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La première phase du Budget d’État du
Mali pour le compte de l’année 2020 a été
votée par l’Assemblée nationale. Ainsi le

budget d’État anticipé de 2020 s’élève à 2 182
milliards de FCFA contre 2 055 milliards pour le
budget 2019 rectifié, soit une augmentation de
127 milliards. Pour l’ancien Premier ministre
Moussa Mara, ce budget est intenable. En ana-
lysant point par point les données avancées par
le ministre de l’Économie et des Finances,
Moussa Mara, expert-comptable, montre com-
ment dans la conception du Budget d’État du
Mali 2020 « la fuite en avant n’est pas tenable».
L’ancien Premier ministre Moussa Mara estime
que le Gouvernement du Mali devrait être très

prudent dans la conception du Budget d’État
compte tenu de la situation économique pré-
caire de notre pays. A cet effet il s’appuie sur
un adage qui dit que « courir sur un toit oblige
à s’arrêter à un moment ou à un autre, au risque
de chuter ! ». Or, poursuit Moussa Mara « Le
projet de budget 2020 présenté à l’Assemblée
nationale n’illustre malheureusement pas la
prudence qu’impose la situation. Bien au
contraire ! ». Pour l’expert-comptable, ni dans
l’anticipation des recettes ni dans la planifica-
tion des dépenses les intentions du gouverne-
ment ne correspondent aux besoins actuels du
Mali. « En conséquence, écrit-il, il faut craindre
que la situation financière de l’État, déjà préoc-

cupante, ne soit encore plus alarmante à la fin
de l’année prochaine, ceci, au grand désespoir
des Maliens, notamment des plus démunis. La
crise économique et financière pourrait avoir
des conséquences plus dramatiques que la
crise sécuritaire ».
Moussa Mara explique que la progression telle
que présentée dans le Budget d’État 2020 « est
en réalité plus élevée quand on prend en
compte certaines recettes exceptionnelles de
2019 (vente de la 4e licence, dons reçus, etc.)
pour environ 74 milliards et qui ne se renouvel-
leront pas en 2020. Si l’on fait abstraction de
ces éléments non récurrents, l’augmentation de
recettes envisagée par l’État serait d’environ
201 milliards de FCFA entre 2019 et 2020 ». Pour
atteindre cet objectif, l’État du Mali compte «
générer des recettes supplémentaires d’environ
200 milliards par rapport à 2019 ». L’expert-
comptable est très critique sur ce point et pré-
sente ses réserves d’autant plus que dans le
budget  2019 « la réalité des recettes fiscales
a été inférieure de 66 milliards aux prévisions
». Cela est donc techniquement irréalisable et
Moussa Mara le présente sous forme d’un
questionnement pertinent. « En 2019, il était
initialement prévu 1 603 milliards de recettes.
Cette somme a dû être revue à la baisse en la
ramenant à 1537 milliards ! En 2020 le Gouver-
nement programme 1 730 milliards de recettes
! Comment fera-t-il ?

Budget d’État 2020 : Les réserves de Moussa Mara
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Là Moussa Mara pointe du doigt la légèreté des
arguments présentés pour soutenir le projet de
budget 2020. En effet, explique-t-il, « A l’image
du taux de croissance, les performances fis-
cales ne se décrètent pas. Elles sont issues
d’actions, d’initiatives, de réformes et de me-
sures vigoureuses et adaptées. Il est illusoire
de concevoir un budget sur base d’un objectif
chiffré que l’on se fixe en l’absence d’indication
de la stratégie à mettre en œuvre, des efforts à
fournir et des réformes à conduire ! Il ne suffit
pas de le proclamer pour réaliser 200 milliards
de recettes supplémentaires ! ». C’est pourquoi
il estime que l’objectif fixé d’atteindre le niveau
de pression fiscale de 15,6% « s’apparente à de
l’auto persuasion ».
Les recettes des impôts, des domaines, du Tré-
sor Public et de la douane constituent les res-
sources essentielles pour l’État du Mali. Mais
là aussi, explique Moussa Mara, il s’agit de la
répétition telle qu’on la voit dans chaque projet
de budget. Ainsi, les mesures annoncées pour
améliorer les recettes dans ces domaines « se-
raient plus crédibles si pour chaque mesure, on
indiquait le montant des recettes supplémen-
taires attendues par exemple », soutient
Moussa Mara qui en déduit qu’il est « probable
que les recettes attendues en 2020 ne soient
pas au rendez-vous, comme cette année. Ce qui
aura des conséquences négatives sur la situa-
tion financière de l’État ».
Analysant toujours le Budget 2020, l’ancien Pre-
mier ministre relève d’autres contradictions et
pas des moindres. C’est notamment le cas de
Énergie du Mali (EDM) où il est annoncé une
baisse de la subvention de l’État à hauteur de
45 milliards. Pour Moussa Mara « cela n’est pas
réaliste. Il est donc probable que cette subven-
tion, consentie pour maintenir des tarifs abor-
dables de l’énergie, ne baisse pas, ce qui

accroitra les dépenses de l’État en 2020 ». Il en
est de même du filet social où il est également
prévu une réduction de 13 milliards. Cela « n’est
pas acceptable dans le contexte actuel car ce
volet est destiné à soutenir les personnes dé-
munies ». L’expert-comptable relève qu’il n’y a
aucun effort de réduction du train de vie des
institutions. « Cela est également inacceptable
puisque contraire à l’esprit de la gestion d’un
pays en crise. Il est inconcevable d’imposer des
efforts aux démunis et laisser les nantis mener
grand train ! », Estime-t-il.
De ce qui précède, « il est à craindre que le ni-
veau des dépenses soit plus élevé que ce qui
est présenté du fait de l’iniquité de certaines
décisions et de la réalité à laquelle il faudra de
toute façon faire face comme par exemple la
subvention à verser à EDM SA. On pourrait ainsi,
sur la base des chiffres présentés par le Gou-
vernement, anticiper un niveau de dépenses su-
périeur d’au moins 50 milliards aux prévisions,
soit un niveau global d’au moins 2 655 milliards
de FCFA », écrit Moussa Mara. L’ancien Premier
ministre souligne par ailleurs que « Le déficit
budgétaire (différence entre 2 605 milliards de
2 182 milliards) est évalué à 423 milliards
contre 333 milliards dans le budget rectifié de
2019, soit une augmentation de 90 milliards de
FCFA. C’est la plus forte augmentation du déficit
(27%) jamais constatée dans notre pays. Avec
un Produit Intérieur Brut (PIB) estimé par le
Gouvernement à 10 905 milliards, le taux du dé-
ficit sera de 3,9%, soit au-delà du maximum
autorisé de 3% selon les règles de l’Uemoa et
de la CEDEAO ».
Il se dégage ainsi des risques de déficit élevés

car « les estimations de recettes paraissent ir-
réalisables (surestimation d’au moins 150 mil-
liards) et les estimations de dépenses semblent
sous-estimées d’au moins 50 milliards. Le dé-
ficit risque de ce fait d’être plus profond d’au
moins 200 milliards; ce qui fait ressortir un ni-
veau de déficit d’environ 623 milliards de FCFA,
soit près du double de 2019 et 5,7% du PIB. Ce
qui semble difficilement supportable pour un
pays comme le Mali », note Moussa Mara. De-
vant tant de difficultés en perspective, l’expert-
comptable s’indigne devant le projet
gouvernemental d’emprunter 556 milliards de
FCFA qui alourdiront davantage l’endettement
national pour les générations futures. Les so-
lutions proposées par Moussa pour atténuer
l’ampleur du déficit du Budget d’État 2020 sont
annoncées sous formes de questions posées au
Gouvernement. « Pourquoi nos autorités n’en-
visagent-elles pas de réaliser des économies ?
Pourquoi ne pas tailler clairement dans toutes
les charges de fonctionnement, notamment
celles des Institutions ? Pourquoi ne pas mon-
trer l’exemple aux Maliens et dire enfin que face
à la situation catastrophique, on doit tous se
serrer la ceinture ? Pourquoi ne pas regarder
du côté des exonérations fiscales qui sont des
cadeaux faits aux nantis, souvent sans contre-
partie ? » Des réponses qui seront données à
ces questions dépendront les capacités du Gou-
vernement à redresser les comptes de l’État.
En tout état de cause, Moussa Mara a la convic-
tion que « le projet de budget pour 2020 n’est
ni réaliste, ni crédible et ni juste ».

DIALA KONATÉ     

UNE
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Sega Ba

Hier le prémier grand congrès du CNAM Mali (
collectif nationale des acteurs des marches du
Mali ) au palais de la culture Banzoumana sis-
soko de badalabougou

Ammy Baba Cisse

Les jeunes recrutés sont à bout de souffle. In-
croyable, ces maliens talentueux qui oublient
que la roue de l'histoire tourne.

Foi en Dieu, les épreuves et les risques sont pour servir les maliens.
Le Cap, malgré les propositions, n'a pas changé.

Salif Diarrah
« Les terroristes veulent défaire nos alliances et nous ne devons pas
jouer le jeu. » Mahamadou Issoufou sur France 24 #Sahel

Salif Diarrah
« La communauté internationale n’est pas solidaire avec les popu-
lations du sahel.» Mahamadou Issoufou sur France 24

Figaro du Mali

POLICE NATIONALE 
DERNIER HOMMAGE RENDU A L’ADJUDANT DE
POLICE MACIRE DIAKITE
La Police Nationale, amis, collaborateurs et proches
se sont réunis, hier mercredi 18 décembre 2019, devant la dépouille
mortelle de l’Adjudant de police Maciré DIAKITE, enlevé à notre grande
affection, lors d’une mission commandée le mardi 17 décembre 2019.
C’était sous le mât de drapeau de l’Ecole Nationale de Police, en pré-
sence du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le General
de Division, Salif TRAORE, le Directeur Général de la Police Nationale,
l’Inspecteur Général Moussa AG INFAHI, l’ancien Directeur de la Po-
lice, l’honorable, Niamé KEITA et plusieurs personnalités.
En effet, à la suite des échanges de tirs entre des individus armés
non identifiés, qui avaient pris pour cible les passagers des véhicules
de transport sur l’axe Bougouni-Yanfolila, l’adjudant Maciré DIAKITE
a reçu une balle à la tête. Transporté urgemment au Centre de Santé
de Reference de Bougouni, il succomba à ses blessures, le mardi 17
décembre 2019 aux environs de 04 heures du matin. 
Qui était donc l’adjudant de police Maciré DIAKITE ? 
Né le 16 octobre 1981 à Bafoulabé, de Bairy et de Fanta SIBY, après
ses études secondaires sanctionnées par le DEF, session de juin 1999,
il s’est présenté au concours direct de recrutement d’élèves sous-
officiers de police. Admis à l’issue des différentes épreuves, il a été
nommé élève sous-officier de police en 2003. 
Admis à l’examen de fin de cycle, il est nommé Sergent-stagiaire de
police en 2004 et après une année de stage probatoire, il a été titu-

larisé et nommé sergent de police 1er échelon en 2005. En 2012,
sergent-chef de police 1er échelon et en 2018, il est promu au grade
d’adjudant de police 1er échelon.
Au cours de sa carrière, il a successivement servi dans les unités ci-
après : le Groupement Mobile de Sécurité 2004-2008; la Compagnie
de Circulation Routière 2008-2013, le Commissariat de Police de
Tombouctou 2013-2015 et le Commissariat de Police de Bougouni
2015-2019 son dernier poste. Discipliné, disponible, dévoué, dyna-
mique, il a été toujours bien noté par ses différents chefs. Feu adju-
dant de police Maciré DIAKITE laisse dernière lui une veuve et quatre
enfants.
Il se repose désormais au cimetière de Sotuba. 
Que la terre lui soit légère ! Amen

Touré Abdoul Karim

Comment une nation consciente et soucieuse
de la sécurité et la prospérité de sa postérité,
soit capable de croire qu'elle peut négocier la
paix avec des hommes armés?? Les citoyens de ce
pays sont devenus aussi absurdes dans leur compréhension pour
croire qu'une paix se vende?
L'État malien nourrit, entretient des bandits armés qui tuent les en-
fants de ce pays. Et tout celà est normal parce qu'il faut fuir la guerre.
Quelle lâcheté collective !!!

Où sont les victimes des régions du Nord ? Celles qui ont été tuées,
chassées, volées, violées et torturées ? Où sont les victimes du cen-
tre, celles qui ont vu leurs villages décimés, leurs parents brûlés
avec leurs enfants ?
Où sont-elles les victimes qui ont subit toutes les horreurs durant
ces 8 dernières années ??
Un État sérieux peut-il négocier la paix en remplissant les poches
des bourreaux ? À quoi sert cette justice malienne qui ressemble
plus à une arme braquée contre tout individu qui devient dérangeant
pour un pouvoir public basé sur la corruption, et le vol organisé ?

Leurs grands-parents ont combattu le Mali, leurs pères ont combattu
le Mali. À leur tour, ils ont dit que ce n'était pas suffisant, ils ont
égorgé des militaires maliens désarmés. Ils ont provoqué une crise
sociale sans précédent au Mali. Ils sont accueillis en héros dans la
capitale malienne pour parler d'une division du Mali sous couvert
d'autonomie et de fédéralisme. Les pauvres maliens ont été impres-
sionnés par leurs interventions. Dire que nous avons en face de nous
des individus armés qui passent par toute sorte de chantage pour
imposer une ligne de conduite à toute une nation. C'est pitoyable
!C'est pour un seul objectif : créer un pays dans un autre pays et le
Mali est le maillon faible de toute la sous région...

