais
reconnaissons que c'est un mal nécessaire.

Mes hommages au peuple français pour le drame survenue chez
nous. Que tous les soldats morts reposent en paix.

Demba Ba

La France veux faire encore dormir les maliens
en complicité avec les gouvernants on a tous
compris restons debout H B

Malick Konate

Malick Konate est avec Baba Dakono et 10 au-
tres personnes.

Médias sociaux : Assainir et professionnaliser
MAKcom a initié une formation de 30 journalistes et web acteurs à
une utilisation efficace des médias sociaux du 26 au 28 novembre
2019 à l'AGETIC.
Les médias sociaux se sont imposés aujourd'hui comme un moyen
de communication de premier choix. Bousculant la pratique tradi-
tionnelle de traitement et de diffusion d'informations et de commu-
nication. Avec l'apparition des plateformes numériques de collecte,
de raitement et de diffusion d'informations dans différents formats.
Mais avec quel contenu ? de quelle qualité ? C'est pour apporter des
réponses à ces questions que cette formation a été initiée. Elle a
pour objectif de renforcer les journalistes et les web acteurs à une
utilisation efficace des médias sociaux. La présente formation est la
deuxième d'une série dans le cadre du projet "les contenus média-
tiques de qualité aux services de la gouvernance et de la citoyenneté"
financé par des fonds FAMOC.

Siramary Konaré

Paix aux âmes des 13 soldats de la France qui
ont trouvé la mort et tous les autres victimes
de la crise malienne depuis 2012.

Awa Sylla

Je dis oh la France vous a fait quoi. Les burki-
nabés ont chassé Blaise Compaore en plein
midi devant les yeux de cette même France. L’af-
faire n’est pas la France mais juste une question
d’amour pour son pays. Les familles des militaires français tombés
sur le sol méritent aussi notre compassion.

Je lis des posts qui ne dégoûtent quelque soit la rancoeur que vous
avez contre la France ces militaires étaient des fils des pères, des
maris, des frères,et des parents de quelqu’un. Pensez aux orphelins,
aux veuves, la maman ou le papa qui ne verra plus son enfant.
RIP.

Casimir Apiè Sangala

Suggestion : le Secrétariat d’Etat chargé de la
Promotion et de l’Intégration de l’Enseignement
bilingue doit initier un recensement des Ecoles
coraniques, des Maîtres coraniques et des Talibés
qui leur sont confiés : cartographie, contenus et programmes des
enseignements, effectifs détaillés, conditions de vie, références et
méthodes pédagogiques, qualifications, etc. Suivez mon regard.

Si l'affaire des petits avions mystérieux relayée par rumeurs inter-
posées est avérée, les autorités doivent nous éclairer.
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ASSADEK AG HAMAHADY

Il semble qu'en dehors de Bamako, il n'y a pas
d'Etat.

Karim Keita

Mes condoléances à la France et aux familles
des soldats morts en combattant les groupes
terroristes pour la sauvegarde et le rétablisse-
ment de la paix au profit des populations maliennes
mais surtout pour la liberté des peuples à travers le monde !

Mountaga TALL

Respect et reconnaissance !

Emmanuel Macron

Treize de nos militaires sont morts hier au Mali.
Ils étaient engagés dans une opération de com-
bat contre des terroristes. Ces treize héros
n’avaient qu’un seul but : nous protéger. Je m’incline
devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades.

Diallo Alhakimou

En réponse à @mountagatall
C'est triste de voir les français qui font juste
un enfant au maximum deux enfants de mourir
pour la France et le Mali Alors que les violences
pourrait être gérer par les maliens avec fourniture d’équipement et
formation française et Dialogue inter-malien mais le Satan rejette

Yaya Sangare

Je m’incline devant la mémoire des 13 soldats
français morts, ce lundi au cours d’une opéra-
tion antiterroriste dans notre pays. Pour leur cou-
rage et leur engagement. Le Mali est aux côtés de la
France dans cette épreuve qui endeuille nos deux armées. Qu’ils re-
posent en paix !

ETENDARD REPUBLICAIN (Initiative
Politique/APR)

En réponse à @EtendardR @AbdoulayYally et 3
autres  @EtendardR

conscient de la portée des menaces multiformes,ds la s/région
comme au Sénégal, appelle l'ensemble des partis & entités sociales
ou confrériques à la cohésion monolithique pour asseoir un niveau
de vigilance à la mesure des velléités de subversion & de destruc-
turation

Le Monde

Manifestations en Cisjordanie pour protester
contre la nouvelle position américaine sur les
colonies

Moussa Faki Mahamat

Suite à l’accident tragique de deux hélicoptères
de l’armée française survenu dans le Liptako
Gourma ayant fait 13 morts, je présente mes sin-
cères condoléances aux familles des victimes et au
gouvernement français.

Abdoulaye Bah

Opera News
Trop de versions circulent. Ce qui est sûr, les
troupes armées de l'Etat islamique sont très
fortes pour avoir tué 3 berets verts américains. Ils
ont infligé des pertes à Barkhane qui se fait accompagner au sol par
le MSA ou la CMA pour oser se frotter à eux.
C'est le seul mouvement djihadistes que Barkhane ne contrôle pas
contrairement à Iyag AG Ghaly dont les bras armés sont les troupes
du HCUA et du MNLA allié des français. Eux agissent en concertation
avec Barkhane selon une conversation téléphonique interceptée entre
un capitaine français et un officier rebelle de la CMA. Le rebelle a
reconnu qu'il y a "le travail entre eux" . En bon français, il veut dire
qu'il y a une coopération étroite entre eux. Cela veut tout dire. Les
français pensent qu'ils sont bien camouflés en mettant en avant les
rebelles qu'ils renseignent et conseillent à Kidal où ils tiennent des
rencontres régulières. Ils ont même un camp d'entraînement où ils
forment la future armée de l'Azawad. C'est pour cette raison que les
rebelles n'envoient que des bergers volontaires pour le DDR en se
moquant des maliens. C'est pour cette raison que tant que la France
n'a pas fini les objectifs qu'elle s'est fixé, elle ne permettra le retour
de Kidal dans la République. Pour prétexte, elle invoque que c'est
l'application complète qui va ramener Kidal dans le giron malien.
Moi ce qui m'agace c'est de faire de Kidal une fixation alors que c'est
une bourgade moribonde que l'exploitation de l'or par l'orpaillage
qui a attiré tous les aventuriers africains à la recherche de fortune.
Les seigneurs de guerre de la CMA adorent se prélasser dans les
suites des hôtels 5 étoiles de Bamako que les dunes de sable de
Taoudenit. Ces gens seront anonymes si la paix revient. Pourquoi se-
ront ils pressés de la fin de la crise du Nord. Ils souffraient plutôt du
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manque de considération des sudistes. Maintenant que les portes
d'IBK leurs sont ouvertes avec des valises pleines d'argent qu'on les
gratifie, ils reviennent faire le compte rendu de leur "congrès" à
celui-ci. Lui, qui refuse de recevoir les membres de son cabinet ou
ses proches collaborateurs, est au petit soin avec eux. Ils ne lui ren-
dent pas en retour. À sa place je vais arrêter de les hisser à son niveau
car ils vont banaliser sa fonction de plus haute autorité du pays. Ils
doivent être gérés par le Ministre Bouaré.

Mamadou Ismaila KONATE

Crash d’hélicoptères au Mali : « Le doute est
en train de gagner une partie de l’armée sur
l’opération Barkhane »

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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BREVES

La société Énergie du Mali
s’est en effet probablement
embrigadée dans  un pari

impossible à remporter avec les
autorités financières. Il s’agit no-
tamment de la clause de perfor-
mance à laquelle elle s’est
engagée et en vertu de laquelle
elle est tenue de baisser ses
charges jusqu’à 10%. Les limites
de ses engagements n’ont pas
tardé à se faire jour car il appa-

raît impossible de l’observer sans franchir le seuil de la cessation de
paiement des fournisseurs.
De quoi risquer un arrêt total de la société. Et pour cause, l’achat d’éner-
gie et de combustibles représente 80% des charges d’EDM. Si les com-
bustibles proviennent de fournisseurs maliens, la société achète de
l’énergie à l’extérieur, notamment à la Mauritanie et à la Côte d’Ivoire.
Le hic est que la demande est de plus en plus forte et ne peut aucune-
ment être comblée en cas de cessation de paiement aux prestataires
alors que le respect du rabais des charges passe par là.

EDM SA : Au bord de l’arrêt total 

Le bilan macabre officiel des affrontements de Tabankort
s’écarte largement de la réalité. Pendant que les autorités ont
comptabilisé moins d’une quarantaine de morts, des sources
locales parlent d’un peu moins d’une soixantaine, soit 58 mili-
taires que les FAMa ont perdus dans l’opération.

Il est vrai que le nombre de dépouilles transportées à Gao pour la
cérémonie funéraire était proches des proportions officiellement dé-
clarées, mais il n’inclut pas les corps dont l’état ne se prêtait pas à

un déplacement. Nos sources indiquent, en effet, que la plupart ont été
enterrés sur place tandis que d’autres se sont retrouvés en territoire ni-
gérien. En tout état de cause, le bilan de Tabankort représente la perte
la plus lourde parmi les drames que l’armée a essuyés depuis le début
de la crise. Abstraction faite bien sûr de celui d’Aguelhoc sous ATT.

Avec 58 morts : Tabankort détient 
le record des carnages 

Dans le centre du Mali et plus précisément à l’est, les affron-
tements entre groupes jihadistes et chasseurs traditionnels
dogons continuent. Au-delà de ces affrontements armés, les
menaces, les attaques sur les civils, les braquages, les vols
sont courants sur l’axe qui relie cette zone frontalière avec le
Burkina Faso à Mopti, la principale ville du centre du Mali.

Le 17 novembre, un camion a été attaqué : le bétail volé et le chauf-
feur tué. Depuis, les habitants de Koro et de Bankass sont mena-
cés par un embargo, mené par des jihadistes présumés.

