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Voici résumé en quelques mots la tragi-comé-
die du fameux « Dialogue National Inclusif »
formaté et verrouillé par IBK. Un véritable
champ de ruines que des communicants de la
25éme heure ont déjà commencé à déblayer
afin de s’adonner à un de leurs exercices favoris
: « experts » issus du néant en attente d’es-
pèces sonnantes et trébuchantes, de marchés
publics ou de promotions.

Certes, de très respectables maliens, en toute
bonne foi ont participé à la grande messe. Ils
étaient dans leur rôle non seulement d’honorer
les invitations de l’Etat mais aussi de croire, à
priori, à la parole et aux professions de foi du
président de la République. Mais de plus en
plus, ils apprennent à connaitre le bon monsieur
et ses bonnes manières. Ne leur a-t-il pas in-
fligé la pire humiliation de leur vie quand, les «

trimballant » à Paris, ils se sont fait refouler
des invalides sans aucune protestation formelle
de celui qui les avait « invités » ?
Le Folklore : Les observateurs assidus du « Dia-
logue National Inclusif » n’auront jamais ob-
servé de vérification de mandat ni pour accéder
aux salles ni dans les salles. De simples badges
servaient de sasame. Qui étaient donc ces dé-
légués ? Par qui avaient-ils été mandatés ?
Selon quels critères ? Quand ? Où ? Ces ques-
tions reposent toute la problématique du nom-
bre et de la représentativité des participants
telle que posée par l’opposition politique no-
tamment le FSD et AN KO MALI DRON. C’est par
ce biais que le « Dialogue National Inclusif »
fût d’abord une affaire non pas de citoyens dû-
ment mandatés mais d’agents de l’Etat à diffé-
rents niveaux missionnés et correctement
briefés.
Le clou du folklore fut cette fameuse prière du
vendredi à la grande Mosquée de Bamako. A
l’appel du président du Haut Conseil Islamique
du Mali, les fidèles s’y retrouvèrent pour la ri-
tuelle prière du vendredi avec le ban et l’arrière-
ban de la république conduits par IBK
soi-même. A la limite du normal s’il s’agit,
comme annoncé, de prier pour la paix au Mali.
Mais à la surprise générale, Maitre Harouna

DNI : Folklore, farces et humiliation
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Touré, rejeté par les siens et faisant fonction de
factotum de service à Kidal transforma la mos-
quée en tribune politique sous le regard appro-
bateur de IBK, maître et inspirateur de
cérémonie. 
Prenant la parole, le nouvel apôtre de la paix
s’exprima ainsi « Au Peuple Malien. Nous
CMA et Plateforme, avec humilité, nous
demandons le pardon à tous les citoyens
maliens. Nous demandons pardon aux vic-
times. Nous demandons pardon à toutes
les personnes, de près de loin, auxquels
de par notre fait depuis 2012 nous avons
porté un tort. Nous leur demandons par-
don au nom de Dieu. Nous leur demandons
pardon au nom de ce peuple qui ne mérite
pas les souffrances que nous lui avons fait
subir. Et nous demandons en retour que le
peuple nous réponde et nous dise qu’il
nous pardonne. 
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier ministre, Messieurs
les membres du gouvernement, CMA et
Plateforme, nous sommes engagés avec
vous dans cet Accord appelé Accord pour
la Paix. Nous vous demandons d’accepter
ce pardon que nous lisons publiquement
et solennellement au nom de tous les
mouvements signataires. Et nous vous
prions de transmettre ce message à tout
le peuple malien. ».
Quelle belle nouvelle ou plutôt quel bon coup !
Interviewé par la chaîne nationale dans la loge
du grand Imam, IBK s’autopromeut béni par
Dieu. Au Journal Télévisé du 20 heures de
l’ORTM l’élément prit, pour ainsi dire toute la
place avant de disparaître promptement du petit
écran dès le lendemain. Que s’est- il passé en

si peu de temps pour qu’une si belle nouvelle,
attendue par tous les maliens et magnifiée par
IBK lui-même soit, disons-le, clairement cen-
surée.
La supercherie avait été éventée et le folklore
étalé. Personne n’avait mandaté Me Harouna
Touré et IBK était, comme il aime souvent le
dire « Gros-Jean comme devant ».
La preuve tôt le matin un premier désaveu
tombe comme un couperet. C’est celui de la
CMA ainsi libellé « COORDINATION DES MOU-
VEMENTS DE L’AZAWAD (CMA)