L'État malien évite une guerre qu'il a lamentablement perdu à travers
des tractations pour conclure un accord de paix avec des groupes,
armes à la main. 
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En vérité, cet État fantomatique ne cherche rien d'autre que des sous-
traitants avec qui,des deals peuvent se passer. Il se cogne droit au
mûr en tentant de valider un accord de paix, qui sera le facteur d'une
autre guerre plus meurtrière au Nord du Mali entre les communautés. 
Puisqu'il s'agit des touarègs armés qui ont massacré les militaires
maliens et les civils, ils sont sur la table de négociation. Les quelques
individus des autres communautés du Nord qui sont présents dans
ces tractations, sont des individus qui ne sont ni reconnus au Nord
du Mali, ni représentatifs du Nord. Ils sont le fruit d'un système de
corruption qui étale ses richesses tirées de cette mascarade mafieuse
de toutes ces années dites démocratiques à Bamako. Allez y chercher
à savoir, s'ils ont déjà apporté un soutien aux régions abandonnées
dont ils sont issus. Vous serez déçus...

Des rencontres, des consultations, des demandes de financement
pour des congrès, des morts, des détournements de fonds publics,
des traques judiciaires, des boudes politiques, des mots en flèche,
des insultes, la misère de ceux qui subissent pour le bonheur de ceux
qui contrôlent. Ce n'est nulle part, c'est au Mali, ces peuples, avec
des buts opposés dans une absence de foi. 
Ce pays n'a plus besoin des hommes armés pour être divisé, il se di-
visera tout seul.
Touré Abdoul Karim

MALI MALIN

Mali: des recalés au concours de la police dé-
noncent une magouille de la Direction Général! 
Plusieurs candidats recalés au concours de la po-
lice ont pris d’assaut, ce mardi 17 décembre 2019 le
siège de la centrale démocratique des travailleurs du Mali (CDTM).
Motivation : ils protestaient contre les résultats du concours de la
promotion 2019 de la police nationale qu’ils jugent discriminatoires.
C’était en présence des membres de l’Alliance de la Police Nationale
(APN).
De plusieurs témoignages recueillis auprès des manifestants, l’oral,
introduit pour la première fois au concours de la police nationale
promotion 2019, aura été à l’origine de l’échec de plusieurs candi-
dats.
Ils dénoncent à cet effet, une tentative de marginalisation orchestrée
par la Direction Générale de la police Nationale. « Nous avons passé
à toutes les étapes du concours de la police à Ménaka. Mais c’est
l’entretien oral qui nous a fait échouer. Nous demandons aux autorités
de revoir cette situation», s’est indignée, Aminata Coulibaly, candidate
recalée.
« Nous, nous sommes de Ménaka. Le quota pour cette localité était
de 65 personnes et nous étions 48 seulements à postuler. J’ai été
admis dans toutes les épreuves, mais on nous sortit un résultat final
sur lequel 8 personnes ont été recalées dont moi. J’ai fait deux an-
nées à Ménaka sans aucune connaissance là-bas rien que pour ce
concours. Et j’ai même été le premier à déposer mes dossiers. Je
crois que nous avons été injustement recalés et nous demandons

réparation » a déclaré Daouda Traoré, candidat numéro 001 de Mé-
naka.
Pour le sergent-chef de police Saliou SISSOKO, c’est insensé de de-
mander à un policier de passer par l’oral pour être recruté. «Nous
sommes indignés face à cette situation de l’oral. Nous demandons
sa suppression, car il ne sert absolument à rien et il est discrimina-
toire » a-t-il affirmé.
A signaler que cette manifestation devrait se terminer par une confé-
rence de presse. Mais elle a été finalement annulée à cause du fait
que le Sergent-Chef de police, Sidi TAMBOURA, secrétaire général
de l’Alliance Police Nationale (APN) qui devait animer cette confé-
rence de presse avait été mis, hier matin, sous surveillance à la Di-
rection Générale de la Police Nationale (DGPN).
Dans l’après-midi, M. TAMBOURA que nous avons pu joindre au télé-
phone, a dénoncé une séquestration de sa personne. Selon lui, la Di-
rection a tout mis en œuvre pour lui empêcher de s’adresser à la
presse. De ses explications, il ressort que la direction s’est aussi en-
gagée à rectifier le tir. Il s’agit, dit-il, de mettre dans leur droit tous
les jeunes recrus qui ont été écarte à l’épreuve orale, qui de son avis,
a été parachuté par la direction pour écarter des candidats méritants.
A la question à savoir que certains syndicalistes auraient pris de l’ar-
gent aux candidats dans le but de les faire passer, et que c’est les
déflatés de cette magouille qui font le chantage, Sidi TAMBOURA ré-
pond que ceci relève d’une campagne de dénigrements des respon-
sables syndicaux rivaux de la police.

Elhadj Djimé Kanté

DNI : Il faut que Kalabantchiya ka dabila
Que les garçons aillent au sport avec les gar-
çons et que les filles s'exercent ensemble.
Seydou Oumar Cissé une fois d'accord, 2 fois on peut
tolérer,mais tous les soirs dans la brousse avec nos filles Ko sport?
Dieu voit tout
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Nouhoun Dioni

Nouhoun Dioni� à Les maliens unis pour le Mali
Le dialogue national inclusif ne peut pas sauver
le Mali,la crise n'est pas subite elle existe tout
le temps et elle ira s'aggraver tant que le peuple re-
fuse de se soumettre à la mauvaise gestion de l'Éta,tant que la mas-
sive population continue à rejeter la corruption des dirigeants dans
les affaires de l'État,tant que la massive population ne laissera plus
l'argent de l'État à la porté des ces dirigeants corrompus,la massive
population ne veut plus dormir dans les ghetto et les bas quartiers
pour vivre en laissant ces dirigeants logés dans les cités avec l'argent
de l'État,tant que la massive population veut désormais l'accès à la
même éducation,la même santé et la même ration alimentaire avec
la famille du pouvoir, l'échec de dialogue national inclusif ne pro-
voque pas ni le spectacle mais est la nécessité de dire la vérité que
nous pourrons plus accompagner ceux qui sucent le sang de nos po-
pulations nous n'allons plus accepter ceux qui vivent la sueur de nos
parents qui payent à l'État les impôts dans la peine,l'echec de dia-
logue national inclusif ne nous fait pas mourir mais si nous acceptons
ce dialogue national inclusif uniquement destiné à la révision de la
constitution c'est pour nous faire individuellement assassiner,le rejet
de ce Dialogue national inclusif adopte la nécessité de dire claire-
ment la constitution ne fait pas l'objet de révision pour une simple
application d'un accord déjà conclu,laconstitution est la norme hié-
rarchie des lois,la présente constitution demande la conformité à
elle de toutes les autres normes auront à adopter ou conclure pour
la mise en application,si les dirigeants ont signé cet accord n'est
pas pour le Mali,le président est le gardien de la constitution de la
respecter et de la faire respecter,la seule raison de l'attachement
du président à ce dialogue national inclusif est pour obtenir le poids
de la population pour l'aider à changer la constitution pour la mise
en application d'un accord non lu avant de signer pour le respect de
la constitution, cet accord est considéré comme un règlement d'un
côté du pays,la genèse de la crise n'est pas la faute de la population
mais les dirigeants s'attaquant aux biens de l'État,la mort ou la Patrie
nous vaincrons

Yattassaye Baye

Les Maliens doivent tous savoir que cheick Mo-
dibo Diarra n'a jamais aimée le Mali il est juste
intéressé par le pouvoir

Ali bongo stp laisse c pouvoir va te repose

DNI, CRISE SÉCURITAIRE, MAL GOUVERNANCE ET CHERTÉ DE LA VIE
: LES APPRÉCIATIONS DE L’IMAM MAHMOUD DICKO
Toujours présent aux grands rendez-vous pour apporter sa pierre à
la construction de la nation, chose qui a d’ailleurs fait de lui, un grand
témoin de l’évolution du Mali depuis plusieurs décennies, l’Imam
Mahmoud DICKO était présent à l’ouverture du Dialogue National In-

clusif (DNI)en qualité d’ ancien président du Haut Conseil Islamique
du Mali(HCIM) . Si certains affirmaient qu’il ne devrait pas y prendre
part pour des raisons qui leur sont propres, l’imam soutient ‘’ j’ai été
invité , et je suis allé ‘’. Et d’espérmer que la rencontre puisse per-
mettre au Mali de recouvrer l’accalmie ‘’ tant souhaitée’’. Au cours
d’un bref entretien qu’il a voulu nous accordé, le lundi 16 Décembre
dernier,l’Imam qui resté très sollicité pour donner son point de vue
sur l’actualité nationale pense qu’il ‘’ faut négocier avec Amadou
Koufa Iyad Ghaly’’.
De notre entretien avec l’imam Mahmoud DICKO au siège de la Coor-
dinations des Mouvements Association et Sympathisants (CMAS)
voués à sa cause), il ressort que l’homme se soucie beaucoup du de-
venir du pays. Aussi en donnant son impression sur la tenue du dia-
logue National en Cours, l’imam estime que ‘’ c’est un dialogue entre
maliens et mon souhait est que les maliens s’entendent’’. Cependant
, l’imam DICKO n’a pas fait de remarques particulières concernant la
manière dont le dialogue devrait être organisé ou des thèmes à dé-
battre. Toutefois, son entendement laisse croire qu’il souhaite l’amé-
lioration de la gouvernance. Cela s’explique par le fait que de sa
conviction ’’ plusieurs problèmes sont liés à la mal gouvernance’’ a
indiqué l’imam Mahmoud DICKO . Et d’ajouter que les maux du Mali
ont également comme nom, l’insécurité . Sur ce point , l’imam qui
estime qu’il a souvent même peur de parler à cause des mauvaises
interprétations de ses paroles, préconise , un dialogue avec Iyad Ag
Ghaly et Amadou Kouffa .’’ On parle de sentiment antifrançais, je ne
pense pas que ca soit le cas, nous partageons beaucoup de choses
avec la France. Les populations souffrent d’une crise qui a duré et
elles constatent qu’ils sont là(les soldats français) et il ya pas beau-
coup d’améliorations . Il faut dialoguer avec Amadou Koufa et Iyad
Ghaly’’ a laissé entendre l’imam qui reste confiant que la fin de la
crise peut également venir de là. En l’interrogeant à propos des pa-
roles a lui attribuées dans lesquelles il aurait confié qu’entre le pré-
sident de la République Française M. Emmanuel Macron et les
présidents du G5 Sahel, il n’y aura aucune clarification de part et
d’autre , l’imam a confirmé les propos . ‘’ j’ai parlé comme si je parlais
à un fils et ces propos étaient juste pour lui expliquer que le président
français et ceux du G5 Sahel sont tous sous pression de leur popu-
lation, l’invitation est faite dans un contexte marqué par la douleur
de la mort des 13 soldats français… la preuve aujourd’hui on ne parle
plus de clarification’’ a indiqué Mahmoud DICKO . Globalement l’imam
Mahmoud DICKO estime que les maliens doivent s’entendre pour ga-
gner la bataille pour la paix.

Mis en garde les drones armées déploie au sahel contre les terro-
ristes ne doi commettre aucune bavure sur l civil innocent

Amadou Tall

#WILLIAM MOORE :
PILOTE À 17 ANS -
Le petit #WilliamMOORE n'a pas encore fini son
lycée. Mais il a déjà obtenu son PPL ou Licence de
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LU SUR LA TOILE

pilote privé. 
C'est le 15 octobre dernier, le jour de son 17eme anniversaire, que
son brevet de pilote lui a été remis.
Les américains savent faire les choses.
#Blacks #Aviation #Pilote

El Hadj Oumar Tall

Le ministère de l'éducation a pris le soin de
corriger sa lettre après avoir été choqué puis
éduqué par les braves enseignants. 
Vive les enseignants !

Yacouba Issoufou PC

#Mopti nuit du 18au19.12.2019 :   @UNPOL
@UN_MINUSMA  Patrouille nocturne conjointe
avec FSM effectuée dans la ville de Sévaré.L’ob-

jectif:protection des populations et la sensibilisation sur collaboration
avec les FSM et la MINUSMA tout et dénonciation de tous compor-
tements suspects

UE au Mali

@UEauMali  34 blindés ont embarqué à desti-
nation des pays du G5 Sahel dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme. Ils font partie des
46 financés par l'UE au profit de la Force Conjointe
(FC). L'UE contribue pour 100 millions d'euros pour l'opérationnali-
sation de la FC G5 Sahel.

Séga DIARRAH

Abdoullah Coulibaly, proche du président Keita
«Si la France part du Mali, elle sera aussitôt
remplacée! ....La Russie en a la capacité. Elle a
démontré récemment en Syrie qu’elle est une puis-
sance fiable...»

Ousmane Sonko

Chers amis, Au lendemain de la Convention
d’investiture de mon frère 
@Ibrahimayacoub
, j’ai rencontré les Sénégalais vivant au Niger. Vous
pourrez suivre nos échanges en exclusivité sur votre chaine Jotna TV
à partir de 21h.

Edouard Philippe

#Retraites Des désaccords persistent, mais
avec une volonté de les surmonter. Il est donc
important que le dialogue social continue au
mois de janvier.
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Le Général Lecointre, chef de l’armée française, met en garde contre
l’EI dans le Sahel. Il a déclaré qu’une action militaire ne suffirait
pas à elle seule à vaincre la recrudescence de la violence islamiste

et d’autres violences dans la région du Sahel.
Le mercredi 11 Décembre 2019, le Général Lecointre, Chef d’état-major
français des Armées, s’est rendu sur la base aérienne projetée de Nia-
mey. Après un accueil sur le parking de la BAP, le CEMA s’est rendu à
l’escadron drone pour une présentation de la BAP et de ses missions.
La soirée s’est terminée par un discours suivi d’un mange debout au
foyer de la BAP.
Dans un entretien à France Info, le chef d’état-major de l’armée fran-
çaise, le Général Lecointre a réaffirmé que seule une solution politique
impliquant les Etats de la région et la communauté internationale per-
mettrait une sortie de crise. Selon lui, si l’on laissait le chaos prendre
racine, le groupe de l’État islamique (IS) comblerait le vide.
“C’est maintenant, dans l’année qui vient, que se joue l’avenir du Sahel,
a-t-il prévenu lors d’un déplacement il y a quelques jours dans cette
région. C’est pour ça que nous nous engageons en avant-garde et que
nous allons passer à la vitesse supérieure”, a-t-il affirmé
Le patron de l’armée française a annoncé que la France allait bientôt
faire passer la bataille au niveau supérieur. “Ce qu’on demande à un
soldat, c’est de permettre que le niveau de violences soit le plus bas
possible, de façon à ce que des solutions politiques puissent être mises
en œuvre sans que l’on ne sombre définitivement dans des situations
de guerre civile. Nous évitons que le pire ne se produise et ça doit être
porté à notre crédit”, a-t-il relevé.