En effet, depuis l’attaque, les marchandises ou les vivres n’atteignent
plus les villes de Bankass et de Koro déclare un élu local. « Nous
consommons uniquement ce que nous cultivons, c’est-à-dire principa-
lement des céréales, dit-il. Il n’y a plus de fruits, ni de légumes, ni de
condiments au marché », poursuit cette source, qui s’inquiète d’une
possible crise alimentaire.
Quelques rares véhicules personnels et ambulances s’aventurent encore
sur cette route, mais les mines ou le risque de subir une attaque menée
par des jihadistes présumés paralysent la circulation. « L’objectif de ce
blocus est d’isoler et de faire souffrir la population dogon qui compose
les villes de Koro et de Bankass », explique une autre autorité.
Le long de cet axe stratégique qui relie Mopti, la capitale du centre du
Mali, au Burkina Faso voisin, les chasseurs traditionnels dogons avaient
installé au moins quatre postes de sécurité, indique l’un des représen-
tants de cette communauté.
Mais aujourd’hui, selon plusieurs analystes sécuritaires, les groupes ji-
hadistes ont élargi leur influence et gagné du terrain sur ce tronçon,
principalement en brousse, autour des villes de la zone, à proximité du
Burkina Faso.

Centre du Mali : Les villes de Koro 
et Bankass prises dans la tenaille 
jihadiste 
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BREVES

Lors de l’interpellation du Gouvernement sur les questions de dé-
fense et de sécurité, la semaine dernière à l’hémicycle, le ministre
de la Défense s’est illustré en véritable militaire malien. Sans ta-

bous et sans langue de bois, avec lui c’est une Grande Muette débridée
qui a fait face aux députés qui n’en demandaient pas moins également,
en dépit de la sensibilité des questions abordées.
Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants ne s’est pas
contenté des sujets qui gênent. Il a aussi effleuré ceux qui fâchent, en
parlant notamment de l’impact du train de vie de la population sur le
moral et l’engagement des troupes sur le front. L’allusion n’est certai-
nement pas tombée dans une oreille de sourd. Et pour cause, elle renvoie
au scandaleux dîner anniversaire trop fastueux que le chef de la Sécurité
d’Etat s’est offert l’année dernière à l’occasion de son demi-siècle de
vie sur terre. Pourvu que les insinuations de Ibrahima Dahirou Dembélé
n’aient à leur tour un impact sur la convivialité nécessaire au plus haut
sommet de la hiérarchie militaire.
La désinformation à la Mariko sur l’accord de défense
Le député Oumar Mariko, président de la Sadi, a repris du service comme
chaque fois lorsque l’armée malienne et le système défensif du pays
occupent le devant de la scène. On ne l’a pas aperçu à la récente inter-
pellation du gouvernement à l’hémicycle mais l’ancien Secrétaire général

de l’AEEM n’en est pas moins actif sur le sujet. Sur les réseaux sociaux
notamment où il s’en prend aux pouvoirs et à toute la République pour
la présence de l’armée française au Mali. Il suffira de corriger cette ano-
malie pour que SADI et son président cheminent avec le régime IBK,
quitte à faire l’impasse sur tous les autres points de discorde, laisse-
t-il entendre dans une récente sortie largement diffusée sur les réseaux.
Ce faisant, le député élu à Kolondiéba ne renonce pas à son arme favorite
: la désinformation. La présence française est ainsi présentée dans son
propos comme étant soutenue par un Accord de défense que le Mali a
consenti depuis la Transition dans le sillage de la libération de Konna.
Or il n’a jamais été question d’Accord de défense même avec IBK. Il s’agit
d’un simple accord de coopération militaire jusqu’ici resté en travers de
la gorge de l’ancienne métropole.

Attaques contre l’armée malienne : 
Ces allusions de Ibrahima Dahirou
Dembélé qui tancent Moussa Diawara 

Comment faire avancer le processus de paix en cours au Mali? La
question était au centre des échanges  au MAECI entre le Gou-
vernement de la République du Mali et la Médiation Internationale

conduite par l’Algérie.
Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souhaité voir la reprise
des sessions du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) qui ne se sont pas
tenues depuis trois mois.
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale,
Tiébilé DRAMÉ, et son collègue de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, M. Boubacar Alpha BAH, ont tenu à assurer la Média-
tion internationale de la ferme volonté du Gouvernement à faire avancer
le processus de paix. La rencontre qui a vu la participation du Repré-

sentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Mali, M.
Mahamat Saleh ANNADIF, était également élargie à plusieurs respon-
sables des Forces Armées et de Défense du Mali.
Koulouba, le 25 novembre 2019.

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Reprise des sessions du CSA :
Echanges à Koulouba entre le 
gouvernement et la médiation 
internationale 
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Ce mardi matin  26 novembre 2019 at-
terrissait à l’aéroport Dag-Dag de Kayes
le premier vol de la compagnie Afri-

kayes Air-Air Burkina, avec à son bord le gou-
verneur de la Région de Kayes et le président
chérif Mohamed Haidara du Conseil Supérieur
de la Diaspora Malienne (CSDM). Le vol et sa
prestigieuse délégation ont été accueillis par

les autorités administratives, politiques de la
région et une population heureuse de cet évè-
nement qui va complètement désenclaver la
Région.
Après le discours de bienvenue du maire de
Khouloum, successivement, le Directeur gé-
néral de la compagnie, le président du FARK,
le président du CSDM et le gouverneur de la

région ont pris la parole. 
Le CSDM, grâce auquel les autorités ont au-
torisé le partenariat entre Afrikayes Air et Air
Burkina, a été félicité et remercié par tous les
intervenants. Prenant la parole, le président
du CSDM a remercié la diaspora malienne de
France pour cette initiative et pour toutes les
autres actions importantes que la diaspora de
Kayes est entrain de réaliser au profit du Mali
en général et en particulier pour la région de
Kayes. «Ce premier vol marquant le démarrage
du trafic d'Afrikayes Air sur la ligne Bamako-
Kayes est un ouf de soulagement pour la dias-
pora malienne.» Dixit Chérif Mohamed
Haidara. Aussi, selon le président du CSDM, la
Région de Kayes dispose 70% des mines du
Mali. 
Pour rappel, c’est la deuxième fois que l’aéro-
port est inauguré. La première fois, c’était en
2010, avec la compagnie Aigle Azur. Au-
jourd’hui Aigle Azur est en faillite. Cette fois-
ci, la réouverture est assurée par Afrikayes Air
avec un partenaire solide qui est Air Burkina.
Cette compagnie est la seule au monde qui n’a
pas été fermée. Donc, c’est une compagnie fia-
ble qui va assurer avec succès le trafic pour
le bonheur des populations de Kayes et ses
partenaires.
Nous y reviendrons

Moctar Sow

Réouverture de l’aéroport Dag-Dag de
Kayes : Vol inaugural d’Afrikayes 
Air-Aire Burkina 
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Financée à hauteur de 123 milliard FCFA
par l’Union Européenne, l’infrastructure
routière fait environ 510 kilomètres. Le
Premier ministre, Dr boubou Cissé, a
lancé, lundi 25 novembre 2019, le redé-
marrage des travaux de la route Goma
coura-Tombouctou. Le tronçon Nia-
founké Goudam-Diré et Tombouctou est
déjà bitumé et livré.

C’est dans la ferveur totale que les po-
pulations de cette zone sont sorties
massivement pour accueillir le PM et

sa délégation et saluer la reprise des travaux.
A travers ce lancement, le premier ministre,
Dr Boubou Cissé, respecte l’engagement pris
devant la jeunesse de Tombouctou en septem-
bre dernier. Le redémarrage des travaux
concerne le lot 1 Goma coura Léré via Nam-
pala, 165 kilomètres, lot 2 Léré Niafunké 120
kilomètres et le dernier tronçon Niafunké
Tombouctou est terminé et déjà livré.

Le maire de Dogofry s’est réjoui de la reprise
des travaux de la route appelé route du sahel.
« Cette route va développer nos activités
économiques puisqu’elle nous permettra
de facilement écouler nos productions
agricoles. Nous sommes persuadés que
celui de Goma Coura-Tombouctou appor-
tera la prospérité pour les habitants dans
nos communes. C’est le lieu pour moi de
remercier le gouvernement pour ses ef-
forts et sa promptitude qui ont permis le
redémarrage des travaux. Je vous assure
de notre accompagnement total », a-t-il
laissé entendre.
Aux dires de Bart Ouvry Ambassadeur, chef de
la délégation de l’union européenne au Mali,
ce projet aujourd’hui est un des plus impor-
tants de l’union européenne au Mali. « Nous
y avons fait des efforts importants. Et au-
jourd’hui, le budget global de ce chantier
qui est, cent pour cent, un don, je le sou-
ligne, est de 223 d’euros. Je salue l’action

du gouvernement et du premier ministre
qui nous permet de finaliser la route.
L’union Européenne accompagnera les ef-
forts du gouvernement malien d’amélio-
rer les secteurs des transports et la
mobilité des personnes et des biens », a-
t-il précisé. 
Le secrétaire général du ministère des infra-
structures et de l’équipement, Makan Fily
Dabo a saisi cette occasion pour exprimer leur
volonté à poursuivre sans relâche, les efforts
de désenclavement à l’effet de servir le Mali.
« Cette route, dont les travaux dureront
42 mois, permettra de relier les zones de
productions à celle des consommations,
un facteur de désenclavement des ré-
gions septentrionales et favoriser la co-
hésion sociale », a-t-il indiqué.
Pour Youssouf Ag Ibrahim, représentant des
jeunes de Tombouctou, la route Tombouctou
Goma coura va nous désenclaver parce que
nous vivons ce que l’on appelle un sous-dé-
veloppement. « Nous faisons 48 heures
pour arriver à Niono, sinon Bamako. La
construction de cette route va nous aider
à pouvoir rallier Bamako et Tombouctou
en un laps de temps », a-t-il dit.
Le PM, Dr Boubou Cissé a remercié la jeunesse
de Tombouctou pour son esprit patriotique et
citoyenne. Aussi dira a-t-il que l’Etat tient au
respect de ses engagements. « Il y a quelques
semaines de cela, les jeunes de Tombouctou
étaient sortis pour manifester leur méconten-
tement, nous dire combien la réalisation de
cette route était importante pour eux.  Aussi
extrêmement importante, parce que ça va
créer beaucoup d’emplois dans la région, em-
plois pour les jeunes parce que c’est quand
même des travaux importants. C’est des tra-
vaux à haute intensité de main d’œuvre et c’est
des travaux qui vont durer environ une qua-
rantaine de mois. C’est de l’emploi qui doit être
créé pour les jeunes, pour les femmes qui sont
les forces vives de cette région et de notre na-
tion. Je pense que c’est tout le Mali qui va bé-
néficier de la réalisation définitive de cette
route. Et c’est toute notre économie qui s’en
portera mieux, à la fin des travaux », a-t-il dit.
Les travaux de ce chantier vital seront sécu-
risés par les forces armées maliennes et de
défense en collaboration avec les forces étran-
gères.