COMITE DIRECTEUR - COMMU-
NIQUE N°25/CD/CMA/2019

Communiqué de la CMA suite aux propos
tenus par Me Harouna Toureh à l’occasion
de la journée de prière pour la paix initiée
par le Haut Conseil Islamique du Mali
La Coordination des Mouvements de l’Aza-
wad informe qu’elle a répondu favorable-
ment à une invitation du HCIM de prière

collective pour la paix hier Vendredi 20 Dé-
cembre 2019. A la fin de celle-ci, Monsieur
Harouna Toureh porte-parole de la plate-
forme a fait une intervention déclarant
agir au nom de la CMA.
La CMA rappelle par ailleurs que Mr Toureh
n’a reçu aucun mandat pour parler à son
nom et en conséquence, ses propos ne
l’engagent pas, même si elle salue et en-
courage le Haut Conseil Islamique du Mali
pour son initiative.
Notre participation au Dialogue National
Inclusif trouve sa raison dans le souci de
parvenir à cet ultime instant, malgré les
nombreuses difficultés rencontrées
jusqu’à ce jour dans la mise en œuvre de
l’Accord Pour la Paix qui a sérieusement
subi l’érosion du temps dans son esprit et
sa lettre après 4 ans de tergiversations
multiformes.
La CMA rappelle qu’elle s’est résolument
engagée dans toutes les initiatives rela-
tives à la réconciliation et à la paix depuis
la signature de l’Accord pour peu que tous
les signataires en donnent aussi pleines
mesures par le respect de leurs engage-
ments respectifs ; un gage donc de bonne
foi pour arriver méthodiquement et défini-
tivement à asseoir les bases d’une récon-
ciliation des cœurs et des esprits.
La CMA toujours porteuse de revendica-
tions légitimes, conséquences de souf-
frances de nombreuses victimes avant
2012 mais porteuse aussi d’espoirs pour
finaliser enfin l’œuvre entamée les 15 Mai
et 20 Juin 2015 estime en toute logique
sans en récuser ni le principe encore
moins le bien-fondé, qu’au stade actuel, il
est fort prématuré de présenter des ex-
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cuses et/ou pardon. Elle affirme sa dispo-
nibilité à le faire solennellement sans dé-
magogie par sa propre voix dans les
moments et conditions opportunes et sans
mandater quiconque. Le cadre et les ca-
naux pour ce faire sont clairement consi-
gnés dans le même accord dûment signé
notamment par son Titre V qui traite de la
réconciliation, justice et questions huma-
nitaires auquel vient s’ajouter une loi d’En-
tente Nationale qui en fixe les modalités.
La Commission Vérité Justice et Réconci-
liation (CVJR) à pied d’œuvre depuis 2016
pour faire l’état des lieux en est un outil
important pour déboucher sur un ensem-
ble de mesures propres aux pardons et aux
réparations méritées. La CMA participe ac-
tivement à cet exercice et ne saurait anti-
ciper sur les procédures mises en œuvre.
La CMA ne peut que s’incliner devant la
mémoire des nombreuses victimes de tous
les camps et de tous les temps tombées
dans tous les conflits provoqués par les
bévues des systèmes avides de pouvoir et
attend autant que le reste du peuple ma-
lien dans le cadre de la réconciliation na-
tionale retrouvée, que des excuses soient
présentées à toutes les populations mar-
tyrisées qu’elles soient du Sud du Centre
du Nord de l’Est ou de l’Ouest.