Le  général Lecointre, sur l’insécurité
au sahel : ‘‘Si le chaos s’installe, les
États sahéliens vont s’effondrer sur
eux-mêmes’’

L’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako,
(USJPB), a l’occasion de la 9ème session du Conseil de l’Uni-
versité, a annoncé son budget 2019 qui s’élève à 6 ,115 mil-
liards FCFA dont 5, 899 milliards FCFA pour la subvention de
l’Etat et 215, 820 millions réservés aux ressources propres.

Pour la présidente du Conseil de l’USJPB, Mme Diarra Fatoumata
Dembélé, le renforcement d’une gouvernance fondée sur la
concertation et la collégialité s’appuie notamment sur un conseil

totalement investi de son rôle moteur de la stratégie de l’établissement.
Selon elle, tout cela s’ajoute la diversité, la professionnalisation et la
modernisation des offres de formation.
En parlant du budget 2019, l’USJPB a exécuté dans le cadre la nouvelle
politique budgétaire fondée sur la gestion en mode programme, adoptée
par le Gouvernement de la République du Mali. Les actions menées cou-
rant 2019, malgré les restrictions budgétaires, ont permis à l’université
de faire à la plupart des activités inscrites dans son plan d’action.
Cette exécution a permis d’obtenir des acquis sur la Subvention de l’Etat
et les Ressources propres. Il s’agit notamment le gardiennage des struc-
tures de l’USJPB, le paiement des heures supplémentaires de cours, de
travaux dirigés de certains enseignants permanents et non permanents
de l’Université entre autres.
En ce qui concerne l’exercice 2020, le budget prévisionnel l’USJPB est
arrêté à une somme 6, 209 milliards FCFA. Il compose d’une part la sub-
vention de l’Etat qui équivaut à 6, 013 milliards soit une augmentation
de 1,93% et représente 95% du budget de l’université et d’autre part
les ressources propres estimées à 196, 492 millions FCFA soit une di-
minution 8,95% qui sont générées à travers la perception des droits
d’inscription des étudiants, les frais de formations continues et des
prestations de services.
L’USJPB a pour objectif la mise en en œuvre de la Politique nationale
en matière d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Elle a une vocation à la fois nationale, sous régionale et internationale.
Ensuite, elle indiquera que les conditions d’étude et de travail au sein
de l’Université sont nettement améliorées. Il s’agit entre autres de la
distribution d’ordinateurs aux enseignants chercheurs, l’implication de
système de vidéosurveillance pour protéger et sécuriser l’espace uni-
versitaire, la construction d’infrastructures pour abriter certaines ad-

ministrations et d’autres.
S’agissant des activités d’animation scientifiques, selon Mme Diarra Fa-
toumata Dembélé, elles sont restées vivaces, à l’instar du colloque in-
ternational en droit constitutionnel, l’atelier sur la sécurité globale et
les enjeux locaux.
Enfin, la coopération interuniversitaire s’est intensifiée par sa diversifi-
cation dans différents domaines. Pour elle, un bureau de liaison a été
mis en place pour mieux étudier les relations avec les milieux socioé-
conomiques et professionnels. « L’université a su tisser un réseau de
partenaires sur les quatre continents et dans le monde anglo-saxon »,
a-t-elle déclaré.

Ibrahim Sanogo

Conseil d’université des sciences 
juridiques et politiques de Bamako : 
Le budget prévisionnel de l’USJPB est
arrêté à 6, 209 milliards FCFA



lutte politique, républicaine et civilisée pour bâtir le Pays et non le cas-
ser en mille morceaux!
À défaut de déposer les armes et de présenter vos plates excuses à la
Nation rabaissée à la face du monde et aux Populations meurtries par
vos "faits héroïques de guerre", il est convenable et séant que vous
vous évertuez à faire amende honorable par des actions de construction
nationale ou que vous taisez par décence!
Soumaïla CISSÉ et tous ses compagnons et semblables sommes au
chevet du pays, quand vous le pourfendiez, et avions suffisamment initié,
réfléchi et travaillé sur la question du DNI, avant d'opter pour une atti-
tude de sentinelles... qui, si votre esprit de casseurs ne peut le déduire,
est en soi un acte de construction. Nous ne descendons pas dans une
arène pipée à l'avance, nous demeurons debout sur les remparts... et
la République ne sombrera pas, In Challah!
Wa Salam !

Ibrahim Ikassa M.
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La décence, la peur du ridicule, le respect de l'intelligence de l'autre
à déceler les intentions et les instincts enfouis,... doivent imposer
la retenue à ne pas, par pure démagogie, s'ériger en "donneurs

de leçon et de raison" alors que tout, au travers de soi, respire le faux-
semblant et l'hypocrisie, pour quelqu'un qui vient fraîchement de signer
un communiqué de soutien à "Christophe SIVILLON-LA-TAUPE" !
Comment les chantres du déraisonnable, les spécialistes du chantage,
les extrémistes de l'anti-Nation, qui ont délibérément choisi:
- les combines fomentées de l'extérieur pour pourfendre la patrie al-
laitante;
- la désertion ourdie en étant parmi ses "frères d'armes" pour retourner
le canon contre eux;
- l'enrôlement dans l'armée libyenne, sans penser à faire le moindre
investissement chez soi au Mali, pour ensuite utiliser l'argent, les vé-
hicules et les armements lourds pour attaquer, avec rage et fureur, son
pays et détruire le minimum d'infrastructures existant;
(...)
... comment ceux qui ont passé par les pires intentions et actes anti-
patriotiques... et qui n'ont rien abandonné de cela (puisque toujours
armés jusqu'aux dents et paradant à l'envie avec)... osent prétendre
faire la morale à des Républicains, Patriotes qui ont choisi les voies de

Réaction d’Ibrahim Ikassa Maiga aux
propos de Mossa Ag Attaher :
Le ridicule ne tue pas, mais un peu de
décence et de respect, quand même!

chiffre d’affaire des éleveurs. On aura constaté en effet que ces derniers
sont présents dans la capitale depuis le début de la crise socio-sécu-
ritaire provoquant une cohabitation spéciale entre bamakois et bovins.
L’insécurité récurrente dans les régions du Nord et au Centre ont affecté
les conditions de vie des populations avec 23% des postes de santé qui
ne fonctionnent pas : le taux de malnutrition aiguë se retrouve à 15,3%
pour les seules régions de Ménaka.

A travers une conférence avec les médias, la patronne en chef
de la coordination du système onusien local a fait le point de
la situation. Elle a déploré la timidité des PTF sur plusieurs
défis à même de contenir le flux humanitaire au Mali.

C’est du côté de Badalabougou que l’échange a eu lieu. Un cadre
situé à quelques encablures de la Minusma où la représentante
spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies au Mali

a dévoilé le bilan de l’exercice humanitaire 2019. Avec la situation des
violations des droits de l’homme sur les théâtres des conflits, l’accès
des humanitaires à leurs champs de prédilections sur le terrain serait
préoccupant. Si en début 2019 on estimait à 3,2 millions les personnes
d’assistance humanitaire, force est de constater qu’au mois d’août le
chiffre est passé à 3,9.
« 650 000 personnes sont en insécurité alimentaire alors que 2,9 mil-
lions le sont à risque » a ajouté Mme Gasarabwe. A cela s’ajoute le
manque des services sociaux de base en plus de la crise du Centre qui
a provoqué un mouvement important de déplacés internes qui « bougent
plus » pour la coordinatrice humanitaire pour le Mali. Même la crise
agro-pastorale reste une cause de ce déclin auquel il faudra ajouter la
désertification. Ce qui pourrait donc expliquer la chute drastique du

Riposte humanitaire au Mali : «50%
des besoins ont été mobilisés en 2019»
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Mis en place le 19 août 2019, le dispositif de la circulation al-
ternée semble plutôt satisfaisant pour nombre d’usagers.
90%, selon le ministère des Transports et de la mobilité ur-
baine. Cependant, à quelques jours des fêtes de fin d’année, il
faut encore faire face à quelques difficultés : diminution de
l’effectif des policiers, voies de contournement peu adaptées
ou persistance de certains comportements incivils.

Depuis sa mise en œuvre, ce sont au total 3 bilans qui ont été
dressés de la circulation alternée, explique M. Amadou Maïga,
Conseiller technique du ministère des Transports et de la mobilité

urbaine. Le premier, une dizaine de jours après son lancement, pour
constater d’éventuels dysfonctionnements, le deuxième pour évaluer
les changements amenés avec la rentrée des classes, en octobre, et le
troisième, il y a peu de temps. Tous satisfaisants, selon le ministère.
Chargée de la mise en œuvre, la police a signalé quelques soucis ma-
jeurs. Ils concernent notamment le retour le soir des usagers venant
de Koulikoro vers le centre-ville. Sur la voie de contournement prévue
pour leur circulation, « certains riverains avaient mis des ralentisseurs
sans autorisation. Il y avait aussi des cages pour les animaux domes-
tiques, et les véhicules de transport en commun « SOTRAMA » roulaient
à vive allure », explique le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Couli-
baly, Commandant de la Compagnie de circulation routière (CCR). Cette
contrainte a été levée par des échanges entre la CCR et les principaux
syndicats de transport routier.

Difficultés persistantes
Mais les difficultés persistent sur la « voie de retour qui quitte le Railda
et passe par Banconi pour aller en Commune I », ajoute M. Maïga. Déjà
très dégradée par l’hivernage, la voie s’est davantage rétrécie parce que
certains commerçants s’y sont installés. « Nous travaillons actuelle-
ment avec le Gouvernorat à des actions» afin de dégager cette voie, as-
sure M. Maïga.
Un deuxième problème concerne la station SMC de Magnambougou,
vers laquelle convergent 6 voies. Le déploiement d’un agent permet de
réguler la circulation à ce niveau depuis plus d’un mois.
Déploiement supplémentaire d’agents également au marché de Diafa-
rana, à Ouolofobougou, où il y a des difficultés l’après-midi au départ

Circulation alternée : Un dispositif à
parfaire 

La question de la livraison des armes en direction du Mali
semble avoir une réponse. Posée en juillet dernier par Fran-
çois Cornut-Gentille, les détails viennent d’être diffusés le 17
décembre 2019 dernier. Ils portent sur les exportations d’ar-
mement au Mali entre 2014 et 2019.

“Selon le rapport annuel au Parlement sur les exportations d’ar-
mement de la France 2019, il est mentionné qu’en 2014, 2015 et
2016, la France a exporté annuellement pour un peu plus de 6

millions d’euros d’armement au Mali, alors que les autres années, les
montants étaient particulièrement dérisoires. En conséquence, il lui de-
mande de préciser les matériels ayant été exportés au Mali en 2014,
2015 et 2016 et d’expliciter le plan d’actions de la France pour soutenir
en équipements les forces armées maliennes engagées dans la lutte
contre le terrorisme au Sahel”, a demandé l’élu LR.
“Le montant des exportations d’armement de la France vers le Mali, en
termes de prises de commandes, s’est élevé à 6 millions d’euros en
2014, à 3,1 millions d’euros en 2015 et à 2,5 millions d’euros en 2016 »,
ont révélé nos confrères d’ouest-france.fr.
Les principaux contrats enregistrés pour la période considérée (2014 à
2016) ont été les suivants : 2014 : 14 véhicules Bastion, 9 528 Casques
de protection balistiques ; 2015 : 1 radar tactique alerteur anti-roquette
et anti-mortier, 30 éjecteurs et 2016 : rechanges radar, 765 gilets pare-
balles et 1 530 plaques balistiques, 2 blindages de véhicules Toyota
LC200 VR7.

de Bolibana.
Si le dispositif enregistre « peu de plaintes », la réduction de l’effectif
de 150 à 70 éléments n’arrange pas les choses. Un encadrement est
nécessaire pour « améliorer le dispositif », selon M. Maïga. Le compor-
tement des usagers est « essentiel » : ils doivent respecter des règles
de la circulation, conclut le Commandant de la CCR.

Boubacar Diallo

Fourniture d’armes au Mali : La France
donne des détails sur les livraisons de
2014 à 2019 
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Absent lors du DNI, le Général Moussa Traoré aura surpris plus
d’un. Et pour cause, ce rendez-vous avec l’histoire n’est pas
censé s’ouvrir sans lui à cause de son statut mais aussi, parce

qu’il n’habite pas si loin que ça du CICB.
On se souvient encore de cette phrase d’IBK : « Vous êtes un grand ré-
publicain pour votre disponibilité auprès de la nation ». Eloge prononcé
lors de sa prise de fonction en 2013 qui a secoué l’arène socio-politique
et qui semblait réveiller les morts de mars ‘91’ vu la grogne d’alors.
Aucun des leaders du mouvement démocratique n’est resté muet avec
une pléiade de tribune pour dénoncer cette réhabilitation du candidat
IBK fraîchement vainqueur de la présidentielle de l’époque.
Pourtant, l’actuel patron de Koulouba est resté proche de son prédé-
cesseur des années 70 qu’il consulte sur les questions majeures de la
nation. Plusieurs assises d’envergure ont vu la présence du Général
basé à Djicoroni-Para, quartier à côté du CICB. Sauf qu’on est resté sur-
pris de ne pas le voir à l’ouverture de Dialogue National Inclusif. Est-ce
ce qui empêcha la présence d’Alpha Oumar Konaré ? Nul ne pourra le
dire si ce n’est que « le Grand Républicain » a failli par son inscription
aux abonnés absents.