Ibrahim Sanogo 

Redémarrage des travaux Gouma
coura : Le PM donne le premier coup
de lame 

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°501 du 27/11/201914



ACTUALITE

Considérée comme la base arrière des
indépendantistes du Mouvement natio-
nal de libération de l’Azawad (MNLA),

des djihadistes, des terroristes et des bandits
de tous bords, notre voisin de l’Ouest est de
mèche avec les narcotrafiquants pour créer le
chaos dans notre pays. Et tant que la Mauri-
tanie continue de pactiser avec eux, la paix
sera un vain mot dans notre pays. Et la sécu-
rité de notre pays passe par une insécurité gé-
néralisée en Mauritanie.
Il est connu des chancelleries occidentales,
des spécialistes de la sécurité dans le Sahel
et de tous ceux qui s’intéressent à la géopoli-
tique, que les autorités mauritaniennes ont né-
gocié un accord avec les djihadistes pour que
leur pays soit à l’abri des attaques, des atten-
tats et enlèvements des Occidentaux.
En échange de cet accord contre la sécurité
du Mali, la République islamique s’est proposé
d’accorder l’impunité à ces groupes obscuran-
tistes sur son territoire.
Cet accord signé avec le diable est la cause
du malheur du peuple malien qui pleure
chaque jour que Dieu fait, depuis le 17 janvier
2012, date du début de la rébellion dans notre
pays, ses fils tombés pour la défense de la pa-
trie. Il n’est plus un secret pour personne que
la Mauritanie est le seul pays dans le Sahel
qui ne soit pas concerné par des attaques ter-

roristes et djihadistes qui frappent le Mali, le
Niger et le Burkina Faso. Ces trois (03) États
sahéliens, malgré la présence des forces
étrangères venues à leur secours et disposant
des armes de pointe pour traquer les terro-
ristes, trafiquants de drogue, d’organes hu-
mains, d’armes et djihadistes dans leur dernier
retranchement, sont presque au bord de l’ef-
fondrement. Ce qui fait aujourd’hui qu’un sen-
timent nationaliste antifrançais gagne les
populations de ces pays.
Au Mali, par exemple, des slogans hostiles à
la présence militaire française inondent le mo-
nument de l’Indépendance au cours des ma-
nifestations de soutien aux Forces de défense
et de sécurité (FDS) organisées ces derniers
temps par la société civile et les partis poli-
tiques. À cela, on peut ajouter la sortie du
chanteur Salif Keïta. Ce dernier, dans une vidéo
postée sur les réseaux sociaux, a critiqué la
politique française de deux (02) poids deux (02)
mesures dans notre pays.
Il est illusoire de croire que la paix reviendra
au Mali sans la sécurisation de la frontière

mauritanienne qui constitue aujourd’hui le
malheur du peuple malien. Sans cela, la lutte
contre le terrorisme sera un vain mot et les
peuples malien, nigérien et burkinabé n’auront
que leurs yeux pour pleurer leurs morts aussi
bien que civils et militaires. D’autant plus que
les forces du mal s’entraînent, s’arment sur le
sol mauritanien avant d’attaquer les forces de
défense et de sécurité maliennes.
Ce soutien dont les groupes armés bénéficient
de la part de la Mauritanie pour déstabiliser
le Mali et certains pays du Sahel est parrainé
par la France. Celle-ci, sans risque de se trom-
per, continue d’apporter son aide aux indépen-
dantistes du Mouvement national de libération
de l’Azawad (MNLA) qui ont placé Kidal, la
8ème région administrative du Mali, sous leur
contrôle, depuis 2013.
La frontière mauritanienne permet à ceux-ci
de rallier Kidal, autre base des narcotrafi-
quants, pour planifier les attaques contre l’ar-
mée malienne.

Yoro SOW

Sécurité dans le
Sahel : La paix 
au Mali passe par
la déstabilisation
de la Mauritanie 
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Il ressort du dernier rapport sectoriel du
Bureau du Vérificateur Général (BVG), pu-
blié lundi dernier, que l’Etat du Mali n’a

toujours pas reçu de dividendes de Somilo SA
après plus de dix ans d’exploitation et de bé-
néfices conséquents : 357, 02 milliards de bé-
néfices rapportés au 31 décembre 2017.
Les statuts de Somilo-SA, en leur article 24,
dispose : « La mise en paiement des divi-
dendes doit avoir lieu dans un délai maximum
de neuf mois après la clôture de l’exercice; ce
délai peut être prorogé par le président de la
juridiction compétente ».
Dans le but de s’assurer de l’application cor-
recte des dispositions applicables en la ma-
tière, la mission du BVG a examiné les dossiers
de prêts, les états financiers, la convention
d’établissement de Loulo, les données comp-
tables et les P.V des conseils d’administration.

Des entreprises plus puissantes
que l’Etat

La mission a constaté que le conseil d’admi-
nistration de Somilo-SA n’a pas autorisé le

paiement de dividendes à ses actionnaires
dont l’Etat, depuis sa première production en
2005, alors que la société réalise chaque
année des bénéfices dont le montant cumulé
en fin 2017 est de 357 020 857 916 FCFA.
On constate dans le dernier rapport du BVG
que des montages financiers autour des prêts
et des opérations de trésorerie ont permis à
l’actionnaire Randgold Resources Limited
d’avoir, en plus du retour de l’intégralité de ses
montants investis, une marge bénéficiaire qui
avoisine les 90% des sommes investies.
«Au cours de la période sous revue, Somilo SA
a remboursé à Randgold Resources Limited
plus de 164 milliards de FCFA et les paiements
sont effectués par le Directeur financier du
même groupe. Dès lors que les avances de
Randgold ont été considérées comme des em-
prunts avec intérêts composés, leur existence
ne pouvait plus empêcher la distribution de
dividendes. Par ailleurs, les représentants de
l’Etat, pendant plus de dix ans, n’ont toujours
pas pu exiger la distribution de dividendes car,
victimes du montage financier et comptable
de Somilo SA, toute chose qui, pour le Bureau

du Vérificateur Général, devrait attirer forte-
ment l’attention du ministre chargé de l’Eco-
nomie et des Finances et de celui chargé des
Mines », peut-on lire dans ledit rapport.
En outre, on constate dans le même document
que les engagements financiers des deux so-
ciétés minières sont signés uniquement par
les administrateurs représentant de l’action-
naire Randgold qui sont également chargés
d’effectuer les paiements sur les comptes
étrangers desdites mines.« Les contrats de
prêt (dont les comptes d’associés bloqués) et
l’accord de traitement par facturation du 1er
juin 2011 entre Somilo SA et Gounkoto SA sont
tous des engagements signés par les admi-
nistrateurs de Randgold qui sont le Directeur
financier du groupe Randgold et le Directeur
commercial du même groupe. Ainsi, les avan-
tages financiers sont orientés au profit du seul
actionnaire Randgold Resources Limited (RRL)
et ni les directions des deux sociétés ni les re-
présentants de l’Etat ne sont impliqués dans
la négociation et la signature de ces engage-
ments financiers ». L’Etat malien, à travers le
ministère en charge de l’Economie et des Fi-
nances, doit s’impliquer davantage dans le
suivi des informations comptables des socié-
tés minières.

Abdoulaye Tangara 

Mine d’or de Loulo : L’Etat malien
sevré de dividendes en dix ans 
d’exploitation 
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L’atelier  de Koulikoro qui s’est tenu les
20 et 21 novembre dernier, en présence
d’une forte délégation des élus de
Kayes (cercle de Yélimané), Koulikoro
(cercle de Kolokani) et Bamako par rap-
port au Programme d’initiative Spotliht
concernant la mise en place des comi-
tés de veilles en vue de lutter contre les
VBG, a permis de dégager plusieurs sta-
tistiques alarmantes de 2015 à 2019 sur
les VBG.

Aminata Dicko Sangaré, représentants
de l’UNICEF, spécialiste Protection En-
fant/VBG, dans son discours dira que :

« En 2015, 1468 cas de VBG ont été rap-
portés. Parmi ces cas 370 incidents de
VBG ont été perpétrés dans le contexte
conjugal, 310 incidents constituent des
abus sexuels sur les enfants dont 155 in-
cidents de mariage d’enfants, 39 inci-
dents d’exploitation et 18 incidents
d’esclavage sexuel. En 2016, 2164 cas de
VBG ont été rapportés. Parmi ces cas, 628
sont des agressions sexuelles dont 96%
sont des MGF et 628 cas d’agressions
Physique. En 2017, 2079 cas de VBG ont
été rapportés par les partenaires signa-
taire du protocole de la base de donnée
GBVIMS parmi lequel 217 cas de viol, 243
mariages d’enfants, 488 agressions phy-
siques, 975 cas d’agressions sexuelles
incluant les MGF. En 2018, 2612 cas de
VBG dont 1098 sur les filles mineures,
1514 sur adultes ont été rapportés par les

partenaires de l’UNICEF. Parmi ces cas 85
viols (59 sur les filles et 26 sur les
femmes) ; 721 agressions physiques dont
194 sur les filles, 202 mariages d’enfants
et 24 cas de mariages forcés des jeunes
filles de 19 à 21 ans, 1502 agressions
sexuelles (625 sur les filles et 821 sur les
femmes) dont 1265 sont des mutilations
génitales féminines. Seulement 47,82%
des survivants ont bénéficié de prise en
charge médicale due au faible accès aux
services de santé ».
Mme Sangaré de poursuivre que : « En 2019,
selon GBVINS, 2143 cas de VBG ont été
rapportés entre janvier et août  dont 17%
de viols, 20% d’agressions sexuelles, 8%
de mariages d’enfants, 24% d’agressions
physiques. 50 % de ces cas sont des
filles, 2% de garçons, 47% des femmes
et 1% d’homme dont 88% ont reçu des
services médicaux, 6% ont bénéficié de
réinsertion socioéconomique, 45% ont
bénéficié d’abris (hébergement. Seule-
ment 10%de personnes ciblées ont été
atteintes ».
Elle a, en outre, ajouté que ces statistiques ne
représentent qu’une infime partie des cas de
VBG réellement perpétrés sur les filles et
femmes, mais aussi sur les garçons et
hommes, notamment à cause de pesanteurs
socioculturelles liées à la stigmatisation des
surveillants et surveillantes de VBG.
Hussein Cheick Fatamadi Diallo, chargé des
questions financières à l’ONG Tagnè de Kati,
dira que sa structure est une ONG qui inter-