Fait à Kidal, le 21 Décembre 2019
Le Porte-Parole de la CMA
Eouari Ibrahim AG EOUEGH »

Et comme pour donner le coup de grâce, la Pla-
teforme a également réagit : 

« Communiqué de la Plateforme des Mou-
vements du 14 juin 2014 d'Alger
La Plaforme des Mouvements du 14 juin
2014 d'Alger est surprise de voir sur les
réseaux sociaux une communication de
Me Harouna Toureh demandant pardon aux
maliens au nom de la Plaforme et de la
CMA. 
La plateforme informe l’ensemble des ma-
liens qu’elle n’a jamais posé un acte qui
puisse nuire à la nation malienne à la Ré-
publique et ou à ses valeurs.
Créée  le 14 juin 2014, la Plateforme  a re-
groupé l'ensemble des mouvements ayant
en partage la défense de l’unité nationale
et la sauvegarde des valeurs républi-
caines.  Elle est restée loyale à la Répu-

blique et fidèle à ses idéaux de création.
Pour le Mali, la Plateforme a enduré les
sacrifices les plus ultimes.  La Plateforme
est victime, comme tous les maliens, des
comportements pour lesquels le sieur Ha-
rouna Toureh demande pardon aux maliens
à son nom.
Doivent demander pardon aux maliens :
• Ceux qui ont des cas de conscience pour
avoir versé à tort le sang des maliens in-
nocents,
•  Les responsables de crimes contre les
populations et les FAMAS,
• Ceux qui ont endeuillé des centaines de
familles maliennes fauchant des milliers
de veuves et d'orphelins,
• Ceux qui ont empêché à nos enfants
d'aller à l’école,
• Ceux qui servent de couverture pour les
groupes terroristes.
La Plateforme est malienne, elle a souffert
et souffre des crimes des ennemis de la
Paix.
La Plaforme compatit  avec les maliens,
elle est endeuillée comme tous les ma-
liens et demande aux criminels et aux im-
posteurs  de cesser de se moquer des
maliens.
La plateforme informe l’ensemble des ma-
liens que la demande de pardon  de Me Ha-
rouna Toureh n’engage que sa personne
qui se reproche quelque chose.
Par ailleurs, Me Harouna Toureh n'est pas
de la plateforme et n'a aucune légitimité
à parler à son nom.
Samedi 21 décembre 2019
Le porte-parole
Moulaye Ahmed Ould Moulaye ».
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Il ne restait plus rien du spectacle. Sauf un chef
d’Etat et pire un Etat encore plus bas que terre.

La grande farce : 

Malgré les rodomontades, la montagne du «
Dialogue National Inclusif » a accouché d’une
toute petite souris morte née. Les ficelles em-
ployées étaient tellement grosses que l’aveugle
les auraient vues. 
D’abord les garanties données à la CMA pour
les faire participer. Sur la chaîne internationale
TV5 le secrétaire Général de la CMA a impru-
demment (ou sciemment) vendu le morceau :
l’Accord ne sera pas discuté au fond et toute
relecture se fera sur les seules bases conte-
nues dans l’Accord contesté. Non, le serpent ne
se mord pas la queue, c’est IBK qui se moque
des maliens. En tout cas, c’est serein que SIDI
BRAHIM OULD SIDATT pouvait donc annoncer
au micro de TV5 que « Le président nous a
rassuré que quand il s’agira de la révision
de l’Accord qu’il y a l’article de l’Accord qui
prévoit ceci et que ce mot ne sera pas dis-
cuté. Donc on avait plus intérêt de conti-
nuer de ne pas être présent au cours du
dialogue. ». Et, il en fût ainsi.
MOUSSA AG ASSARID délégué de la CMA au
Dialogue National Inclusif (BLO INFO) ira plus
loin menaces et chantage à l’appui. Pourquoi
devrait-il se gêner avec les assurances qu’il
avait reçues ? 
« Aujourd’hui, j’ai parlé essentiellement
de la proposition de la CMA (Coordination