Dialogue National Inclusif : Où est
passé le républicain Moussa Traoré ?

Depuis un certain temps, les Forces armées maliennes (FAMa) tra-
quent les groupes armés terroristes dans les zones qui leur ser-
vent de cachette et d’ateliers de fabrique d’engins explosifs

improvisés (EEI).
Dans des régions en proie à l’insécurité, les terroristes utilisent ces en-
gins pour faire le maximum de victimes militaires et civiles. Ils les po-
sent très souvent sur les chemins de passage des FAMa qui, en plus
des patrouilles, exécutent aussi des missions d’escorte.
Justement hier, un des véhicules d’une mission d’escorte de l’Armée se
rendant à Hombori a sauté sur un EEI aux environs de 8h40, faisant un
bilan provisoire de 2 morts et 3 blessés, annonce le site fama.ml.

Hombori : Deux militaires tués par un
engin explosif improvisé 

La société d’Etat dédiée à la desserte d’électricité vient
d’échapper à une crise avec l’une de ses 3 centrales syndi-
cales. Seulement, une structure en charge d’une prestation
non des moindre (une Convention de Concession de 20 ans)
jouit d’une immunité encore inexpliquée.

L’heure est à l’apaisement à l’EDM où une grève a été évitée de jus-
tesse. Le syndicat conduit par El Moctar entendait croiser le fer
jusqu’à ce que les objectifs du préavis précédemment déposé

soient atteints. Le prestataire Albatros Energie Mali SA qui agit à coups
de milliards reste une énigme malgré les polémiques autours.
L’opacité sur cet acteur occulte de l’EDM aurait conduit à un projet d’in-
vestigations interne. Autrement dit, ce serait un audit qui était en vue
pour tirer au clair la controverse entourant cette structure qui a un
contrat d’Achat et de Fourniture d’Energie de 20 ans.

Société Energie du Mali : Quand 
“Albatros” échappe à la Direction 
Générale 

Malikilé
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La joie de donner naissance peut se
transformer pour la parturiente en un
cauchemar éternel, faisant d’elle un
paria et exclue de la société par la sur-
venue d’une fistule obstétricale. Cette
maladie qui conduit le plus souvent ses
victimes à l’isolement car, se sentant
rejetée par leurs poches, la fistule de-
meure aujourd’hui un problème de santé
publique malgré une amélioration de la
santé maternelle. 

La fistule vésicovaginale (FVV) d’origine
obstétricale est une communication
anormale acquise entre la vessie et le

vagin compliquant un accouchement dysto-
cique mal pris en charge. La FVV est une af-
fection aux répercussions graves sur les plans
clinique, social et économique. Elle désigne
une lésion provoquée par l’accouchement et
survient en cas de dystocie, après un accou-
chement long et difficile et résulte générale-
ment d’un travail prolongé de plusieurs jours
et difficile, sans intervention obstétricale (cé-
sarienne) pratiquée en temps voulu.
Cette maladie existerait depuis les temps im-
mémoriaux puisque les papyrus d'EBERS da-
tant d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ, y
faisaient déjà allusion à travers des écrits : «
Si une femme a les urines qui coulent en per-

manence, elle les perdra toute sa vie. » Aussi
des trouvailles de certaines fouilles archéolo-
giques effectuées en Egypte ont pu découvrir
une fistule urogénitale chez la momie de HEN-
HEMIT, remontant à environ 2050 ans avant
Jésus-Christ.
La femme victime d’une fistule obstétricale n’a
plus de contrôle sur la sortie de ses urines.
Elle est souvent mouillée et dégage en per-
manence une odeur d’urine. Elle est de ce fait
souvent marginalisée par les membres de sa
communauté et parfois renvoyée par son
conjoint, victime est contrainte à l’isolement
social.
L’Organisation mondiale de la santé estime à
2 millions le nombre de personnes souffrant

de fistules dans le monde avec une incidence
annuelle de 100 000 à 200 000 nouveaux cas.
L’Afrique subsaharienne, où deux accouche-
ments sur 100 se compliquent du fait d’une
FVV, est la zone la plus touchée par ce fléau.
Perdant les urines par le vagin, ces femmes
ont les cuisses irritées, répandent autour
d'elles une odeur d'urines désagréable pour
elles-mêmes et pour leur entourage. Ces mal-
heureuses femmes sont fréquemment répu-
diées et abandonnées par leur mari.
Perte de l’enfant Marginalisation et isolement
Abandon par son mari, voire un divorce Réduc-
tion du temps de travail et du pouvoir d’achat
de la femme atteinte et traumatisme psycho-
logique. L’analphabétisme, la pauvreté, l’éloi-
gnement des structures de santé et
l’ignorance étaient les principales caractéris-
tiques des femmes qui en souffrent. L’abandon
par le mari et/ou le rejet par l’entourage ainsi
que la survenue de troubles psychologiques

Dossier sur la fistule obstétricale : 
Un cauchemar pour les femmes 
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sont plus fréquents avec l’apparition de la FVV.

Abandonnées à leur sort, ces victimes
se désolent de devoir faire face à leur
calvaire sans l’accompagnement des
conjoints qui pour la plupart brisent leur
vœu et laissent ‘la femme se débrouiller
seule avec sa maladie’

Chose que les religieux s’empressent de
condamner. Selon le pasteur de l’église évan-
gélique et protestante de Kalabancoro, Moïse
Dembélé, le mariage l’union de deux être est
sacré jusqu’à ce que la mort les sépare. Et l’on
se mari pour le meilleur et pour le pire, sou-
ligne-t-il.  Les conjoints se doivent soutien,
amour et assistance, l’amour porté par le
Christ à l’Eglise doit être un bel exemple pour
chaque union dans laquelle les époux doivent
prendre soin l’un de l’autre dans la santé et
dans la maladie (Ephésiens 5 :25 – 30, 33)’’.

L’assistance dans la maladie,
une recommandation de l’Islam 

L’imam Moustapha Cissé déclare fermement,
« on se marie pour le meilleur et pour le pire
». Il  rappelle ainsi les sacrements des liens
du mariage,  les engagements des époux
dans les  moments d’intenses de joie ou de
peines, dans   la santé comme dans la mala-
die, « Le prophète Mohamed a demandé à un
homme qui lui demandait ‘quels sont le droit
de l’époux à l’égard de sa femme ? Il lui dit «
tu la nourris de ce que tu te nourris, tu l’ha-
billes de ce que t’habilles, tu ne la gifles ja-
mais, tu ne la grondes (blâmes) jamais et tu
ne dois jamais l’abandonner et tu ne te sépares
d’elle que pour la laisser tranquillement s’oc-
cuper de son foyer », a-t-il laissé entendre.

Face à cette problématique, il est important
de renforcer la sensibilisation, de scolariser
les filles et surtout d’améliorer la qualité et
l’accessibilité aux soins obstétricaux dans ces
zones. 
Selon Thiambaga Koné, psychologue à la Flash
(Faculté des lettres, langues, arts et sciences
humaines) et psychopédagogue à l’ENSUP,’’
une femme atteinte de fistule sur le plan psy-
chologique se renferme sur elle à cause de la
stigmatisation, elle reste sur la défensive, et
elle a tendance à s’isoler de peur d’être in-
dexée. 
Par ailleurs notre sociologue poursuit « l'écou-
lement involontaire d’urines par le vagin
constitue un drame psychologique et un han-
dicap sérieux pour la vie génitale de la femme
dans son foyer et même pour sa vie sociale en
altérant de beaucoup la qualité de vie. Car la
fistuleuse, dans un milieu africain aux multi-
ples pesanteurs socioculturelles, se verra
frustrée, diminuée voire rejetée par son entou-
rage. Plus qu'une maladie, la fistule urogéni-
tale se transforme en drame social et
psychologique pour les femmes qui en sont
atteintes’’.

C’est le cas de M. G, âgée de 17 ans native de
Koro (centre du Mali). Elle travaille comme une
aide-ménagère à Bamako, elle a accouché
d’un enfant mort-né « Quand j’ai constaté ma
grossesse je n’ai pas fait de suivi faute de
moyens, je suis restée comme ça jusqu’au jour
de l’accouchement et c’est ainsi que j’ai mis
pied pour la première fois dans un centre hos-
pitalier, c’est ainsi que les docteurs m’ont dit
que l’enfant est décédé dans mon ventre de-
puis 3 jours je ne le savais pas », témoigne –
t-elle, désormais porteuse de fistule.
R.T. a contracté cette maladie il y a plus de 20
ans. Elle a été écartée de son foyer par sa
belle-famille, « j’étais dans mon foyer quand
j’ai contracté cette maladie, c’est en ce mo-
ment qu’ils m’ont renvoyée chez mes parents
et c’est ma mère qui s’occupait de moi », a-t-
elle dit.
En plus de la désolation d’être rejetées, ces
femmes qui sont généralement à leur premier
accouchement perdent le plus souvent leurs
enfants qui sont, morts nés ou qui décèdent
au cours de l’accouchement, « j’étais à mon
premier accouchement, l’enfant n’a pas sur-
vécu, je me retrouve aujourd’hui malade et
sans enfant », a déploré R. T larmes aux yeux.
Les mariages d’enfants, des grossesses pré-
coces et les mutilations génitales féminines
contribuent au nombre croissant de cas de fis-
tules en Afrique subsaharienne. Le risque de
fistule est beaucoup plus important pour les
jeunes filles enceintes dont le corps n’est pas
encore complètement formé. Bien que le nom-
bre exact de femmes touchées par la fistule
en Afrique sub-saharienne ne soit pas connu,
les Nations Unies estiment qu’il pourrait
s’élevé à un million.

Ibrahim Sanogo 
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Les agents de recensement ont travaillé
pour apprendre que les salaires
n’étaient pas disponibles. Ils ont décidé
de retenir les notes…euh, les feuilles de
recensement. 

D’après les échos qui nous sont parve-
nus, le recensement des guinéens du
Mali, dans le cadre des élections pré-

vues pour février 2020 et pour lesquelles Alpha
CONDÉ est soupçonné de vouloir briguer un
troisième mandat, a tourné au fiasco total. Un

ratage qui risque de coûter les poils de la
nuque à la personne qui en sera désignée
comme responsable. Et le couperet devrait
être sans pitié. 
Tout a commencé avec l’arrivée à Bamako
d’une délégation chargée de recenser les gui-
néens du Mali. Le travail devait durer du 1er
au 16 décembre 2019. Les agents recenseurs
ont été recrutés sur place ici à Bamako. On
leur a promis, chose normale, une rémunéra-
tion. Déjà, d’après une source mécontente
proche du dossier, rien n’a pu se faire durant

les quatre premiers jours. Le démarrage des
travaux fut poussif.
Mais finalement, le train se serait mis en
marche. Le travail put se dérouler jusqu’au
bout. Tout va bien alors ? Non, les agents au-
raient été informés qu’il n’y avait pas d’argent
pour les payer. Heureusement pour les uns et
malheureusement pour d’autres, les agents
ont appris la surprenante et désespérante nou-
velle avant d’avoir rendu les registres remplis.
Ils décidèrent alors une rétention : la remise
des feuilles de recensement fut conditionnée
au versement du salaire promis au complet.
En dehors de toute négociation. 
Branle bas de combat ! Pour débloquer la si-
tuation, l’ambassadeur de la Guinée au Mali,
Fodé KEITA, un général à la retraite qui n’a pas
encore bouclé son année de poste au Mali, dé-
cide alors d’avancer un chèque. Un chèque à
rembourser, bien sûr. Mais la joie sera de
courte durée. En effet, le président de la CENI,
Salif KÉBÉ, est informé de la situation et de la
solution proposée par le général diplomate. 
KÉBÉ est lui-même déjà dans la tourmente.
Une demi-douzaine de très hauts cadres vien-
nent de sauter du bateau CENI. Lui-même a
d’autres chats à fouetter. Sa réponse fut donc
sèche et peut se résumer à ça : « l’argent, tout
l’argent, a été débloqué et remis à la disposi-
tion de qui de droit. Moi, je ne rembourserai
pas un sou ». Le problème redevient entier. 

Amadou TALL 

Recensement des guinéens au Mali :
L’argent a disparu et les agents sont
mécontents 
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La Cour suprême a statué le jeudi 19 dé-
cembre 2019, sur l’affaire de recrute-
ment de certains « agent s » dans le
corps des administrations civiles.  Le
syndicat des administrateurs civils a at-
taqué le décret 2018-610 et 2018-611 et
le décret. Le verdict est prévu au-
jourd’hui.