vient dans la lutte contre les violences basées
sur le genre dans les cercles de Kati et Kolo-
kani. Il ajoute que cet atelier est très impor-
tant car il formalise la mise en place d’un
système d’éveil, d’alerte social au niveau des
villages et des communes. Diallo poursuit en
ajoutant que L’ONG Tagnè avait déjà mis en
place ce système dans le cadre de la protec-
tion des enfants et de la sensibilisation dans
le sens de la prévention et la lutte contre les
BVG. « Cet atelier va permettre de renfor-
cer les acquis que nous avons sur le ter-
rain », a ajouté M. Diallo.
Quant à  Hamadoune Alphadi Cissé chargé de
suivi et évaluation recherche et apprentissage
de l’ONG Tostan Mali, il dira que son ONG a été
sollicitée en tant qu’expert avec d’autres ONG
de la place dans la mise en place des  comités
de veille. « Nous saluons l’arrivée  du pro-
gramme Initiative Spotlight qui vient ap-
puyer beaucoup d’initiatives au niveau
communautaire. Si nous parvenons à
mettre ces comités en place et les dyna-
miser, les cas de VBG indiqués au Mali
pourront avoir des réponses aux problé-
matiques posées. Nous sommes dans le
développement communautaire depuis
25 ans et nous avons posé beaucoup de
jalons qui nous ont permis de partager
notre expérience avec les autres », a
conclu M. Cissé.
La Directrice de la Promotion de la Femme de
Koulikoro, Mme Bocoum Aoua Guindo, se dit
contente de la tenue de cet atelier et du choix
porté sur sa région dans le cadre de cette ac-
tivité qui a vu la participation de trois régions
avec chacune un cercle. Elle a exhorté les par-
ticipants à mettre en place les comités confor-
mément au chronogramme indiqué.

Ousmane Ladji Bamba

Initiative Spotlight : Pour lutter
contre les VBG dans trois régions 
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Le ministre de l’Administration territo-
riale et de la Décentralisation, Boubacar
Alpha Bah, à l’ouverture des travaux de
la 26ème session ordinaire, a présidé le
Conseil d’administration de l’Agence
Nationale d’Investissement des Collec-
tivités Territoriales (ANICT) en présence
des Partenaires Techniques et Finan-
ciers de ladite Agence.

L’exercice 2019 du FNCT s’est déroulé,
lundi 25 novembre 2019, dans le
contexte particulier pour l’ANICT. En

effet, celle-ci a continué à gérer les consé-
quences de la mesure d’annulation de crédits
intervenue en 2018 sur le budget de l’Etat,
pour un montant de 120 630 362 761 FCFA.
A l’entame de son propos, le ministre de l’Ad-
ministration territoriale et de la Décentralisa-
tion a souhaité la bienvenue à tous les

administrateurs de l’Agence et ensuite remer-
cié les partenaires techniques et financiers
pour leur soutien au Mali, à travers l’abonde-
ment du fonds National d’Appui aux Collecti-
vités Territoriales (FNCT).
« Pendant la mesure des enjeux pour les
collectivités territoriales, qui avaient déjà
terminé le processus de mobilisation,
vous avez engagé la Direction Générale
de l’ANICT à assurer le paiement du mon-
tant de cette mobilisation sur l’abonde-
ment de l’Etat au titre du budget 2019 de
l’ANICT », a affirmé le ministre Boubacar
Alpha Bah.
Pour ce faire, cette mesure salvatrice a permis
de financer les projets des collectivités terri-
toriales et maintenir la confiance avec les par-
tenaires, a-t-il ajouté.
Dans le cadre du programme de l’appui bud-
gétaire de la banque mondiale, selon le mi-

nistre, il a été retenu, parmi les mesures, d’in-
tégrer, à la loi des finances, la répartition par
collectivité territoriale de la subvention de
l’Etat inscrite dans la FNACT.
A ses dires, cette mesure s’est traduite par
l’inscription pour le budget d’Etat 2020 d’un
montant de 21 milliards de FCFA directement
dans le budget des collectivités territoriales,
au titre de l’abondement de l’Etat au FNCAT.
« Ce nouveau mécanisme, envisagé dans
un souci d’améliorer la prévention des
ressources financières des collectivités
territoriales, aura comme conséquence
une modification des processus d’inter-
vention de l’ANICT dans la réalisation des
investissements des collectivités territo-
riales », a-t-il expliqué.
Dans cette dynamique, le ministre Boubacar
Alpha Bah assurera que l’Etat reste convaincu
du rôle de l’ANICT dans la mobilisation des res-
sources qu’elle a inscrites dans la loi des Fi-
nances.
En outre, il a estimé que le budget de l’exercice
2020 de l’ANICT s’équilibre en ressources et
en emplois à la somme de 20, 401 milliards
FCFA.
S’agissant des ressources d’origine intérieure,
avec un montant de 1 567 561 000 FCFA, elles
connaissent une diminution de 93% par rap-
port à celles de l’année 2019. Cette diminution
s’explique par l’inscription des crédits d’inves-
tissement du budget de l’Etat directement
dans le budget des collectivités territoriales.
Les ressources d’origine extérieure sont éva-
luées à 18, 833 milliards. Elles connaissent
une augmentation de 10,8%, due à la confir-
mation de nouveaux engagements de l’Agence
Française de Développement et au report des
ressources des Fonds du Royaume du Dane-
mark et de l’UNCDF.
Au cours de la présente session, le Conseil a
examiné les documents relatifs à l’état d’exé-
cution de délibérations et recommandations
des 23ème, 24èmesessions ordinaires budgé-
taires et de la session spéciale de la commis-
sion spécialisée « Stratégie et Suivi-évaluation
» du Conseil d’administration. Ensuite, il a étu-
dié le rapport annuel de performances 2019 et
2020 de l’ANICT. Enfin, il observera les états
financiers de l’exercice 2018, le rapport du
Commissaire aux comptes et la restitution des
travaux de la commission « compte et bud-
get » du Conseil d’administration.

Ibrahim Sanogo

Administration territoriale et 
décentralisation : L’ANICT fait 
le bilan des activités
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Le ministre de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr.
Aïssata Kassa Traoré, a représenté le
chef de l’Etat, Président de la Répu-
blique, Ibrahim Boubacar Kéita, à l’édi-
tion 2019 du Sommet mondial sur le
Genre, « Global Gender Summit », dont
le coup d’envoi a été donné lundi dans la
capitale rwandaise.

Le sommet, qui connaît la participation
de chefs d’Etats, ministres, experts et
acteurs économiques, investisseurs et

représentants de la société civile d’Afrique et
d’ailleurs, examine les moyens à même de sti-
muler l’innovation en matière d’égalité des
sexes et de promouvoir l’autonomisation des
femmes.
La séance d’ouverture de ce conclave, co-or-
ganisé par le gouvernement rwandais et la
Banque africaine de développement (BAD), a
été rehaussée par la participation du Président
rwandais, Paul Kagamé, la présidente de
l’Ethiopie, Sahle-Work Zewd, le président de
la BAD, Akinwumi Adesina et le président de
la Commission de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat.
Intervenant à l’ouverture du sommet, le Pré-
sident Kagamé a souligné que la question de
l’égalité des sexes devrait être le présupposé
permanent des objectifs de toute initiative, in-
sistant sur l’importance de multiplier les ac-
tions visant à renforcer l’autonomie des
femmes.

« Les femmes sont nos mères, nos sœurs,
nos épouses et nos filles…A chaque fois
que les femmes sont impliquées dans le
processus de prise de décision, la société
gagne davantage », a-t-il noté.
De son côté, le président de la BAD, Adesina,
a déclaré que son institution a pris les devants,
depuis plusieurs années, pour promouvoir
l’égalité des sexes, ajoutant que l’institution a
lancé ou soutenu de nombreuses initiatives
pour combler le déficit de financement qui af-
fecte les femmes en Afrique, à l’instar de l’ini-
tiative panafricaine de grande ampleur «
Affirmative Finance Action for Women in
Africa » (AFAWA ).
Il a ajouté que ce sommet constitue l’occasion
de partager les meilleures pratiques permet-
tant de stimuler l’innovation en vue d’accélérer
les progrès en matière d’égalité des sexes.
Quant à la seule femme présidente en Afrique,
Sahle-Work Zewbe, présidente de l’Etat fédé-
rale d’Ethiopie qui a félicité son pays d’avoir
compris l’innovation Genre, elle a qualifié cet
état d’esprit de « miracle de la volonté poli-
tique ».
« L’Ethiopie s’inscrit dans une initiative
dynamique depuis une année et demi, et
cela est le résultat d’une transformation
des mentalités. (…) 2018 a été une année
déterminante en Ethiopie, ça a été le ré-
sultat d’une transformation globale de
mon pays », a-t-elle expliqué.
« Ce qui s’est passé en Ethiopie a été un
miracle de la volonté politique. (…) le défi

pour nous, il faudrait se forcer à changer
totalement les mentalités. (…) Il faut
passer de la théorie à l’action. Le temps
vous appartient, les femmes ! Ensemble
nous constituons une force », a insisté
Sahle-Work Zewbe.
Moussa Faki Mahamat, président de la Com-
mission de l'Union africaine a, pour sa part,
souhaité que la décennie 2021-2031 soit pla-
cée sous le signe de l’intégration financière de
la femme, soutenant que « ça sera de nor-
maliser une situation qui était de nature
anormale ». Poursuivant, il a rappelé que
l’égalité du Genre est inscrite en lettre d’or
dans les textes de l’Union africaine.
Plusieurs thématiques phares devraient domi-
ner les débats au Sommet de Kigali, dont « la
montée en puissance des financements
innovants », « les mécanismes de promo-
tion de la femme au sein de la société »
ou encore « les contraintes qui affectent
l’égalité des sexes ».
Parmi les contraintes identifiées par les par-
ticipants lors de la première journée, figurent
notamment l’impunité, l’insuffisance d’appui
institutionnel à la mise en place de pro-
grammes nationaux pour la promotion de
l’égalité de genre et surtout l’ignorance des
problèmes des femmes marginalisées, notam-
ment les violences sexuelles.
Selon les organisateurs, le lancement d'un
mécanisme innovant pour le partage des
risques dans le cadre de l’initiative AFAWA sera
l’un des points forts de cette réunion de trois
jours.
AFAWA a bénéficié d’un soutien de 251 mil-
lions de dollars américains de la part des chefs
d’Etat du G7 et d’une allocation de 61,8 mil-
lions de dollars de plusieurs partenaires mon-
diaux de la BAD dans le cadre de l’initiative de
financement en faveur des femmes entrepre-
neurs.
Le sommet mondial du Genre est un événe-
ment biennal, organisé par les banques mul-
tilatérales de développement, qui réunit des
responsables de gouvernements, d’institutions
de développement, du secteur privé, de la so-
ciété civile et du monde universitaire. Le pre-
mier sommet mondial du Genre s’est tenu en
2012 à Istanbul, le deuxième a eu lieu en 2014
à Manilles et le troisième s’est déroulé en 2016
à Washington DC.