des Mouvements de l’Azawad sur le pro-
blème actuel. Je dis que si on veut refuser
l’Accord d’Alger, il n’y a pas de problème.
Mais il faut utiliser le mécanisme qui est
prévu pour ça c’est-à-dire l’article 65 qui
dit que ce sont toutes les parties qui doi-
vent se rencontrer pour discuter ensemble
de la révision de l’Accord. Maintenant si
on veut jeter l’Accord à la poubelle, il n’y
a pas de problème aussi. Mais est ce que
la Coordination des Mouvements de l’Aza-
wad fera encore l’effort qu’elle avait faite
en 2015 ? Est-ce qu’elle fera ça encore ?
Ce n’est pas sûr. 
Donc, c’est pourquoi je dis aujourd’hui que
le système de gestion, de gouvernance le
plus réaliste c’est le système fédéral. Le
pouvoir régalien revient à l’Etat fédéral et
les petits pouvoirs, c’est-à-dire tout ce qui
concerne le développement, la sécurité, la
police, la gendarmerie peut revenir aux
différents états fédérés. Ça, c’est la pro-
position que nous avons faite. »
Ainsi, les débats sur l’Accord de paix n’ont été
que de pure forme et c’est le statu quo qui pré-
vaut en ce que les discussions se feront exclu-
sivement entre les mouvements signataires et
le gouvernement dont la faiblesse, l’incompé-
tence et le peu de souci du Mali qui sont pré-
cisément en cause.
La révision constitutionnelle n’a pas connu plus
d’avancées si ce n’est son affirmation de prin-
cipe sans aucune avancée sur les obstacles ob-
jectifs à sa mise en œuvre à savoir l’occupation

de parties importantes du territoire national et
l’insécurité entre autres. D’ailleurs les phases
communales du DNI n’ont pu se tenir dans plus
de cent communes.
S’agissant des législatives on peut légitime-
ment se demander quelles sont les avancées
sur la nouvelle Loi électorale et le nouvel or-
gane de gestion pouvant garantir des élections
justes et démocratiques. Sans compter les pro-
blèmes liés au découpage électoral et à la re-
présentation des maliens de l’extérieur.
En vérité, le « Dialogue national Inclusif » qui
vient de tirer ses rideaux a révélé un Etat faible,
folklorique, peu respectueux des citoyens qui
ne manqueront pas de découvrir rapidement ses
fourberies. 
Comme l’attestent les présidences et rappor-
teurs de toutes les trois commissions raflées
par la majorité présidentielles (EPM) :
Présidents : Hamèye Younouss Dicko (EPM RDS)
– Ibrahim Bocar Bah (EPM UM RDA)
Vice-Présidents : Alwata Ichata (EPM Adema)
-Mme Sangaré Oumou Bah (EPM – RPM)
Rapporteur : Moussa Makan Konaté (Parena
Chef de Cabinet de Tiébilé Dramé) – Me Mama-
dou G. Diarra (Mandataire IBK Présidentielles
2018) – Sidiki N’fa Konaté (EPM RPM).
Les Maliens découvriront aussi Etat humilié et
qui humilie comme l’illustre la photo de son mi-
nistre des affaires étrangères accroupi devant
le Premier ministre comme un talibé devant son
maître (Voir Photo.)

MOCTAR SOW
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Présidence de la République du Mali

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita a
présidé ce dimanche 22 décembre 2019, la cé-
rémonie de clôture des travaux du Dialogue Na-
tional Inclusif. 
A cette cérémonie, étaient présents les maliennes
et maliens venus des sous préfectures, préfectures, de toutes les
régions, du District de Bamako et de la diaspora, partager leurs as-
pirations à l'effet de reconstruire un Mali, havre de Paix.