Selon Ousmane Diarra secrétaire général
du syndicat autonome des administra-
teurs civils, c’est l’affaire de recrute-

ment de certains agents qui oppose le syndicat
au gouvernement. En effet, le gouvernement
a procédé à un recrutement abusif des admi-
nistrateurs civils. « Ils ont déposé leurs de-
mandes de recrutement par voie spéciale
le 2 juillet 2018 et ils ont été recrutés le
4 juillet 2018. Le 27 juillet, ils sont nom-
més préfets et sous-préfets, soit 23 jours.
Mais en réalité, ça c’est pour parler de
façon officielle. Sinon la demande est
parvenue au ministre de la Fonction Pu-
blique le 2 juillet. L’arrêté de nomination

le 4 juillet. Le 16 juillet déjà, il y a eu des
messages de répartition suivant lesquels
ils étaient nommés préfets et sous-pré-
fets. Vous voyez l’aberration. Ils ont été
nommés et repartis à leur poste avant
même le décret de nomination. Et le 27
juillet, ils sont confirmés par décret pré-
fet et sous-préfet », a-t-il dit.
Mieux, il dira que les autres fonctionnaires
régis par le statut général de fonction publique
ne peuvent pas prétendre à occuper un poste
de responsabilité sans éponger la phase de
stage probatoire. Et le stage probatoire dure
normalement un an. Il faut être titulaire
d’abord pour pouvoir occuper un poste de res-
ponsabilité. Ceux-ci ont été recrutés lundi,
mardi, ils sont nommés dans le corps. En
moins d’un mois, ils sont autorités adminis-
tratives pour la simple et unique raison qu’ils
ont la peau blanche. « Nous avions des
frères et des fils qui chôment. Et on nous
parle d’accord d’Alger. C’est lors des cé-
rémonies qu’ils mettent leurs tenues
dans le sac. C’est quand ils sont arrivés

au lieu de la rencontre, ils ont porté leurs
tenues », a-t-il précisé. 
A l’en croire toujours, Ousmane Christiane
Diarra, « Ce qui nous a fait mal, nous les
membres du syndicat autonome des ad-
ministrateurs civils, c’est le recrutement
de certains agents dans la Fonction pu-
blique sans concours. La constitution le
dit et tous les textes le disent, on ne doit
pas recruter suivant la couleur de la
peau. Cela n’est pas possible. Et même si
ça se faisait, il faut respecter les lois. Le
nommé Ag Amzatta, quand j’étais chef
d’arrondissement à Aguelhok, son père
était député. Je connais le garçon, il
n’avait pas 6 ans. Et le 27 juillet 2018
quand, il est nommé préfet, j’étais préfet.
Il m’a fallu 23 ans pour devenir préfet. Lui
à 25 ans, il est préfet. Il ne s’agit de sin-
gulariser la situation. Mais pour être pré-
fet, il faut beaucoup de temps. Voilà
pourquoi, tous les préfets que les gens
condamnent sont passés par des voies
douteuses. C’est une fonction de discré-
tion, ce n’est pas une fonction de privi-
lège. C’est compte tenu de cette situation
que nous avions attaqué les deux décrets
», a-t-il conclu.   

Ibrahim Sanogo 

Assises à la Cour Suprême : Le Syntac
attaque deux décrets de nomination
de Préfets et Sous-préfets  



MALIKILÉ - N°518 du 20/12/2019 Quotidien d’information et de communication 19

ACTUALITE

Le lancement de la célébration de la
journée internationale des migrants au
Mali a eu lieu à Ségou, mercredi 18 dé-
cembre 2019. Il avait pour objectif d’édi-
fier la population ségovienne sur les
enjeux de la migration. Cet événement
s’inscrivait également dans le cadre de
la lutte contre ce fléau à travers les
séances d’information et de sensibilisa-
tion.

C’est en décembre 2000 que l’Assemblée
générale des Nations unies a institué le
18 décembre de chaque année, la jour-

née internationale des migrants. À travers
cette date, l’ONU commémore également
l’adoption de la convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leurs familles,
en 1990. Les activités de la commémoration
de cette journée s’inscrivaient dans le cadre
d’éclairer les citoyens lambda sur les migrants
et leurs conditions. Elles visaient notamment
à éradiquer préjuges sur les migrants et rele-
ver l’opportunité de faire valoir leurs contribu-
tions dans les domaines politique,

économique, culturel et social. Le thème re-
tenu par les Nations unies pour l’édition 2019
de la journée internationale des migrants est
« migration et cohésion sociale ». Et le thème
national choisi est « quelle gouvernance des
migrations au niveau africain sous la prési-
dence malienne du Comité Technique Spécia-
lisé de l’Union Africaine sur la migration, les
réfugiés et les personnes déplacées ?». Le mi-
nistre des Maliens de l’extérieur, Amadou
Koïta, a rappelé que la célébration de la pré-
sente journée donne l’opportunité de dissiper
les préjugés, de sensibiliser l’opinion sur les
apports multiformes des migrants.
Selon les statistiques de l’ONU, en 2019, le
nombre de migrants dans le monde est d'en-
viron 272 millions de personnes, soit 51 mil-
lions de plus qu'en 2010. « Parmi les 272
millions de migrants à travers le monde,
plusieurs d’entre eux sont souvent mar-
ginalisés dans leur pays de départ, de
transit et d’accueil » a relaté Pascal Reynt-
jens, chef de mission de l’OIM au Mali. De 2013

à nos jours, plus de 32 000 Maliens ont été ex-
pulsé et rapatrié d’urgence. En outre de janvier
2018 à décembre 2019, le nombre des rapa-
triés Maliens est environ 16 000 personnes. 
Au Mali, les migrants constituent un levier im-
portant à l’économie national. À noter que le
Mali a été classé en 2017, au 10ème rang du
classement des pays subsahariens ayant reçu
plus d’argent. Selon une étude de la Banque
mondiale, « La diaspora malienne a envoyé la
bagatelle de 538 milliards de francs FCFA au
pays en 2017 » a publié une étude de la
Banque mondiale. 
Conscient des enjeux de la migration, le Mali
et l’Union africaine ont signé le 11 Février
2019, l’accord de siège pour abriter le Centre
africain d’études et recherche sur les migra-
tions (CAREM). Un mécanisme qui leur per-
mettra de veiller sur les flux migratoires au
niveau continental. Il pourra aussi contribuer
à l’amélioration de l’état des connaissances
sur la migration. Sur le plan national, le Mali
s’est doté d’une politique nationale de migra-
tion et de son plan d’actions, en septembre
2014. En outre, le gouvernement malien a
adopté, en avril 2017, la politique nationale de
migration (Ponam). Le Mali a notamment par-
ticipé à plusieurs rencontres de haut niveau
en vue d’éradiquer ce phénomène. « Nous de-
vons intensifier la lutte contre les ré-
seaux de trafic et de traite des migrants
et œuvrer à créer les conditions endo-
gènes pour donner aux jeunes des raisons
de rester chez eux afin que la migration
ne soit pas la règle, mais l’exception » a
conclu Dr Boubou Cissé.

Ibrahim Sanogo 

Journée 
Internationale
des Migrants :
Dans une 
d’éradiquer les
préjugés !
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L’Université des Sciences juridiques et
politiques de Bamako, (USJPB), a l’oc-
casion de la 9ème session du Conseil de
l’Université, a annoncé son budget 2019
qui s’élève à 6 ,115 milliards FCFA dont
5, 899 milliards FCFA pour la subvention
de l’Etat et 215, 820 millions réservés
aux ressources propres.

Pour la présidente du Conseil de l’USJPB,
Mme Diarra Fatoumata Dembélé, le
renforcement d’une gouvernance fon-

dée sur la concertation et la collégialité s’ap-
puie notamment sur un conseil totalement
investi de son rôle moteur de la stratégie de
l’établissement. Selon elle, tout cela s’ajoute
la diversité, la professionnalisation et la mo-
dernisation des offres de formation.
En parlant du budget 2019, l’USJPB a exécuté
dans le cadre la nouvelle politique budgétaire
fondée sur la gestion en mode programme,
adoptée par le Gouvernement de la République
du Mali. Les actions menées courant 2019,
malgré les restrictions budgétaires, ont permis
à l’université de faire à la plupart des activités
inscrites dans son plan d’action.

Cette exécution a permis d’obtenir des acquis
sur la Subvention de l’Etat et les Ressources
propres. Il s’agit notamment le gardiennage
des structures de l’USJPB, le paiement des
heures supplémentaires de cours, de travaux
dirigés de certains enseignants permanents et
non permanents de l’Université entre autres.
En ce qui concerne l’exercice 2020, le budget
prévisionnel l’USJPB est arrêté à une somme
6, 209 milliards FCFA. Il compose d’une part
la subvention de l’Etat qui équivaut à 6, 013
milliards soit une augmentation de 1,93% et
représente 95% du budget de l’université et
d’autre part les ressources propres estimées
à 196, 492 millions FCFA soit une diminution
8,95% qui sont générées à travers la percep-
tion des droits d’inscription des étudiants, les
frais de formations continues et des presta-
tions de services.
L’USJPB a pour objectif la mise en en œuvre
de la Politique nationale en matière d’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scienti-
fique. Elle a une vocation à la fois nationale,
sous régionale et internationale.
Ensuite, elle indiquera que les conditions
d’étude et de travail au sein de l’Université

sont nettement améliorées. Il s’agit entre au-
tres de la distribution d’ordinateurs aux ensei-
gnants chercheurs, l’implication de système
de vidéosurveillance pour protéger et sécuriser
l’espace universitaire, la construction d’infra-
structures pour abriter certaines administra-
tions et d’autres.
S’agissant des activités d’animation scienti-
fiques, selon Mme Diarra Fatoumata Dembélé,
elles sont restées vivaces, à l’instar du col-
loque international en droit constitutionnel,
l’atelier sur la sécurité globale et les enjeux
locaux.
Enfin, la coopération interuniversitaire s’est in-
tensifiée par sa diversification dans différents
domaines. Pour elle, un bureau de liaison a été
mis en place pour mieux étudier les relations
avec les milieux socioéconomiques et profes-
sionnels. « L’université a su tisser un ré-
seau de partenaires sur les quatre
continents et dans le monde anglo-saxon
», a-t-elle déclaré.  

Ibrahim Sanogo 

Conseil d’université des sciences juridiques et politiques
de Bamako : Le budget prévisionnel de l’USJPB est arrêté
à 6, 209 milliards FCFA
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Relativement, le parti de la poignée des
mains, est un bateau qui vogue sur des
eaux calmes. Une halte importante est
au programme pour le 22 décembre : un
congrès  sans danger.

La vie d’un parti politique, un outil par ex-
cellence de conquête du pouvoir, n’est
jamais vraiment un long fleuve tran-

quille. Le sommeil des anges n’y  est pas à
l’ordre du jour. Est-ce du reste souhaitable que
la monotonie soit la Reine mère dans une for-
mation politique ? Sûrement pas. Aussi,
l’usage de certains mots et concepts est à
conjuguer avec le conditionnel du relatif. C’est
en ce sens  qu’on peut, qu’on doit, parler de
continuité, de tranquillité et de stabilité,
comme signe caractéristique, à propos de
l'URD, l’actuelle grosse artillerie de l’opposition
malienne. 
Drivé par l’honorable et ancien ministre Sou-
maila CISSÉ depuis sa création  en 2002 après
les présidentielles perdue au second tour face
à ATT,  l’Union pour la Démocratie et la Répu-

blique est logé dans la case «Ça ne tangue pas
outre mesure ». Le seul vrai épisode de remous
qui a quelque peu mis le parti à ce qui appa-
raissait comme un danger fut la «mutinerie »
fomentée par Oumar Ibrahim TOURÉ, le sup-
posé ultra puissant second qui voulait jouer
les premiers rôles. C’était  il y a  plus de dix
ans. 
En effet, certains ne comprenaient pas trop
que le président-fondateur soit à l’étranger (à
la tête de l'UEMOA) et continue à soumettre
le parti à « ses désirs personnels au détriment
des intérêts supérieurs du parti ». Mais, la ten-
tative de putsch échoua et le chef des mutins
dut débarquer du navire (il n’y a pas de place
pour deux hippopotames mâles dans un ri-
vage). Pour une longue période de traversée
du désert. Un chemin de croix enduré dans la
dignité. Il fut repêché ensuite par ATT comme
ministre, connut d’autres péripéties par la
suite et se retrouva finalement à la remorque
de IBK à son avènement. Il y est toujours.
L’homme qui apparaissait comme un futur co-
losse vit depuis une carrière politique honora-

ble sans tapage.
Après deux mandats de quatre ans hors du
Mali (bien d’analystes pensent que cet éloi-
gnement prolongé à pu nuire au parti),
«Soumi» revint au bercail pour s’installer dans
le cockpit de son parti et prendre directement
les commandes. Une longue période de stabi-
lité règne depuis dans l’autre maison verte et
blanche. Ce qui permit à son patron de se faire
élire député sans coup férir chez lui et chez
Aly Farka TOURÉ,  Niafunké. Et aussi de hisser
le parti au deuxième rang national, d'en faire
la deuxième force législative et de l’introniser
lui-même chef de file de l’opposition. 
En ronronnant vers le congrès de la routine 
L’homme qui a gardé certains airs d’étudiant
attardé après trois décennies de vie politique,
a certes échoué à l’escalade de Koulouba en
2018 (où il a fini à la deuxième place), mais
cela n’a nuit en rien à sa légitimité de barreur
du trimaran URD. Et pour dire toute la vérité,
cette course présidentielle fut un marché de
dupes où ceux qui devait garantir un «fair
game » sans faille  (les maîtres de la commu-
nauté internationale) furent ceux-là même qui
ont pipé les dés. Pour aller jusqu’à siffler le
but marqué avant que la balle ne soit tirée (les
félicitations adressées à IBK avant la procla-
mation des résultats par la Cour constitution-
nelle).
Près d’une année et demie après cette expé-
rience douloureuse et traumatisante, d’autant
plus que le gagnant par effraction préfère la
compagnie des hommes de la catégorie ‘’Petit
monsieur’’ à celle des grands seigneurs qui se
ressemblent s’assemblent, l’URD ronronne
vers son 4ème Congrès ordinaire. Les struc-
tures de bases des différents niveaux ont déjà
été revues et retapées. En préparation de l’apo-
théose qui est prévue pour le 22 décembre
prochain. 
Il paraîtrait que certains grands militants au-
raient voulu que cette rencontre au sommet
soit repoussée jusqu’aux débuts de l’an de
grâce 2020. Mais le patron en aurait décidé
autrement. Pour que le grand jour coïncide
avec la fin du grand Défoulement National
(DNI) de IBK ? Qui  parle de dialogue national
inclusif où les forces vives de la nation sont
absentes ? Et ramener les militants égarés
dans les dédales du grand défouloir du CIBC ?
Bien sûr que non. Il s’agit là d’un Joke (une
plaisanterie) cher aux anglo-saxons. 