Ibrahim Sanogo

Au sommet mondial sur le genre à 
Kigali : La question d’égalité abordée



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°501 du 27/11/201920

POLITIQUEPOLITIQUE

L’Institut national de la statistique (INS-
TAT) a procédé, à la restitution des ré-
sultats d’analyse sur les dynamiques
des violences, de la paix et de la sécu-
rité au Mali, entre 2014 et 2018.

Depuis 2014, l’INSTAT collecte des infor-
mations sur la gouvernance, la paix et
la sécurité, dans le cadre de la Straté-

gie de l’Harmonisation des Statistiques en
Afrique (SHaSA), à travers l’Enquête Modulaire
et Permanent auprès des Ménages (EMOP)
Pour Minna Nuclér, la FBA travaille dans le
cadre d’opérations de paix internationale et de
missions de coopération pour le développe-

ment. « L’Agence fait de la formation et de
la recherche et développe des méthodes
pour soutenir des opérations de consoli-
dation de la paix et de renforcement de
l’Etat dans le pays en situation de conflit
ou post-conflit », a expliqué la représentante
de la FBA.
Selon le document de l’EMOP, un module spé-
cifique aux questions de gouvernance, de paix
et de sécurité est renseigné annuellement. La
série de données disponible à ce jour, offre
l’occasion d’apprécier la cohérence des résul-
tats dans un temps et permet d’étudier l’évo-
lution de la situation sécuritaire de notre pays
sur une longue période.
La présente étude se rapporte aux expériences
et perception de la violence, de la paix et de
la sécurité au Mali de 2014 à 2018. Coordon-
née par l’INSTAT, l’étude a bénéficié du soutien
financier de l’Agence Suédoise pour la paix, la
sécurité et le développement, de l’Académie
Folke Bernadette (FBA) et de l’appui de l’Unité
Mixte de Recherche (UMR-DIAL).
Par la même occasion, le DG de l’INSTAT af-
firmera que le présent rapport est le fruit de
cette collaboration fructueuse qui permet non

seulement de renforcer les capacités d’analyse
et de rédaction des cadres de l’institut mais
également de contribuer à la valorisation des
données collectées. « Il s’agit, pour nous,
de partager le choix de ce service avec
les utilisateurs et avec la société civile
ainsi que les services publics qui ont en
charge la sécurité et la paix au Mali », a
déclaré Dr Arouna Sougané.
La finalité est de faire en sorte que les déci-
deurs publics et privés arrivent à prendre des
décisions sur la base des données chiffrées
afin de soulager les problèmes auxquels les
populations sont confrontées, a-t-il conclu.
Enfin, ce rapport est composé de quatre sous-
parties. Les deux premières s’intéressent aux
menaces, au sentiment d’insécurité et à la cri-
minalité. Le troisième porte sur les tensions
ou conflits au niveau communautaire. La qua-
trième partie présente une évaluation, par la
population, des performances des forces de
l’ordre quant à leur mission de protection et
de maintien de la paix.

Ibrahim Sanogo

Gouvernance
paix et sécurité :
Des résultats 
encourageants
pour INSTAT 



Lundi, 25 novembre 2019, a été célébrée
la Journée internationale de Lutte contre
les violences conjugales, violences

faites aux femmes. L’événement est passé
presqu’inaperçu au Mali où des millions de
femmes souffrent pourtant de ce fléau. En
effet, ces dernières années, de nombreux cas
de violences faites aux femmes ont débouché
sur la mort de certaines d’entre elles ne pro-
voquant qu’une timide réprobation des
hommes et aucune décision de la part des au-
torités du pays. Les violences faites aux
femmes est un phénomène mondial et le Mali
n’y échappe pas. Cependant ces violences sus-
citent rarement des condamnations car elles
sont devenues banales et quotidiennes.
Dans le cadre de son programme Éducation
aux Droits Humains (EDH), Amnesty interna-
tional Mali a inscrit dans son programme le
thème « violences conjugales, violences faites
aux femmes ». Il est apparu au cours des ren-
contres avec des groupements de femmes des
Communes 5 et 6 de Bamako que plus du tiers
des femmes souffrent de violences  conjugales
de plusieurs natures. Ces chiffres sont
conformes à ceux donnés par les différentes
organisations de droits humains qui estiment
qu’environ 33% des femmes du monde sont
victimes de violences conjugales.

Par méconnaissance des nouvelles règles
protectrices beaucoup de femmes sont répu-
diées et chassées avec leurs enfants. Des cen-
taines de milliers voire des millions de
femmes en sont réduites à se prendre en
charge pour toutes choses parce que les maris
refusent d’assumer impunément leurs respon-
sabilités.
La partie la plus visible des violences conju-
gales ce sont les violences corporelles qui
sont banalisées chez nous. Battre sa femme
est, ici, une chose ordinaire que les femmes
elles-mêmes évoquent, parfois, avec légèreté.
Les violences corporelles ne sont prises au sé-
rieux qu’en cas de blessures graves ou d’at-
teinte sévère à l’intégrité physique de la
femme.
L’argument principal que des hommes ont op-
posé lors de débats radiophoniques est que le
Coran autorise expressément de battre sa
femme en cas de désobéissance. En effet, le
verset 34 de la Sourate Les Femmes : « Les

hommes ont autorité sur les femmes, en rai-
son des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci (…) Les femmes vertueuses sont
obéissantes (à leurs maris…). Et quant à celles
dont vous craignez la désobéissance, exhor-
tez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits
et FRAPPEZ-LES… ». Il reste que d’autres ver-
sets font l’apologie de la Femme et énoncent
des règles protectrices. 
Telle sont les prescriptions coraniques. Ce-
pendant Dieu nous a pourvus de discernement.
S’entendre avec son épouse en réglant pacifi-
quement les différends ne vaut-il pas mieux
que la battre ? N’y a-t-il pas de la honte à bat-
tre sa femme et à vouloir ensuite se consoler
dans ses bras ? Certainement. Mais le trau-
matisme qui naît chez les enfants de mères
battues est encore plus grand. Il se traduit par
de nombreux échecs dans la vie, dont l’échec
scolaire. Sans compter la haine qu’un enfant
de mère battue pourrait nourrir, toute sa vie,
envers son père, en particulier, et pour tout
homme en général.
La banalisation des violences conjugales, les
violences envers les femmes, a conduit ces
dernières années à des cas de meurtres au
Mali dont les réseaux sociaux se sont fait les
échos, provoquant ainsi une grosse vague d’in-
dignation, mais passagère, au sein de la po-
pulation. Ces cas extrêmes cachent mal
cependant la violence quotidienne dont les
femmes sont victimes au Mali. Violences ver-
bales, violences psychologiques, violences
physiques sont le lot de millions de femmes
maliennes pour qui la religion n’est d’aucun
secours. En effet, le leitmotiv des chefs reli-
gieux ou coutumiers devant une femme qui se
plaint de violences conjugales est : « Tu dois
t’en remettre à Dieu… ». Comme si la justice

Violences 
conjugales :
L’impunité est 
la règle
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pour les femmes n’existe pas sur cette terre
où tous ont droit au bonheur au respect de la
dignité.
Le cadre le plus favorable aux violences contre
les femmes est et demeure la polygamie. Si
les heurts entre couples sont inévitables à
cause de la personnalité différente des
conjoints, la polygamie est le catalyseur de
toutes les violences conjugales. Car il n’existe
sur terre peu d’hommes capables d’être équi-
tables entre ses épouses. Même si cela était,
le fait de partager le même époux est porteur
de toutes les dissensions, toutes les haines
que les femmes peuvent nourrir les unes en-

vers les autres. Qu’un seul homme « possède
» d’une à quatre épouses rappelle les jours
sombres de l’Humanité où le règne de
l’Homme sur la Femme était total. D’ailleurs
l’Islam n’a jamais obligé un musulman à être
polygame.  
Malgré l’existence d’un ministère exclusive-
ment dédié aux Femmes, celles-ci n’ont jamais
été aussi malheureuses, aussi victimes de la
bêtise et de la méchanceté des hommes.
Celles d’entre elles qui osent élever la voix
pour défendre les droits de leurs congénères
deviennent les cibles de la société des
hommes. Ce fut le cas de feue Fatoumata Siré

Diakité de l’APDF, dont la mort a été et reste
une grande perte pour les Femmes du Mali.
Depuis sa disparition, les Maliennes sont de-
venues orphelines car rares sont devenues les
voix de Femmes à rappeler à la société le mar-
tyr de leurs sœurs et filles. À cela s’ajoute la
discrimination faite aux femmes en cas de
meurtre de conjoint. En effet, il est apparu que
les femmes meurtrières de leurs époux sont
plus sévèrement punies par la loi que les
hommes dans la même situation.

Ibrahim Sanogo
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La région de Kidal a remporté le prix de
meilleur stand région et celui de la ca-
tégorie meilleur stand pays, à la 2è édi-
tion du Salon international de l’artisanat
du Mali (Siama). L’information a été
donné par directeur national de l’Artisa-
nat, Daha Niasse.  