Ammy Baba Cisse

Quand Sidiki N’Fa salue IBK, rien, mais quand
il prononce ATT, la salle se bouge.
IBK estime que ceux qui ne croient pas en la réus-
site d’un tel dialogue continueront à subir des dé-
faites.
La nouvelle monnaie arrive. Ceux qui ont des fonds importants, ne
paniquez pas. C’est la même valeur entre le CFA et l’ECO.
Le dialogue national inclusif demande à IBK de faire un référendum
pour réviser la constitution.
Youssou N’Dour sera à Bamako du 19 au 23 Février 2020. Ce sera un
Focus entre deux RFM (Bamako et Dakar) deux Télévisions (Tropic
TV et TFM) et deux amis de longue date. Youssou N’Dour, le génie de
la musique sénégalaise et le Mamadou Diadie Saxe Sacko, promoteur
de la soirée sénégalaise seront à nouveau sur la même estrade.

Nous sommes des hommes, nous servons des causes et parfois des
hommes. Mais n'oublions pas de servir la Nation.
La vie, c'est des jours. Les plus grands traîtres qui ont lâché ATT l'ap-
plaussaient avec force aujourd'hui.
IBK avait encore oublié de clore le DNI
IBK demande que les résolutions du DNI soient appliquées et si mé-
canisme de suivi soit attesté.
S’il y a eu des recommandations sur la presse, je souhaite qu’elles
soient exécutées rapidement.
IBK réaffirme que sa porte reste ouverte et que main encore tendue.
IBK affirme que le DNI n’est pas un marché d’un homme en quête de

destin.
Pour IBK, c’est une chance pour lui et pour le Mali d’avoir 4 chefs
d’Etats encore à ses côtés.
IBK pense que la force morale de Modibo Keita et ses compagnons
doit servir de référence.
Donc ceux qui ont échoué seront mis à contribution pour trouver des
solutions?
IBK lance à ATT que le Mali a besoin de lui et qu’il le mettra en mis-
sion Nchallah.
IBK affirme qu’ATT était en exil que personne n’a souhaité.
IBK commence son allocation par son estimé cadet et estimé frère
ATT. Allahou akbar
Le Recotrade est venu pervertir le DNI

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

#DNI: Resolution N°: Les participants soumet-
tent au président le redéploiement de l'admi-
nistration et des services sociaux de base dans
les zones affectées par l'insécurité et le redéploiement
immédiat sur l'ensemble du territoire national les forces de défense
et de sécurité reconstituées.

#DNI: Résolution N°2: Les participants soumettent à la décision du
President de la république l'organisation d'un référendum constitu-
tionnel en vue de la révision de la constitution du 25 février 1992.

#DNI: Resolution N°1: Les participants au dialogue national inclusif
soumettent à la décision du président de la république l'organisation
des élections législatives dans les meilleurs délais sur la base des
circonscriptions électorales actuelles afin que la nouvelle législature
commence au plus tard le 02 Mai 2020.

Touré Abdoul Karim

C'est la côte d'ivoire qui detient la clé de la
destinée économique des pays de la zone franc
cfa, bientôt eco.
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Moussa Cisse est avec Issa Ballo.

Cet homme est incontestablement grand. Ti-
tiller les sommets du monde et s’embourber
dans les profondeurs du puits et rester le même
homme comme si de rien n’était, c’est grand.
La grandeur d’un homme se mesure à sa capacité à regarder devant,
à s’oublier au profit du collectif, à faire le sacrifice du pardon qui
anoblit. 
Je reste convaincu que sa vie en soi est une mine de sagesse qui
pourrait nous servir.