Amadou TALL 

4ème Congrès de l'URD : La continuité
et la stabilité en vue
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Du 16 septembre 2019 à nos jours, ils
sont une quarantaine de présumés dé-
linquants financiers dont quatre
femmes, à être mis tour à tour sous
mandat de dépôt par la justice, dans le
cadre de la croisade contre la corrup-
tion enclenchée au cours de ce qua-
trième trimestre. Parmi eux, des
fonctionnaires, des conventionnaires,
des contractuels, de simples bénévoles
élus locaux et des paysans…

La croisade contre l’un des maux du siècle
poursuit son chemin du côté du Pôle
économique et financier de Bamako, et

s’étend vers d’autres capitales régionales du
pays. Trois mois après le décollage, nous fai-
sons le point d’une opération sans précédent,
impliquant au moins trente-six prévenus pour
un montant total estimé à 11.848.000.000
FCFA.

Grande surprise

Tout a commencé le 16 septembre dernier. Ce
jour, à la grande surprise de tous, le richissime
Bakary Togola, président de l’APCAM, est
écroué pour détournement présumé de plus
de 9 milliards FCFA, issus des ristournes  de
la Confédération des sociétés coopératives des
producteurs de coton au Mali (C-SCPC). Cette
moisson de Mamoudou Kassogué, le Procureur
anti-corruption,  a fait trembler la République.
Quinze jours après, plusieurs personnes tom-
beront entre les filets de la justice, et toutes
sont aussitôt inculpées puis déférées, en at-
tendant leur jugement.
Dans l’affaire Bakary Togola, relative à la coo-
pérative des cultivateurs du coton, le secré-
taire général de la C-SCPC, président local de
Kita, Solomady Keïta et Drissa Traoré, aussi
membre de la C-SCPC et président local de Si-
kasso, n’échapperont pas au sort réservé à
leur Chef Togola.
Impliqués dans la même affaire, les Sieurs
M’piè Doumbia, Mamadou Fomba et Alou Dem-
bélé ont aussi rejoint les autres.

L’aéroport Modibo Keita

Les filets du service du Procureur Kassogué
ont, par ailleurs, attrapé quatre agents en ser-
vices à l’aéroport Modibo Keita. Il s’agit de Ma-
madou Ibrahima Camara, Directeur
commercial des Aéroports, Aliou Dem, chef
section statistiques et recouvrement, et de Bi-
bata, dite Bara Coulibaly, cheffe section re-
couvrement, et Mamadou Traore, imprimeur. Il
est reproché à ces quatre personnes d’ ‘’at-
teinte aux biens publics’’, ‘’usage de faux’’,
‘’favoritisme’’ et ‘’complicité’’ d’un montant di-
lapidé ou volatilisé de 800 millions FCFA.

Trois années de gestion 

Dans la même période à Kayes, le Procureur
de la République, Moussa Zina Samaké, a
placé sous mandat de dépôt douze personnes
et mis trois autres sous contrôle judiciaire
dans le dossier de l’Assemblée régionale de
Kayes. Il s’agit du président de l’Assemblée ré-
gionale de Kayes, Bandiougou Diawara,  son
second vice-président Michel Dansoko, M.
Founeké Sissoko, secrétaire général, le régis-
seur Mme Fatoumata Konaté et Karamoko

Croisade contre la corruption :  
Les prévenus sous mandat de dépôt 
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Koné, chef comptable.
«Plus de 1.428.500.000 F CFA  ont été détour-
nés sur les trois années de gestion » par ces
présumés, a indiqué le procureur Samaké, lors
de sa conférence de presse du vendredi 27
septembre 2019.

Prison pour femmes

A Bamako, les filets du procureur Kassogué se
sont étendus à Mme Makoye Sissoko, ex-di-
rectrice générale de l’AZI-Sa. Depuis, elle sé-
journe à la prison pour femmes de Bollé. La
plainte, au départ, concernait un cas d’abus de
confiance pour 43 millions. Quelques temps
après, l’on apprend que sa gestion lorsqu’elle
était DG de l’AZI-SA, a connu un audit ayant
constaté une disparition de 06 milliards FCFA.

Collectivités

Dans le domaine des collectivités, le juge anti-
corruption a effectué des arrestations ayant
fait couler beaucoup d’encre. Le Maire du Dis-
trict, Adama Sangaré, est mis sous verrous
dans une affaire d’électrification de la ville de

Bamako. Il sera suivi par Sékou Alpha Djitteye,
Mohamed Oumar Traoré et Mafily Koné, à la
suite d’une dénonciation faite par un respon-
sable de l’EDM. Eux aussi, méditent sur leur
sort dans les prions de Bamako et de Koulikoro
pour le premier.
Le Maire de Baguineda, Salia Diarra, son ré-
gisseur de dépenses, Yaya Traoré, le Régisseur
Recettes, Cissé, le troisième adjoint Mahama-
dou Samaké et le sous-préfet de Kati ont été,
eux aussi, placés sous mandat de dépôt pour
des présumées malversations portant sur un
montant de 197 Millions FCFA.
Le Pôle économique et financier s’est égale-
ment intéressé au dossier de dénonciations
des faits, relatif aux ‘’enseignants fictifs’’ à
Mountougoula.
Accusés d’atteinte aux biens publics, le Maire
de la Commune rurale de Mountougoula,
Daouda Diarra et 8 autres personnes ont été
placés sous mandat de dépôt pour ‘’manœuvre
frauduleuse qui a duré des années’’ ayant oc-
casionné une perte financière de plus de 27
millions de FCFA à la Commune.
En commune II du District de Bamako, le Maire
Cheick Abba Niaré, son adjoint Fodié Traoré et

son chef de l’Urbanisme Backi Traoré seront
arrêtés et mis sous mandat de dépôt sur dé-
cision du tribunal de Grande Instance de la
Commune II, pour des irrégularités financières
de plus de 153 millions FCFA, décelées dans
leur gestion par le Vérificateur général.

Université

L’ancien doyen de la faculté de droit privé de
Bamako, Pr Kissima Gakou, est lui aussi dé-
posé par le Procureur anti-corruption à la Mai-
son centrale d’arrêts de Bamako pour un
détournement présumés de 200 millions FCFA.
L’informaticien Souleymane Sidibé et l’ex-
comptable Abdoulaye Ould Maïga, tous de la
même faculté, sont arrêtés au même moment
que Kissima.
En attendant d’autres éventuels présumés dé-
linquants, tous seront jugés en fonction du ca-
lendrier du ministère public encore en
suspens.

D. C. A
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Les  approches de la Russie en matière
de lutte antiterroriste en Afrique ont été
formulées par le Président de la Fédé-

ration de Russie V. Poutine dans son interview
à l’agence de presse TASS le 21 octobre 2019
à la veille du sommet Russie-Afrique.
En particulier, le Président Vladimir Poutine a
fait de la sécurité régionale l’une des priorités
des relations de la Russie avec les pays du
continent, notant que plus de 2,5 mille mili-
taires africains sont actuellement formés en
Russie. Des accords de coopération militaire
et militaro-technique ont été conclus avec 30
pays d’Afrique; et l’expérience acquise par la
Russie en matière de lutte antiterroriste, y
compris les méthodes testées en Syrie, est
partagée par des voies bilatérales.
En ce qui concerne les relations entre la Rus-
sie et la Mali, cette coopération comporte des
éléments similaires et se caractérise par une
collaboration bien établie entre les Ministères
de la défense, les Ministères de la sécurité et
les Ministères des affaires étrangères de deux
pays.
Actuellement, plus de 120 militaires maliens
sont formés à titre préférentiel et gratuit dans

les établissements d’enseignement supérieur
du Ministère de la défense de Russie, et 11
agents du Ministère de la sécurité du Mali font
leurs études dans les établissements d’ensei-
gnement du Ministère de l’intérieure de la Fé-
dération de Russie.
La direction essentielle de la coopération bi-
latérale reste toujours la coopération militaire
et technique: on exécute avec succès le
contrat pour la livraison de 4 hélicoptères Mi-
35m pour les besoins des FAMA, on discute
d’autres projets. Il est aussi à noter que les
Ministres de la défense de Russie et du Mali
Sergueï Choïgou et Ibrahima Dahirou Dembélé

ont signé le 25 juin 2019 en marge du Forum
«Armée-2019» l’accord sur la coopération mi-
litaire.
Un des évènements importants de la coopé-
ration russo-malienne, voués d’élaborer la
compréhension commune de la situation dans
la région saharo-sahélienne, est devenu la
réunion fructueuse du Groupe de travail
conjoint sur la lutte contre le terrorisme et
contre la criminalité organisée, qui s’est dé-
roulée ce 18 décembre à Moscou.
Nous considérons comme importante l’adhé-
sion du Mali au projet, réalisé par le Comité
national antiterroriste de la Russie, de la
Banque internationale de données pour la lutte
contre le terrorisme.
Dans cette situation bien compliquée pour le
Mali, Moscou a l’intention de continuer à ren-
forcer la coopération avec Bamako dans tous
les domaines, y compris la coopération dans
le format multilatéral.  En agissant comme le
membre permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU, la Russie soutiendra fermement  – au
sein des Nations Unies, ainsi que sur les autres
plateformes internationales – les initiatives
visant  à sauvegarder la souveraineté et l’in-
tégrité territoriale de la République du Mali.
Sur les terrains internationaux la Russie
avance traditionnellement les propositions, qui
ont pour le but de contrecarrer l’alimentation
du terrorisme dans le domaine idéologique,
ainsi qu’en ressources humaines et maté-
rielles, notamment en armements.
La Russie partage l’amertume et la douleur du
peuple malien, suscitées par les évènements
à Boulkessi et Mondoro, à Indelimane et Ta-
bankort, et elle condamne avec la plus grande
fermeté les attaques terroristes réalisées
contre les civils et les forces armées du Mali.

I. Gromyko, Ambassadeur de la 
Fédération de Russie au Mali

Le Mali, la Russie et  la lutte contre 
le terrorisme : «Une collaboration 
militaire bien installée 
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Comment décrypter la désunion ma-
lienne et la farce du dialogue en cours
? C’est peu dire que le Mali est en proie

à ses divisions. Déstabilisé et fragilisé depuis
2012, ceux qui ont entraîné le pays dans des
vagues scélérates, usent de tous les strata-
gèmes pour l’y maintenir.
Au départ, il y a une alliance objective entre la
rébellion et les forces obscures qui aujourd’hui
désorganisent le pays à leur seul profit. Elles
ont fait de notre pays, le lit des activités de
toutes les mafias, déstabilisent l’armée et les
forces populaires, préparent le pays à la sou-
mission dans son ensemble et une de ses par-
ties, le nord, à l’esclavage. Il y a un nom pour
cette opération.
Ainsi, le dialogue qui avait pour but de trouver
des solutions politiques afin de sortir le pays
de la crise, est devenu un monologue. Tout a
été fait pour écarter une opposition tranchante
mieux organisée et plus proche des intérêts
du pays.
À l’arrivée, le processus prend des allures de
farce dans laquelle la rébellion se parle à elle-
même, puis vient imposer sa volonté à un pou-
voir qui travaille contre les intérêts
fondamentaux du Mali.
Pendant que dans leur grande majorité les Ma-
liens veulent un changement profond dans la
gouvernance, ce qui passe nécessairement par
une transition démocratique, les partis de
l’étranger travaillent à satisfaire des forces de
la partition.
Dans cette perspective, il y a une relation in-
cestueuse entre le pouvoir IBK et la rébellion
touareg. D’où la nécessité de livrer les dessous
du retour de la CMA sous la protection de IBK.

C’est un véritable appel au secours que la CMA
lance au pouvoir IBK en se faisant représenter
au plus haut niveau à la kermesse en cours
appelée «Dialogue national inclusif».
La première raison tient à la pression régionale
qui s’exerce sur la rébellion concernant le sta-
tut de Kidal. Cette pression est exercée par le
président du Niger es qualité, puis en sa qua-
lité de président en exercice de la CEDEAO.
Devant la sanctuarisation de la ville de Kidal,
la CEDEAO ne laisse aucune autre perspective
à IBK et à ses hôtes. Elle réaffirme son plein
soutien à l’exercice de la Souveraineté de la
République du Mali sur l’ensemble de son ter-
ritoire ; soutient que la région de Kidal est par-
tie intégrante du territoire malien, en exigeant
le respect scrupuleux des symboles de l’État
malien, le retour des démembrements de
l’État, y compris les Forces armées reconsti-
tuées et de l’Administration dans toute la ré-
gion de Kidal. Cette position claire de la
CEDEAO sur le statut de Kidal est sans ambi-
guïté.
Désormais identifiée comme sanctuaire et nid
de terrorisme d’où part la déstabilisation des
Etats en Afrique de l’ouest, la ville de Kidal doit
montrer patte blanche, la CMA qui y a rem-
placé l’Etat est tout simplement mise à l’in-
dex.
La seconde raison et la plus effrayante est la
nouvelle découverte selon des informations
persistantes, d’éléments appartenant à la CMA
dans l’attaque de Inates. Cette nouvelle, si elle
s’avère, viendrait mettre fin à toutes les stra-
tégies concoctées entre IBK, la rébellion toua-
reg et la France, et qui concernent le statut
autonome de la région de Kidal.

On sait que la condition-clé du soutien de la
France au candidat IBK à la présidentielle de
2013, était l’octroi d’une large autonomie à la
région de Kidal. Cette option a été largement
relayée à l’époque par le président mauritanien
qui l’avait revendiquée sur France24 et dans
une interview au journal Jeune Afrique. Il se
dit qu’IBK lui-même pendant la campagne au-
rait signé un accord allant dans ce sens avec
la rébellion.
Il s’y ajoute que la seule contribution du Mali
au texte de l’Accord d’Alger est la fameuse
«Zone de développement des régions du nord».
Un bidule qui vise l’intégration forcée des ré-
gions de Gao et de Tombouctou à la volonté de
Kidal. Ce machin aurait été proposé de source
des négociateurs à Alger par IBK en personne.
Cette architecture de la partition du Mali est
aujourd’hui menacée par les pressions popu-
laires, l’intransigeance d’un président nigérien
au service de son peuple et la CEDEAO.
Les récentes nominations à titre exceptionnel
d’officiers de la rébellion sonnent comme un
début d’exécution d’accord conclu à des fins
électoralistes et les premiers jalons de la mise
en place d’une armée ethnique. Dans la me-
sure où elles visent à donner en toute légalité
des cadres à la nouvelle armée rebelle qui gar-
dera le contrôle de Kidal à la sortie d’un dia-
logue dit national dont le décor sert de
prétexte à toutes les velléités de partition,
quand il aurait fini de décider de la prochaine
révision constitutionnelle pour fermer la bou-
cle du complot contre le Mali.
Devant ce tableau fort complexe, on abrutit
davantage le petit peuple avec le concours des
esprits simples, des élites affairistes et des
politiciens véreux ne répondant qu’à l’appel de
leur ventre.
En vérité, leur discours sur l’unité du rassem-
blement autour de IBK pour sauver le Mali est
non seulement l’expression de leur esprit de
vénalité qui creuse les sillons de la partition
du Mali. Tous ces gens qui ont troqué leur lu-
cidité contre une misère de situation et de po-
sition politique, sont devenus des clercs de la
soumission de notre pays aux intérêts de
l’étranger et des agents de la déstabilisation
du Sahel.