Ce prix de meilleur stand région d’une
valeur de 500.000 francs CFA a été dé-
cerné, mercredi 20 novembre dans la

soirée, au cours d’une cérémonie.
Le prix dans la catégorie meilleur stand pays,
d’un montant de 2 millions de FCFA est revenu
au Mali, tandis que le second prix a été rem-
porté par l’Algérie, avec un montant de 1,5 mil-
lion FCFA.
Ainsi, les plus hautes autorités du Mali  avec
l’assemblée permanente des chambres de mé-
tiers du Mali (APCMM), les organisations pro-
fessionnelles d’artisans (OPA) en partenariat
avec le ministère de l’artisanat et du tourisme,
ont pesé de leur poids pour soutenir  l’artisanat
malien et les membres du Comité de coordi-
nation pour le développement et la promotion
de l’artisanat africain (CODEPA) notamment
l’Algérie, le Bénin, Burkina Faso, Mauritanie,
Niger et le Togo en cette seconde édition du

Salon international de l’artisanat du Mali
(Siama).
Elles ont exprimé ce soutien à travers de nom-
breux prix décernés aux artisans les plus mé-
ritants. En effet, le jeudi 21 novembre, les
lauréats ont été révélés au grand public.  Un
prix spécial environnement est allé à la Fima.
Sarl.  Les prix spéciaux. Un prix spécial ac-
cordé à la République du Sénégal et au Niger
pour 500.000 FCFA chacun. Les prix de recon-
naissance à Ousmane Bah, artisan perlier de
Mopti avec 500 mille FCFA, à Djédano Gano,
menuisier décorateur de Mopti, et l’artisan
sculpteur Kabiné Doumbia avec la somme de
250.000 FCFA chacun.
Le prix de la meilleure femme artisane à Bagna
Traoré avec la somme de 500.000 FCFA. Le prix
du défilé de mode. Premier prix à Namory Kéita
de Koulikoro et le montant de 500.000FCFA,
2è prix à Moctar Dembélé de Ségou et 300.000
et le 3è prix à Zeïnabou Wallet de Ménaka et
200.000 FCFA. Le prix unique Codepa est re-
venu à Hamadi Ag Amzata et la somme de
500.000FCFA. Le prix de meilleurs jeunes ar-
tisans décernés à deux entrepreneurs (un
homme et une femme) par régions pour les 9
régions postulantes au prix avec 12 lauréats
hommes et 6 lauréates femmes. Les prix de

meilleurs stands région avec le podium pour
Kidal et la somme de 500.000FCFA, tandis que
le deuxième prix a été remporté par Gao et un
montant de 250.000 FCFA et le 3è prix à Tom-
bouctou pour 125.000CFA. Les concours de la
créativité du prix de Madame le ministre de
l’Artisanat et du Tourisme avec le premier prix
remporté par Mohamed Ousmane dit Amadou
Dagamaïssa avec l’œuvre « Fourneau multi-
fonctionnel (Bara thiama) d’un montant de 1
million de FCFA, le second prix à Amadou dit
Vieux Tchiocary dans (Machinisme agricole
d’une valeur de 500.000FCFA et le 3e prix à
Moussa Ag Ibrahim dans (Canne démontrable).
le Siama qui a eu pour pays invité d’honneur
le Sénégal, sponsor officiel, Orange-Mali s’est
articulé autour de plusieurs activités dont les
causeries débats, des expositions -ventes thé-
matiques, des séminaires-ateliers liés au
thème de l’édition, des rencontres B to B, la
nuit de l’artisanat, la journée du pays invité
d’honneur « Sénégal Day» et la compétition
des meilleures créations. Deuxième du genre,
cette édition du Siama a enregistré avec 9
concours, 34 prix décernés, des exposants de
plusieurs pays comme l’Algérie, le Bénin, Bur-
kina Faso, Mauritanie, Niger, et le Togo, plu-
sieurs acheteurs au moins et 60.000 visiteurs.  

Ibrahim Sanogo

SIAMA 2019 : Kidal sur le piedestal 
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Les voleurs de motos avaient inventé
une technique : demander à essayer une
motocyclette et partir avec.

Le stratagème parfait fonctionnait avec
un dispositif indispensable : le complice
involontaire et innocent qui rend le piège

imparable. Il consiste, pour le jeune voleur, à
avoir un appât de 5000 à 1000 FCFA. Une fois
cette somme en poche, on se dirige vers le Di-
bida et on essaie de repérer un Séko BOIRÉ :
un nigaud d’un âge à passer facilement pour
un Papa poule ou un Tonton choco. On le salue
avec grande politesse, lui glisse un billet et
lui demande de venir aider à faire un choix. 
Une fois ce dispositif en place, le jeune voleur
se présente chez le vendeur de motos en com-
pagnie de son Lexé (que signifie cette expres-
sion ?)  Qui le couve et le suit comme un
mouton castré. Le jeune est accueilli avec en-
thousiasme et les deux mains du revendeur
qui se caressent l’une, l’autre. On montre les
motos au Papou qui demande à son Papa la-
quelle choisir. Le nigaud, faisant preuve de
zèle (il touche de temps en temps son billet
dans sa poche et a hâte de repartir avec son
«Tais-toi ») suggère une couleur. Le fiston en-

térine et le vendeur approuve le bon choix. Le
prix est discuté et un accord est rapidement
trouvé.
Une place assise, la meilleure chaise de la
place, est offerte au Vieux pour y déposer cette
partie respectable de lui-même. On lui donne
le thé avant tout le monde. Pendant ce temps,
le vendeur a bien astiqué l’engin, mis le moteur
en marche, le klaxon, les feux, tout quoi. Le
jeune ne résiste pas à l’envie d’aller faire un
tour et voir : on n’achète pas un cheval au seul
son de ses sabots. Papou s’élance, disparaît
et ne réapparaît pas. Il prend du temps et le
Front du revendeur se couvre de sueur. L’at-
mosphère est tendue. Le père demande alors
la route. « Partir ? Mais qui va payer mon ar-
gent ?...Ah, il n’est pas ton fils ? Tu ne le
connais même pas ? Ah tu vas dire ça à la Po-
lice ».
Cette technique de « s’acheter » une moto à
5.000 -10.000 francs a vécu. Elle ne pêche
plus aucun poisson. Ni chez les Seko BOIRÉ et
moins encore chez les revendeurs d’engins à
deux roues. Elle est périmée et est rangée
dans les oubliettes.
Toute fois, on peut toujours transformer une
tête de robinet en lingot d’or et s’enrichir en

un clin d’œil. Il suffit d’introduire une modifi-
cation dans les procédures et jouer plus fin.
C’est ce que vient de faire un Papou à un Seko
BOIRÉ. Notre dindon de la farce est un méca-
nicien moto de la cinquantaine (même s’il ne
les fait pas). Son garage, qu’il partage avec un
jeune de la quarantaine, se trouve sous un
arbre sur le trottoir dans un vieux et central
quartier de Bamako. Lui et son colocataire ne
s’aiment pas beaucoup. Ils n’ont pas beaucoup
de clients et ils tirent le diable par la queue.
Mais voilà qu’un homme jeune très bien vient
se présenter à lui et lui expose son projet
d’acheter une moto. Il a déjà de l’argent. « Toi,
tu es mécanicien et tu t’y connais en moto.
Avec les revendeurs, vous connaissez aussi.
Je voudrais que tu ailles me choisir une bonne
moto, de la mettre au point et me faire signe
pour venir voir ». Seko BOIRÉ est vite parti au
Dibida à pied. En moins de 20 minutes, il est
revenu avec une moto à laquelle il a prodigué
quelques soins tout une matinée. 
Il appela alors le client, un monsieur bien, pour
lui signifier que tout était OK. Le monsieur sé-
rieux et très bien est très content de l’engin.
Il a tourné autour de la moto, tourné la clé de
contact et appuyé légèrement sur le bouton.
Le moteur a aussitôt répondu. Il demanda et
obtint la permission d’un petit tour d’essayage.
Il n’est pas encore revenu. 

Amadou TALL 

Cela marche encore avec certains ! : 
Le vol de moto sur essayage
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CULTURE ET SOCIETE

Les Rencontres de Bamako-Biennale de
la photographie organisées par le minis-
tère de la Culture sont placées sous le

haut parrainage de son Excellence, M. Ibrahim
Boubacar Keita, le Président de la République
pour sa 12ème édition correspondant à son
25ème anniversaire.
Fondées en 1994, les rencontres de Bamako-
Biennale de la photographie se sont imposées
comme le premier et principal évènement in-
ternational de la photographie et de la vidéo
africaine. Plus de 100 artistes du continent
africain et de sa diaspora présenteront leurs
travailleurs aux publics.
Aussi, 5000 visiteurs sont attendus sur les 12
sites d’expositions du 30 novembre 2019 au 31
janvier 2020.
Ainsi, au cours des rencontres : il y aura des
expositions, des conférences, des projections
de films, des concerts et des visites dans les
familles.

En effet, cet événement d’envergure a com-
mencé par une visite de courtoisie chez le chef
du village du quartier de Médina Coura et à
l’ensemble des notabilités traditionnelles, cou-
tumières dudit quartier en vue de leur donner
le Djatiguiya « des Rencontres de Bamako-
Biennale de la photographie africaine »
Comme la tradition l’exige,  les griots ont
d’abord relaté l’histoire du Mali, afin de parler
de la cohésion sociale dont nous avons besoin.
Ainsi, la délégation composée de monsieur
Alassane Igo Diarra, Délégué Général et son
équipe dont Bonaventure Bakung, le Commis-
saire des” Rencontres de Bamako “, de Myriam
Daadi, Marie, Penda et Modibo Keita étaient
au rendez-vous.
M. Alassane Igo Diarra, il y aura des exposi-

tions dans les rues aussi pour permettre aux
citoyens de s’identifier sur une image.
A noter que le village de la Biennale sera au
Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba de
Bamako. Et les 12 principaux sites sont entre
autres: le Palais de la Culture A.H.B; le Blonba,
le Musée National; le Musée du district de  Ba-
mako; le Conservatoire  des arts et multi
media Balla Fasseké ; le Lycée de Jeunes
Filles; le Lycée Ba Aminata Diallo ;  Muso
Kunda ; Galerie Medina ; Cinéma  El-Hilal.
Les sponsors des rencontres de Bamako-
Biennale de la photographie africaine sont
l’Union Européenne, Federal Foreign, l’Institut
Français et la Coopération Suisse.

Diaka Sanogo, stagiaire

Biennale de 
la photo de 
Bamako : 
Plus de 5000 
visiteurs 
attendus 
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L’épidémie Ebola a fait 2 200 morts de-
puis août 2018 dans l’Est de la Répu-
blique démocratique du Congo, dans
une région peuplée de 10 à 12 millions
d’habitants. Des poches d’insécurité
empêchent encore l’éradication totale
du virus.

“Mort d’hommes, maisons et champs
abandonnés ou incendiés, insécurité
alimentaire, promiscuité, perturbation

du rythme scolaire, risque de propagation de
la maladie à virus Ebola et d’autres épidémies,
précarité accentuée… » Dans un appel publié
le 25 novembre, la Conférence épiscopale na-
tionale du Congo (Cenco), excédée par la
longue liste des fléaux récurrents qui gangrè-
nent la région de Beni et Minembwe dans le
Nord-Kivu, demande un programme d’urgence.
Les tueries qui se succèdent dans la région de
Beni compliquent en effet le travail des Na-
tions unies contre le virus Ebola, notamment
à Oicha, où la population fuit les massacres
et reproche aux casques bleus leur « inaction
». L’offensive de l’armée congolaise contre le
groupe rebelle ougandais Forces démocra-
tiques alliées (ADF), poussé vers le Nord, pro-
voque des représailles. Les présumés

combattants de l’ADF sèment la terreur parmi
les populations civiles.
La dernière épidémie Ebola a fait 2 200 morts
depuis août 2018 dans l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC). Quatrième du
genre depuis 2014, elle a été détectée en juil-
let 2018, trois mois après son début. Au total,
3 300 personnes ont été infectées, et le taux
de mortalité a atteint 67 % entre août 2018 et
octobre 2019.
Depuis octobre, l'épidémie est circonscrite à
une région limitée. Elle ne concerne plus que
28 nouvelles personnes sur les trois dernières
semaines, selon un communiqué de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) publié le
22 novembre. Les risques de contagion à d'au-
tres régions de la RDC et les pays voisins ont
été endigués.
Elle pourrait cependant redémarrer, un nou-
veau cas ayant été détecté à Oicha, une loca-
lité du Nord-Kivu située à 15 minutes de route
de Beni. Aucune mort causée par Ebola n’y
avait été recensée depuis un mois. Un taxi
moto est mort voilà 10 jours, après avoir visité
trois différents centres de santé. Son corps a
été approché par un grand nombre de per-
sonnes, 200 selon l’OMS dont 62 personnes
sont considérées à haut risque, sur lesquelles

19 seulement ont pu être contactées.
« Maintenant, l’inquiétude est liée à l’insécu-
rité qui prévaut entre Béni et Oicha, précise
l’Américain David Gressly, coordonnateur des
Nations Unies pour la réponse d’urgence à
l’épidémie d’Ebola, de passage à Bruxelles. Ce
n’est pas l’offensive de l’armée congolaise
menée contre l’ADF qui pose problème, mais
la réponse de l’ADF qui attaque l’armée et les
civils. Des dizaines de personnes ont été tuées
dans des massacres, ce qui a provoqué des
manifestations à Béni, Butembo et ailleurs, qui
empêchent au moins en partie la riposte ». La
Monusco est remise en cause dans ces mani-
festations, mais David Gressly insiste sur le
fait que « des milliers de soldats congolais
sont dans la même zone, dans une offensive
congolaise menée contre l’ADF ». 
Il estime qu’il n’y a pas « vraiment » de risque
de nouveau foyer à Oicha comme on l’a déjà
vu par le passé à Butembo. « C’est une chaîne
de transmission un peu cachée qui a été dé-
couverte avec la mort de cette personne. Nous
devons faire de nouvelles enquêtes pour trou-
ver d’où vient la contamination et déterminer
l’impact global sur la riposte. Nous sommes
mieux positionnés car il y a beaucoup moins
de cas dans la zone, nous avons du personnel
sur le terrain et des moyens avec un focus sur
les zones touchées par ce cas. La vraie ques-
tion porte sur le temps que va durer cette vio-
lence. Si elle ne dure pas, nous allons pouvoir
maîtriser la situation, qui reste préoccupante
pour l’instant ».

Une riposte à 1 milliard de 
dollars

Au total, le coût de la riposte des Nations
Unies va s’élever à 1 milliard de dollars, entre
août 2018 et la fin 2019, en comptant tous les
appuis fournis, comme celui de la Monusco.
La réponse, qui manque de personnel expéri-
menté dans les zones d’insécurité, est appor-
tée par 15 000 Congolais et quelques
centaines de personnels internationaux.
Elle s’est focalisée sur l’axe Beni-Butembo, ou
se situait le centre de l’épidémie, avec dix
zones difficiles d’accès, « soit à cause de l’in-
sécurité, soit à cause des réticences de la po-
pulation », précise David Gressly. Les rumeurs
sont allées bon train sur une « fausse épidé-
mie », voire carrément « un complot », fin
2018, lorsque l’épidémie a justifié la non-or-

Violences à Beni : Le coordonnateur
de l’ONU inquiet pour la riposte Ebola
en RDC

Un garçon se fait prendre la température à Goma dans le Nord-Kivu en RDC, le 31 juillet 2019.
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ganisation de l’élection présidentielle à
Beni.
« Nous avons combattu les rumeurs et
tenté de faire un travail d’éducation et d’ex-
plication qui prend du temps, poursuit David
Gressly. Les équipes se sont focalisées pour
avoir l’acceptation des populations, ce qui
a permis la chute importante des cas en
deux mois, en août et septembre. Le centre
de l’épidémie se situe entre deux grandes
villes avec une population qui se déplace
facilement, sur des engins à deux roues,
vers le Sud-Soudan, l’Ouganda, Goma et le
Sud-Kivu. C’était très important de nettoyer
cette zone pour empêcher la contagion ail-
leurs et maîtriser la situation dans le noyau
du programme. Nous avons achevé cette
tâche voilà quatre ou cinq semaines. Nous
devons éradiquer le virus dans les dernières
poches qui restent. Mais l’insécurité risque
de prolonger nos efforts sur le terrain. »

Une maladie qui va devenir 
« classique »

La politique de vaccination dans le cadre
d’essais du vaccin Erverbo du laboratoire
Merck, en cours d’homologation, a contri-
bué à ralentir la contagion, explique le chef
de la réponse onusienne. Tous les contacts
de chaque patient infecté, une soixantaine
de personnes par cas, ont été vaccinés. «
Ce qui ne résout pas tout ! Il faut poursuivre
le traçage des contacts des personnes
contaminées pour faire leur suivi, les exa-
miner deux fois par jour pour surveiller l’ap-
parition de symptômes, qu’on peut alors
prévenir. Si l’on peut isoler les personnes
contaminées, il est possible d’éradiquer le
virus. »
Les épidémies gagnent en fréquence, en
raison de la taille croissante des popula-
tions proches des zones forestières, mais
aussi de leur plus grande mobilité. « L’in-
troduction des vaccins et le traitement dis-
ponible, qui permet de surmonter le virus,
aident beaucoup. Avec les nouveaux vaccins
qui arrivent, Ebola va devenir une maladie
plus traditionnelle, et non cette chose
étrange et effrayante qui nécessite un pas-
sage à l’échelle d’une réponse urgente. Il
sera possible d’aller à l’hôpital pour être
traité, et non pour mourir ».

Cette année, le Salon de l’agriculture et
des ressources animales d’Abidjan
(Sara) se focalise sur la transition
agroécologique. Transformer les habi-
tudes agricoles pour une meilleure effi-
cacité et plus respectueuse de
l’environnement. À la sortie nord
d’Abidjan, une plantation cacaoyère uti-
lise moins de produits chimiques et sa
production est bonne.

Au milieu de ses cinq hectares de ca-
caoyers, Abou Ouattara joue de la ma-
chette pour laisser respirer ses

plantations. Avec son frère Abdoulaye, ils ont
hérité de cette parcelle. Il y a une vingtaine
d’années, leur père avait décidé d’utiliser les
déchets de la décharge voisine pour fertiliser
les sols. Cette terre fatiguée par la monocul-
ture est repartie et produit désormais 1,2
tonne par an et par hectare, soit le double des
productions habituelles.
« À ce moment, les gens se moquaient de lui.
Mais voyez comment c’est : c’est résistant, ça
nous rapporte bien. On ne met pas de produits

chimiques. On sait que c’est du consommable.
On sait que si on met des produits chimiques,
ça va faire du mal à ceux qui vont consom-
mer.»
Et dans la parcelle voisine, Abdoulaye Diallo,
lui, reconnaît utiliser des produits chimiques
pour protéger la fleur du cacaoyer. Mais en pa-
rallèle, il utilise de la fiente de poulet pour
nourrir ses sols et réduire le taux de mortalité
de ses arbres.
« Ça protège et ça accélère la croissance. Au
bout de dix-huit mois ou deux ans, on observe
les fleurs qui sortent en même temps. »
Pour François Ruf, économiste au centre de
recherche Cirad, l’utilisation de déchets orga-
niques pourrait en plus créer de l’activité éco-
nomique et locale. L'idée est, explique-t-il, «
de réfléchir avec les autorités ou avec le privé
de mettre en place des filières de tri et d’ame-
ner la matière organique vers les sols qui en
ont besoin. »
Des pratiques encore marginales chez le pre-
mier producteur mondial de cacao, mais qui
pourraient donner des idées pour l’avenir.

En Côte d'Ivoire : Un exemple de 
transition agro écologique appliquée
au cacao

Des planteurs de cacao à Sinfra, en Côte d'Ivoire.
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Du 24 novembre au 8 décembre 2019, la
Guinée abrite la deuxième édition du
tournoi UFOA – A U20. Contrairement à

l’annonce faite dans un premier temps, ce ne
sont plus huit pays qui vont prendre part à la
compétition. La Guinée-Bissau a signé forfait
au dernier moment. Ce qui réduit le nombre
de participants à sept équipes que sont la Gui-
née (pays hôte), le Sénégal, la Mauritanie et
la Sierre Léone qui partagent le groupe A. Le
second groupe est désormais composé de la
Gambie, du Mali, et du Libéria.
Selon le calendrier de la compétition, le match
d’ouverture s’est joué hier dimanche entre la
Guinée et la Mauritanie au stade de Nongo. Ce
match sera suivi de l’affiche Sénégal-Sierra
Léone.
Le Mali entre en lice aujourd’hui. Les Aiglons
affrontent la Gambie au Stade du 28 Septem-
bre. Les joueurs de Mamoutou Kané « Mourlé
» feront leur deuxième sortie le samedi 30 no-
vembre, contre le Liberia au Stade de Nongo.