Souleymane Koné 

Mali sous IBK : Les dessous du ralliement de la rébellion 
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Sur un total de budget rectifié à 94 263
771 F CFA, les dépenses effectuées, au
30 novembre 2019 par la Maison Afri-

caine de la Photographie (MAP) se chiffrent
autour de 88 763 771 Francs CFA, soit un taux
d’exécution de 94,62% 
Ainsi, cette 23ème session ordinaire du Conseil
d’administration de la Maison africaine de la
photographie, tenue le lundi dernier, au cabi-
net du ministère de la Culture, en marge de la
12ème édition des rencontres de Bamako,
avait un certain nombre de points inscrits à
son ordre du jour. Il s’agit, entre autres, de :
l’examen du bilan à mi-parcours au titre l’exer-
cice 2019 ; le compte rendu des travaux de la
22ème session ordinaire du Conseil d’adminis-
tration ; le point d’exécution des recomman-
dations formulées ; le rapport d’activités à
mi-parcours de l’exercice 2019 et le point
d’exécution du budget au 30 novembre 2019.
Présidant les travaux de la présente session
au nom de Mme le ministre de la Culture, le
secrétaire général du département, Andogoly
Guindo, a d’abord fait un rappel des activités
réalisées par la Maison de la photographie.
Celles-ci programmées sur la base d’un plan
d’action de l’exercice 2019, adopté suite à la

22ème session ordinaire, la Maison africaine
de la photographie a réalisé, entre autres : l’or-
ganisation de l’exposition intitulée « Visages
de Djenné », consacrée aux œuvres du photo-
graphe Boubacar Garba SAMOUNOU. A celle-
ci s’ajoute aussi, l’organisation d’un atelier
dans le cadre du renforcement des capacités
de ses agents sur le thème : « Techniques
d’archivage, de numérisation et de gestion
électronique de fonds photographiques ».
Poursuivant, le représentant de Mme le minis-
tre, dira que la Maison Africaine de la Photo-
graphie a activement participé à l’organisation
de la 12ème édition de la Biennale africaine
de la photographie, à travers la réalisation des
tirages des œuvres qui animent les expositions
officielles. Ce qui fait, pour la première fois,
que la production des œuvres de la Biennale
Africaine de la Photographie a été entièrement
réalisée au Mali. « Ces résultats forts loua-
bles, constituent un pas important dans le
schéma d’une totale et entière responsabili-
sation de notre pays dans l’organisation de cet
évènement », a soutenu Andogoly Guindo,
Abordant le chapitre des nouveaux défis, en
vue de promouvoir et valoriser le patrimoine
photographique sur l’ensemble du territoire

national, d’une part et d’autre part, de répondre
efficacement aux exigences de professionna-
lisation du secteur de la photographie et des
arts visuels, le secrétaire général du ministère
de la Culture dira que la MAP  peine à trouver
des réponses adéquates à l’insuffisance des
ressources tant humaines que financières.
Aussi, elle est butée à un problème de finan-
cement pour achever les travaux de la
construction de son nouveau siège. Cela, bien
que l’Etat ait consenti d’énormes efforts pour
ça.
Pour le travail accompli, Andogoly Guindo a
profité de l’ouverture des travaux de la session
pour saluer et encourager la Direction et le
personnel de la Maison Africaine de la Photo-
graphie pour les résultats atteints, même s’il
reste encore beaucoup à faire.
Il reste également persuadé que les observa-
tions et propositions formulées à l’issue de la
présente session, aideront la Direction de la
Maison Africaine de la Photographie dans la
mise en œuvre de son programme d’activités
et d’atteindre les résultats escomptés.
A noter que cette 23ème session ordinaire du
Conseil d’administration de la MAP, a enregis-
tré la présence de l’ensemble des administra-
teurs, au nombre desquels le Directeur général
de la structure, Tidiane Sangaré.

Diakalia M. Dembélé

Maison africaine de la photographie :
Plaidoyer pour l’achèvement du 
nouveau siège
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Le Sénégal a désormais sa propre éner-
gie d’origine éolienne. Le parc éolien de
Taïba Ndiaye, à une centaine de kilomè-
tres au nord de Dakar, vient d’être
connecté au réseau via la compagnie
nationale Sénélec. C’est le premier pro-
jet d’énergie éolienne à échelle indus-
trielle au Sénégal.

Le vent de l’Atlantique souffle sur les tur-
bines à 117 mètres de hauteur, 16 éo-
liennes importées du Danemark sont

entrées en service dans le parc éolien de Taïba
Ndiaye. Il devrait y en avoir au total 46 en juin
2020.
« Aujourd’hui, c’est 40 mégawatts mais à
terme 150 mégawatts. On parle de 15% de la

capacité du réseau », affirme Yassine Majdal-
lah, le directeur de la centrale construite par
l’entreprise britannique Lekela.
Le projet fait partie du Plan « Sénégal émer-
gent » du gouvernement, qui veut diversifier
son mix énergétique. Le coût total de l’instal-
lation est de plus de 340 millions d’euros. Yas-
sine Majdallah suit la production en direct sur
son ordinateur.
« L’énergie fossile au Sénégal est plus chère
que l’énergie renouvelable pour le moment,
explique-t-il. Cela même plus de temps à se
développer pour la simple et bonne raison que
cela fait appel à des financements internatio-
naux. C’est un contexte nouveau et ça a pris
du temps. »
Il a fallu plus de 10 ans de développement

avant de lancer le chantier. Sur le site, il y
avait alors des champs et il a fallu dédomma-
ger les agriculteurs.
En plein débat sur le prix de l’électricité au Sé-
négal, les promoteurs de la centrale assurent
que plus de deux millions d’habitants pourront
bénéficier de cette énergie créée par le vent,
si les infrastructures électriques de la Sénélec
peuvent s’adapter.

Le Sénégal : Inauguration du premier
parc éolien à Taïba Ndiaye
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Après 40 ans de brouille au sujet du Sa-
hara occidental, les relations entre l'Al-
gérie et le Maroc peuvent-elles se
réchauffer ? 

Dimanche dernier, le souverain maro-
cain, saisissant l'occasion de l'élection
présidentielle algérienne, a adressé un

message de félicitation au nouveau président
Abdelmajid Tebboune. Et il l'a appelé à renouer
le dialogue ainsi qu'à ouvrir « une nouvelle
page basée sur une confiance mutuelle et un

dialogue constructif ».
Depuis 2018, c'est la troisième fois que Mo-
hamed VI adresse un pareil message au pou-
voir algérien. 
Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont,
depuis des décennies, empoisonnées par la
question du Sahara occidental. Alger soutient
militairement et financièrement les indépen-
dantistes du Polisario et le droit à l'autodé-
termination. Rabat veux donner une autonomie
étendue aux Sahraouis mais dans le cadre de
la souveraineté marocaine.

En 1994, les relations se sont encore dégra-
dées après l'attentat de l'hôtel Atlas-Asni à
Marrakech, qui a fait 37 morts et qui a été at-
tribué aux Algériens.
Peu d'optimisme 
Cet incident a conduit à la fermeture des fron-
tières entre les deux pays voisins. Le Maroc a
alors imposé des visas aux Algériens.
Tous les ans, à la date anniversaire de la fer-
meture de cette frontière, la population des
deux côtés manifeste pour une réouverture,
sans succès.
La question des relations entre les deux pays
a refait surface depuis la chute du président
Bouteflika. Mais selon plusieurs observateurs,
le nouveau président algérien Abdelmadjid
Tebboune est très proche de l'institution mi-
litaire qui n'est pas prête à lâcher le Polisario.
Les récentes déclarations du président Teb-
boune n'augurent pas d'une éventuelle amé-
lioration des relations. 
À chaque fois qu'il y a une crise politique au
sein du régime algérien, le Maroc espère que
grâce à ce changement, les relations entre les
deux pays vont être rétablies.

Algérie/Maroc : Le roi du Maroc appelle le nouveau 
président algérien à renouer le dialogue

Le parc éolien de Taïba Ndiaye est le premier 
du genre au Sénégal.

Le roi du Maroc Mohamed VI à Rabat, le 17 novembre 2018.
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Mis en accusation par la Chambre des
représentants mercredi, Donald
Trump devrait échapper à la destitu-

tion au Sénat 
• La Chambre des représentants, à majorité
démocrate, a voté l’impeachment de Donald
Trump ce mercredi pour « abus de pouvoir »
et « entrave au Congrès ».
• Le président américain doit désormais être

jugé au Sénat et devrait échapper à une des-
titution grâce à la majorité républicaine.
• Le procès devait en théorie débuter en jan-
vier mais les démocrates jouent pour l'instant
la montre et pourraient retarder la procédure.
Andrew Johnson, Bill Clinton, et donc Donald
Trump. Pour la troisième fois dans l’histoire
américaine, la Chambre des représentants a
voté, mercredi, l’impeachment d’un président.

Mis en accusation pour « abus de pouvoir » et
« entrave au Congrès » dans le feuilleton
ukrainien, Donald Trump doit désormais être
jugé par le Sénat, où il devrait échapper à une
destitution, protégé par la majorité républi-
caine. Reste à savoir quand son procès aura
lieu, alors que la cheffe des démocrates Nancy
Pelosi joue pour l’instant la montre. Explica-
tions.

Quand le procès aura-t-il lieu ?

D’après les règles du Congrès, dès que possi-
ble… Une fois que la Chambre aura transmis
les articles d’impeachment au Sénat. Mais
Nancy Pelosi a surpris presque tout le monde,
mercredi soir, en expliquant qu’elle n’allait pas
le faire tout de suite. Elle joue une partie
d’échecs en quatre dimensions avec le leader
des républicains au Sénat, Mitch McConnell.
Ce dernier est en effet chargé de négocier les
règles du procès avec les démocrates (durée,
nombre de témoins, etc.) mais il a déjà indiqué
qu’il se coordonnait avec la Maison Blanche
et n’avait aucune intention d’être impartial car,
selon lui, la procédure d’impeachment a été «
baclée » à la Chambre.
En retardant le procès, les démocrates espè-
rent lui mettre la pression et pouvoir négocier
des règles plus avantageuses. Leur logique,
c’est que Donald Trump est pressé de pouvoir
crier victoire avec un acquittement. Mitch
McConnell, lui, a assuré qu’il avait « tout (son)
temps », persuadé que cette stratégie pourrait
se retourner contre les démocrates. Si un ac-
cord est trouvé rapidement, le procès pourrait
démarrer la semaine du 6 janvier. Mais il n’est
pas exclu que le bras de fer dure des mois,
voire, dans le cas le plus extrême, que Donald
Trump ne soit jamais jugé. Selon toute vrai-
semblance, le parti qui perdra la bataille de
l’opinion publique capitulera le premier.

Combien de temps le procès va-
t-il durer ?

Sans doute plusieurs semaines, mais cela va
doit faire l’objet de négociations entre les deux
partis. En théorie, les républicains, qui dispo-
sent de la majorité, pourraient tuer dans l’œuf
le procès dès son ouverture, mais ce serait po-
litiquement risqué. Donald Trump est favorable
à un long procès dans lequel le lanceur
d’alerte et le fils de Joe Biden seraient amenés

«Impeachment» de Donald Trump :
Tout savoir sur le procès du président
américain et le coup de poker des 
démocrates

La Speaker de la Chambre et cheffe des démocrates aux Congrès, Nancy Pelosi - J. Scott Applewhite/AP/SIPA 
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à témoigner, mais Mitch McConnell, préfère
une procédure express expédiée en deux se-
maines. Le procès de Bill Clinton, en 1999,
avait duré un peu plus d’un mois.

De quoi Donald Trump est-il ac-
cusé ?

Le président américain est accusé par les dé-
mocrates d’avoir fait pression sur l’Ukraine
pour enquêter sur Joe Biden et son fils. Hunter
Biden a siégé au conseil d’administration de

la compagnie gazière ukrainienne Burisma
quand son père était vice-président. Si aucune
malversation n’a été établie, Donald Trump ac-
cuse le favori de la primaire démocrate et son
fils de corruption.
Après avoir bloqué 400 millions de dollars
d’aide à l’Ukraine, Trump a appelé le président
Zelensky en juillet, lui demandant une « faveur
». A la suite de la plainte officielle d’un lanceur
d’alerte, la Maison Blanche a débloqué l’aide,
assurant qu’il n’y avait eu « ni pression, ni
contrepartie ».

Qui préside les débats ?

Le chef de la Cour suprême, John Roberts.
Selon Melissa Murray, professeure de droit à
l’université NYU, « il devrait avoir un rôle mi-
nistériel et se contenter de faire respecter les
règles, laissant les sénateurs trancher les
questions de fond », notamment sur les
preuves et les témoins admissibles. Bruce
Ackerman, professeur de droit et de sciences
politiques à Yale, qui avait témoigné en faveur
de Bill Clinton devant la Chambre en 1998, es-
time, lui, que « John Roberts est un juriste sé-
rieux qui fera tout pour être impartial ».
Qui joue le rôle du procureur ?
Un groupe d’une dizaine d’élus démocrates ap-
pelés les « managers de la Chambre », choisis
par leur cheffe Nancy Pelosi. On devrait re-
trouver des juristes de formation, notamment
Adam Schiff, qui a mené la charge contre
Trump, et Jerry Nadler, qui préside le comité
judiciaire de la Chambre.