La liste du Mali : 

Alkalifa Coulibaly (Onze Créateurs), Oumar
Traoré (Académie les Etoiles du Mandé), Las-
sine Tangara (Académie de Bamako), Lassine
Soumaoro (AFE)
Felix Kamaté (Réal), Babou Fofana (Stade ma-
lien), Ahmed Diomandé (AFE), Souleymane
Dramé (FC Lakika), Abdoulaye Mariko (Réal),
Ismaël Sidibé (AS Performance), Ibrahima San-
garé (Réal), Seydou Koné (AS Performance),
Mamadou Traoré (Stade malien), Mamadou
Camara (AS Black star), Abdoulaye Traoré (AS
Performance), Moussa Diaby (AFE), Fily Traoré
(COB), Adama Goïta (CST), Kalifa Diarra
(ASOM). Entraîneur : Mamoutou Kané.

Le programme complet

Phase de Groupes
Dimanche 24 novembre  au Stade de Nongo
16h : Guinée-Mauritanie
19h : Sénégal-Sierra Leone
Lundi 25 novembre au stade du 28 Septembre

16h : Gambie-Mali
Mardi 26 novembre au stade du 28 Septembre
16h : Guinée-Sénégal
19h : Mauritanie-Sierra Leone
Mercredi 27 novembre au stade du 28 septem-
bre
16h : Gambie-Libéria
Vendredi 29 novembre au stade du 28 septem-
bre
16h : Sierra Leone-Guinée
Au stade de Nongo
16h : Mauritanie-Sénégal
Samedi 30 novembre au stade de Nongo
16h : Mali-Libéria
Demi-finale
Mercredi 04 décembre au stade du 28 septem-
bre
16h : 1er Groupe A-2e Groupe B
19h : 1er Groupe B-2e Groupe A
3ème Place
Samedi 7 décembre au stade de Nongo
16h : Vaincu demie1-vaincu demie2
Finale
Dimanche 8 décembre au stade de Nongo
16h : Vainq demie1-vainq demie2

Ousmane CAMARA

Tournoi UFOA-A U20 : Le Mali en lice 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°501 du 27/11/201930

SPORT

L’AS Police disputera l’Elite 16 de FIBA
Basketball Africa League (BAL) 2020. Le
champion du Mali en titre a décroché

son ticket qualificatif avec le Groupement
sportif des pétroliers d’Algérie, lors de la 1ère
manche des éliminatoires Basketball Africa
League (BAL) 2020, que notre pays a abritée.
La cérémonie de tirage au sort du deuxième
tour des éliminatoires de la Basketball Africa
League ”Elite 16” a eu lieu jeudi à la Maison
du Basketball, à Abidjan. Les 16 équipes ont
été réparties en deux groupes (G et H) de huit

équipes chacune et chaque groupe est com-
posé de deux sous-groupes de quatre équipes.
Ainsi le représentant malien, l’AS Police, est
logée dans la poule B du groupe G en compa-
gnie d’Abidjan basket club (ABC), ASB Ma-
zembe (RD Congo) et Manga Basket-ball fans
club (Gabon).
Les matches de groupe G auront lieu à
Yaoundé, du 26 novembre au 1er décembre, et
ceux du groupe H à Kigali, du 17 au 22 décem-
bre.
Les trois premières équipes de chaque groupe

se qualifieront pour la phase-finale. Elles re-
joindront  les champions angolais, égyptien,
marocain, nigérian, sénégalais et tunisien pour
compléter les 12 équipes de la saison régu-
lière de la Ligue Africaine de Basket-ball (BAL)
2020.
Résultats du tirage au sort du deuxième tour
des Éliminatoires de la BAL

GROUPE G – DIVISION OUEST :
YAOUNDE

A : FAP, AS Nigelec, GSP, Al Naser
B : ABC, ASB Mazembe, Manga BB, AS Police
Groupe H – DIVISION EST : KIGALI
A : Patriots, GNBC, UNZA Pacers, JKT
B : KPA, Ferroviario, Cobra Sports, City Oilers

Ousmane CAMARA

Basket-ball Africa league : L’AS 
Police ira chercher son ticket à
Yaoundé 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous ne serez plus sous pression comme vous l'aurez été. Enfin libéré d'un
certain nombre de contraintes, vous pourrez progresser comme vous l'entendrez
sans avoir quelqu'un en permanence sur votre dos pour vérifier la qualité de
votre travail.
Vous reverrez votre échelle de valeurs. Plus terre-à-terre, Uranus en Taureau
vous invitera à repenser votre rapport à l'argent. Sans vous détacher du matériel,
vous y accorderez moins d'importance. Vous envisagerez votre avenir financier
sereinement.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Au contact de Pluton et de Saturne, votre volonté comme votre ambition seront
renforcées. Vos projets avanceront et si vous faites des propositions, elles se-
ront accueillies favorablement. Vous pourriez aussi accéder à un poste beau-
coup plus valorisant.
Vous passerez à la vitesse supérieure en cumulant des bénéfices. Votre projet
lancé sur la pointe des pieds connaîtra un succès inespéré, avec un enjeu fi-
nancier important à la clef. Tablez aussi sur un placement judicieux dont vous
tirerez profit.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle tâche démarre. Elle est vécue avec facilité. Un collègue peut vous
assister et vous aider à avancer. L'arrivée de la complicité vous apporte un en-
couragement. La journée apporte une satisfaction à travailler. Vous sentez une
reconnaissance.
Le climat reste aux dépenses. Elles ont un lien avec une sortie. Pour séduire,
vous pouvez faire du shopping. L'inquiétude liée aux finances disparaît. Vous
vivez avec sérénité votre relation à l'argent en payant les factures et en vous
faisant aussi plaisir.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les fortes dissonances de Jupiter pourront provoquer une baisse d'activité, en-
gendrer une période de chômage, ou une mise en cause de la qualité de votre
travail... Dans tous les cas, vous devrez garder votre sang-froid et défendre
votre bifteck !
À cause d'un avis à tiers détenteur, d'une saisie administrative, ou d'un courrier
en provenance d'un huissier, vous ne disposerez pas de la totalité de vos biens
ou de vos revenus, un peu comme si tout était bloqué ou en attente !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aurez les moyens de sortir d'une impasse. Une tendance jouera en votre
faveur montrant une aide qui vous sera salutaire. Il sera dans votre intérêt,
sans trop forcer, de créer des contacts, de solliciter des entretiens pour trouver
un arrangement.
Grâce à l'expertise généreuse de vos planètes, vos rentes d'argent seront sta-
bles, ce qui devrait vous permettre de faire tourner votre budget sans difficultés.
Quant à Mars, il vous conseillera sur des placements à privilégier. Faites-lui
confiance.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous aurez du pain sur la planche. Votre activité tournera au ralenti et il vous
faudra trouver une solution pour accélérer la cadence. S'il y a des contraintes,
vous parviendrez à tirer votre épingle du jeu et évoluer en fonction des évène-
ments.
Vous serez pressé et impatient d'obtenir rapidement des euros, des résultats
financiers intéressants. À part si vous travaillez à votre compte, auquel cas,
vous aurez des idées pour augmenter vos ventes, mais ne récolterez pas tout
de suite de l'argent.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une nouvelle affaire pourrait vous être proposée. Elle peut avoir un lien avec
un poste commercial. Du changement arrive et il vous apporte une satisfaction
longtemps attendue. Vous démarrez une nouvelle orientation. Elle fait appel à
vos compétences.
Vos finances sont rassurantes suite à une bonne nouvelle professionnelle. Des
moments de sérénité vous accompagnent. Malgré les dépenses, vous continuez
de rester optimiste à propos de l'argent. Continuez de gérer la trésorerie avec
prudence et tout ira bien.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les avantages liés à votre activité professionnelle seront nombreux. Ils don-
neront à votre carrière une meilleure assise. Vous minimiserez les problèmes
et les difficultés que vous rencontrerez en chemin. Le rythme de cette journée
sera assez soutenu...
Des personnages de votre entourage professionnel ou privé multiplieront les
conseils à votre égard... Mise le paquet sur ce cheval, achète ces actions ou
place une partie de tes économies en bourse... Aujourd'hui, vous ne suivrez au-
cune de ces recommandations !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Dopé par la puissance de Jupiter dans votre signe, vous tâcherez de vous placer
en avant afin que l'on remarque vos talents. Ce qui sera retenu par certains
sera votre faculté à vous mettre sur le devant de la scène, sans tenir compte
de vos collaborateurs.
Vous retrouverez votre flair pour dégoter de bonnes affaires. Vous serez aussi
très réactif pour qu'elles ne vous passent pas sous le nez. Vous passerez du
temps pour suivre le déroulement de toutes ces opérations, et il vous rapportera
de l'argent.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre journée s'annoncera laborieuse, avec la nécessité de vous concentrer sur
nombre d'aspects techniques et beaucoup de détails. Mais le jeu en vaudra la
chandelle, puisque vous y gagnerez en crédit auprès de personnes influentes
dans votre activité.
Avec Saturne, vous devrez appliquer un plan de rigueur. Les consignes seront
claires et vous devrez ajuster vos dépenses à vos revenus, examiner de près
toutes vos factures et si vous vivez en famille, demander à chacun de respecter
les limites du budget.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous travaillez bien et recevez enfin la récompense. Les rapports avec la hié-
rarchie sont bons. La journée est favorable à négocier un contrat. Évoquez les
revenus avec un de vos chefs. Proposez vos prétentions, on vous écoute. Mais
la réponse sera longue.
Les dépenses continuent d'être importantes. Elles couvrent surtout les charges.
Vous calculez au plus près les frais actuels. Des dépenses sont peu élevées,
mais elles sont nombreuses. Une meilleure gestion est recommandée. Elle
vous évitera un déséquilibre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous travaillez avec votre partenaire, vous ne pourrez pas vous empêcher
aujourd'hui de vous prendre la tête sur votre lieu de travail. Cela aura un effet
déplorable sur vos collègues et sur les clients. Votre attitude sera peu com-
merciale...
En ce milieu de mois, vos finances commenceront à faire la grimace. En re-
gardant votre liste de courses et en faisant vos comptes, vous vous apercevrez
que vous ne pourrez pas tout acheter. Du coup, par dépit, mais aussi par colère,
vous resterez chez vous.

HOROSCOPE
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