Par qui Donald Trump sera-t-il
défendu ?

Donald Trump est libre d’embaucher qui il veut.
Sauf surprise, sa défense devrait être assurée
par une équipe menée par le conseiller juri-

INTERNATIONALINTERNATIONAL

Le chef du parti républicain au Sénat, Mitch McConnell, le 17 décembre 2019. - J. Scott Applewhite/AP/SIPA 

Le chef de la Cour suprême, John Roberts (au centre). - Sipa 
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dique de la Maison Blanche Pat Cipollone. Il
n’est cependant pas exclu que le président
américain fasse appel à d’autres avocats plus
habitués des plateaux télé comme Alan Der-
showitz – les liens de ce dernier avec Jeffrey
Epstein pourraient toutefois en faire un choix
risqué.

Quels témoins seront appelés ?

C’est sans doute le point le plus important.
Les démocrates veulent entendre quatre res-
ponsables de la Maison Blanche qui ont défié
leur convocation à la Chambre, notamment
l’ancien conseiller à la Sécurité nationale John
Bolton et le chef de cabinet de Donald Trump,
Mick Mulvaney, ce que Mitch McConnell re-
fuse pour l’instant.
Sur le papier, le président de la Cour suprême
a le pouvoir de trancher, mais un vote à la ma-
jorité simple des sénateurs peut renverser ses
décisions. Les républicains n’ayant qu’une
courte majorité de trois voix, tous les yeux se-
ront braqués sur des sénateurs critiques du
président américain (Mitt Romney, Lisa Mur-
kowski et Susan Collins, notamment), qui

pourraient voter avec les démocrates pour en-
tendre des témoins. En cas d’égalité 50-50, ce
n’est pas le vice-président Mike Pence qui
jouerait les arbitres, mais John Roberts, le
chef de la Cour suprême.

Donald Trump peut-il 
témoigner ?

Il en a le droit mais c’est peu probable. Sur Fox
News, le juge Napolitano a misé sur ce scé-
nario mais en réalité, aucun avocat ne conseil-
lerait à un président de témoigner sous
serment et de s’exposer à un risque de par-
jure.

Le procès sera-t-il public ?

Sans doute, comme celui de Bill Clinton, qui
avait été télévisé. Mais lors du procès du pré-
sident démocrate, les auditions des témoins
avaient été enregistrées « behind closed door
», et une vidéo avait été diffusée au Sénat. Là
encore, des négociations sont en cours entre
les démocrates, qui veulent des témoignages
publics en direct, et les républicains, qui y sont

opposés. Une « cross-examination (contre-in-
terrogatoire) dramatique des témoins génére-
rait bien plus d’attention publique que les
auditions à la Chambre », prédit Bruce Acker-
man, professeur de droit et de sciences poli-
tiques à Yale.

Quel sera le verdict ?

Pour condamner et destituer un président
américain, il faut une majorité des deux tiers
du Sénat, soit 67 voix sur 100. En près de 250
ans, ce n’est jamais arrivé (Nixon avait démis-
sionné avant son impeachment). Avec seule-
ment 47 sénateurs, les démocrates auraient
besoin du renfort de 20 républicains – un scé-
nario absolument improbable alors que le parti
conservateur fait bloc autour de Donald Trump.
Qui devrait donc pouvoir crier victoire avec un
verdict « not guilty » (non coupable). S’il était
destitué, ce serait le vice-président Mike
Pence qui lui succéderait.

L’« impeachment » pourrait-il 
se retourner contre les 
démocrates ?

C’est possible – et c’est pour cette raison que
Nancy Pelosi y a longtemps été opposée. L’opi-
nion américaine reste déchirée par la question,
avec 47,4 % en faveur d’une destitution de Do-
nald Trump et 46,6 % contre, selon la moyenne
des sondages établie par le site FiveThir-
tyEight. Lors de l’ouverture de l’enquête, la po-
pularité de l’impeachment avait bondi de plus
de 10 points mais elle s’est effritée depuis, un
signe d’une possible lassitude face à des au-
ditions répétitives. Mais Chris Edelson, pro-
fesseur de sciences politiques à l’université
de Washington, estime que « le scandale
ukrainien est une affaire majeure qui restera
un enjeu central de la campagne jusqu’en no-
vembre 2020. » Surtout en cas de duel Trump-
Biden.

INTERNATIONALINTERNATIONAL

L'élu démocrate Adam Schiff préside l'enquête d'impeachment contre Donald Trump. - Susan Walsh/AP/SIPA 
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Suite aux violences qui ont émaillé la fin
du match LCBA-Djoliba le dimanche 24
novembre dernier à l’occasion de la 8e

journée du championnat national, (victoire du
Djoliba 1-0), la Fédération malienne de football
a adressé une lettre au Secrétaire général du
club de Hèrèmakono afin que ce dernier puisse
"discipliner" ses supporters.
A travers cette correspondance adressée aux
responsables du Djoliba suite au ‘’mauvais
comportement’’ de leurs supporters, la Fema-
foot brandit le carton jaune aux supporters du

Djoliba. L’instance faîtière du football malien
précise par ailleurs qu’en cas de récidive, le
club s’expose à de lourdes sanctions. 

Extrait

"…A la fin du match de la 8e journée du cham-
pionnat national Ligue1 ayant opposé votre
équipe à celle de LCBA, le 24 novembre 2019
au stade Modibo Keita, des incidents graves
impliquant vos supporters ont été signalés
dans la zone des vestiaires.

Ces incidents étaient d’autant plus graves que
des renforts de la police et de la garde natio-
nale ont été nécessaires pour exfiltrer les
joueurs du  LCBA et leur encadrement.
Ce déferlement de violence de la part de vos
supporters n’avait aucune explication logique
dès l’instant que leur équipe avait gagné le
match. Le football est d’abord et avant tout,
un jeu et doit être un facteur de fraternisation
entre les acteurs.
Aussi, en tant que club, vos supporters et sym-
pathisants sont censés être sous votre autorité
et que tout mauvais comportement de leur
part engage votre responsabilité morale et ju-
ridique.
En tout état de cause, la responsabilité de la
fédération étant de protéger le jeu et les ac-
teurs, elle ne saurait tolérer sous aucun pré-
texte, de pareils manquements à l’esprit du
Fair-play.
Par la présente, nous adressons un avertisse-
ment sévère au Djoliba AC et invitons ses res-
ponsables à discipliner leurs supporters et
leurs sympathisants. En cas de récidive, le
club s’expose à de lourdes sanctions.
Dans l’espoir que cet avertissement serve de
leçon aux supporters de toutes les équipes de
Ligue 1, nous vous prions de recevoir nos meil-
leures salutations sportives... "

Salif Diakité

Violences dans les stades : Le Djoliba
appelé à "discipliner" ses supporters

Alors que les actes à caractère raciste
se multiplient sur les terrains ces der-
niers mois, la star ivoirienne Yaya Touré

a adressé un message fort ce mercredi en ex-
pliquant qu’il a préféré que son fils abandonne
ses rêves de devenir un footballeur profession-
nel en raison de ce genre de comportement.
«Je suis sensible à ce sujet, parce que le ra-
cisme est quelque chose qui me fait mal tout
le temps. Mon enfant veut jouer au football,
et veut devenir footballeur, mais je lui ai dit :

‘Non, tu ne peux pas faire ça’, a révélé l’ancien
milieu de terrain du Barça et de Manchester
City. «Je dois l’accepter. J’ai refusé de le lais-

ser jouer au football. Pourquoi ? À cause de
ce genre de choses.» Triste…

Racisme : A son
fils, le message
touchant de Yaya
Touré 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Mercure en Lion vous donne de bonnes idées pour organiser votre planning.
Vous êtes scrupuleux et votre présence est appréciée par les collaborations,
mais la jalousie et les rivalités ne sont pas endormies cependant. Ne confiez
pas vos ambitions.
Vous avez calculé votre budget au plus près, mais les tentations actuelles sont
grandes, car elles proviennent des frustrations. Vous pourriez avoir envie d'ac-
quérir du mobilier pour rénover l'intérieur. La vie est pleine de changements
un peu coûteux.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, Uranus vous donne un petit coup de pouce dans votre vie profes-
sionnelle. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Un changement de situation
s'amorce lentement, mais sûrement. Vous osez enfin prendre des risques. Vous
vous surpassez.
La journée est quelque peu incertaine, la faute à un manque de régularité au
niveau des rentrées d'argent. Si vous avez commis des écarts, il est sûrement
trop tard pour revenir en arrière. Ne regrettez pas, vous ferez attention la pro-
chaine fois.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vos missions demandent un travail en duo avec un collaborateur. Pensez aussi
à vous préserver de collègues ambitieux qui parlent sur le dos des autres. L'am-
biance est toxique, gardez vos distances. Pensez à faire des pauses et à garder
vos distances.
L'argent est fait pour être dépensé. C'est avec cette philosophie de vie que
vous faites plaisir ou offrez des petites attentions à vos proches. Les achats
peuvent être nombreux. La somme peut amputer sur la trésorerie destinée aux
paiements obligatoires.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous vous montrerez beaucoup plus bavard que d'habitude, sans doute pour
extérioriser une nervosité qui vous empêche de vous concentrer sereinement.
Des risques d'erreur ne sont pas à écarter. Soyez plus vigilant.
Côté finances, Mercure vient vous recommander la prudence. Les rentrées d'ar-
gent sont bien présentes, mais une dépense imprévue ou mal calculée pourrait
créer un déséquilibre si vous n'y prenez pas garde.

Lion (22 juillet - 23 août )
Des coopérations avec des collègues apportent des informations instructives
pour la suite de votre parcours professionnel. Un emballement peut surgir face
à cette nouveauté et expérience à venir dans votre carrière. La confiance en
vous revient vous motiver.
Jupiter en Sagittaire vous protège contre des difficultés importantes. La stabilité
matérielle vous donne une forme d'assurance et vous pouvez faire des projets
de dépenses assez importants. Les articles dédiés aux enfants peuvent faire
partie de vos frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre talon d'Achille ? Votre grande sensibilité. Vous fonctionnez avec les sen-
timents, mais dans le monde professionnel dans lequel vous évoluez, senti-
ments et affaires ne font pas bon ménage. Endurcissez-vous afin de ne plus
vous laisser berner.
Vous pourriez essayer d'anticiper vos charges, notamment celles de la maison,
mais ce n'est pas gagné d'avance. Des nouvelles dépenses sont sûrement à
prévoir, vous ne prenez pas de risques, vos comptes sont minutieusement suivis
à la loupe.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
De la contrariété et des rivalités se font sentir. Vous espérez finir une activité
amorcée depuis longtemps et qui mobilisait beaucoup d'énergie. Il est conseillé
d'écouter les conseils reçus, même si vous ne supportez pas l'attitude de vos
chefs.
Les frais sont importants et ils peuvent se destiner à des achats inévitables.
Les charges et quelques achats compulsifs sont les principaux frais qui arrivent.
Votre revenu peut fondre plus vite que prévu et cela a la possibilité de vous
stresser.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Veillez à bien comprendre les consignes ou à bien lire les modes d'emploi si
vous utilisez de nouvelles machines. Il est possible que le manque de clarté
ou de concentration vous entraîne vers un problème indésirable !
Il serait plus prudent de ne tenter aucune opération financière aujourd'hui, la
configuration astrale ne plaide pas en faveur d'un résultat satisfaisant. Pa-
tientez, la voûte céleste change et une période plus favorable viendra.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
La Lune en Verseau vous rend zen et dans votre service, vous tolérez les hu-
meurs difficiles de vos collègues. C'est encore l'incertitude qui règne dans
votre vie professionnelle. L'évolution nécessite une formation ou l'apprentissage
d'une langue étrangère.
Votre créativité pourrait vous faire gagner des économies. Mais vous aimez les
belles choses et pourriez craquer pour des articles qui ne sont pas dans votre
budget habituel. Heureusement vous fantasmez beaucoup sur des produits au
lieu de les acheter.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous analysez la situation avec justesse, vous placez vos pions avec intelli-
gence. Vous vous méfiez de vos collaborateurs, vous n'accordez pas votre
confiance facilement. Vous préférez travailler en solitaire, trouver votre équilibre
n'est pas aisé.
Un travail pourrait vous rapporter beaucoup plus d'argent si vous y mettiez
beaucoup plus de volonté. Tentez donc d'imposer vos idées et votre style, cela
pourrait vous permettre de faire grossir vos revenus sans vous mettre forcément
en danger.

Verseau (20 janvier - 19 février)
L'activité professionnelle bat son plein et vous travaillez d'arrache-pied sur un
projet qui mobilise une attention particulière. De la concentration est demandée
et vous pouvez fournir plus que les autres. La hiérarchie attend une réactivité
de votre part.
Si vous faites des frais, il y a un risque qu'ils soient plus élevés que prévu.
Vous appréciez de dépenser pour le plaisir ou créer une surprise à vos proches.
Vous pensez que l'argent est fait pour être dépensé et n'êtes pas inquiet malgré
ces dépenses.

Poisson (19 février - 21 mars)
Saturne vous aide à faire face à la dissonance de Jupiter qui signale un manque
d'organisation. Vous réagirez aussitôt en prenant les bonnes décisions et en
réorganisant votre planning. Vous vous montrerez nettement plus rigoureux !
S'il existe bien un domaine où il vaut mieux avoir les pieds sur terre plutôt que
la tête dans les nuages, c'est celui des finances ! Ce n'est pas le bon moment
pour rêver et faire des plans sur la comète. Regardez la réalité en face et soyez
vigilant !

HOROSCOPE
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