Figaro du Mali

CLÔTURE DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF:
L'ancien Président ATT fait son entrée dans la
salle Bazoumana Sissoko du palais de la culture
Amadou Hampate Bah sous des ovations.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 22 décembre 2019.
Le Palais de la Culture Amadou Hampâté BA de
Bamako a abrité, ce dimanche 22 décembre, la
cérémonie de clôture du Dialogue National In-
clusif (DNI), phase nationale. 
C’était sous la Haute Présidence du Président de la
République, S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA qui avait à ses côtés les
membres du Triumvirat et le Président du Comité d’Organisation du
DNI. Étaient également présents le Premier Ministre, Dr Boubou
CISSÉ et les membres du Gouvernement parmi lesquels le Ministre
des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M.
Tiébilé DRAMÉ. Les représentants de la Plateforme et de la CMA ont
aussi pris part à la rencontre. 
Par ailleurs. il faut noter la présence de l’ancien Président de la Ré-
publique, le Général Amadou Toumani TOURÉ. Une occasion toute
trouvée par le Président de la République pour souhaiter un bon retour
à son frère cadet au pays. 
Cette rencontre inclusive de haut niveau qui s’est déroulée, du 14 au

22 décembre 2019 au palais de la culture « Amadou Hampaté BA »
et au CICB, a réuni toutes les forces vives de la Nation. Une occasion
pour les fils et filles du pays de se retrouver autour de la table pour
échanger sur les préoccupations du pays afin de leur trouver des so-
lutions pérennes.
Enfin, le DNI a adopté 4 résolutions essentielles: 
1 - L’organisation des élections législatives ( avant le 02 mai 2020) ;
2 - L’organisation d’un Referendum constitutionnel( courant 2020) ;
3 – Le redéploiement des Forces de défense et de sécurité reconsti-
tuées et le retour de l’administration sur l’ensemble du territoire na-
tional ;
4 – La relecture de certaines dispositions de l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, selon les méca-
nismes prévus à l’article 65 dudit Accord.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Yehia Tandina

DNI: VERITABLE RÉUSSITE 
J'ai été émerveillé par la qualité des résolu-
tions et recommandations issues de ce DNI. En
tout cas toutes mes préoccupations et celles de bon
nombre de la région ont été prises en compte. Mention spéciale au
jeune Boubacar Ould Hamady président de l'auturite intérimaire de
Tombouctou,qui par son intervention à su interpeller la nation ma-
lienne sur la préservation du patrimoine et l'operationalisation de
l'université AHMED BABA. Toutes ces préoccupations ont été men-
tionnées dans les recommandations à court terme.

Amadou Tall

DE LA FOLIE À #MOSCOU! :
UN ATTENTAT #TERRORISTE AU #FSB -
Incroyable. Ce jeudi 19 en fin de journée, le siège
du FSB (ça s'appelait #KGB avant) a été la cible d'un
attentat terroriste.
On ne sait pas trop bien ce qui s'est passé, mais un agent a été tué.
Des blessés ont été répertoriés aussi. 
On peut penser à la filière #Tchètchene qui est alignée sur #AlQaeda
et #Daesh. 
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LU SUR LA TOILE

Cela arrive quelques jours après un important incendie qui avait brûlé
les tissus. 
Les temps changent? 
Le FSB est le contre espionnage russe, l'équivalent de la CIA améri-
caine.

Ras Bath

Prochaine adoption de l’Eco : 1 Euro = 1200 ECO
= 655 FCFA (Une dévaluation déguisée ? )
ECONOMIE
C’est donc une dévaluation qui ne dit pas son nom,
pilotée par la France et dont les billets seront imprimés à Clermont-
Ferrand, comme toujours. Tout l’argent qui est dans vos comptes ne
vaudra que la moitié après sa mise en circulation. Est-ce que la
cherté de la vie sera réduite de moitié ? Je ne pense pas. Pourtant,
Dramane est d’accord avec ça. C’est l’héritage qu’il va nous laisser
comme dans les années 90.
Finalement, est-ce qu’il ne serait pas mieux de rester dans le CFA
en attendant d’avoir une meilleure alternative ?
Ça y est ! C’était une ARNAQUE pour la FRANCE
LISEZ !!! Pire, une d’évaluation du FCFA
Voici ce qui se joue en ce moment dans LES COULISSES au sein des
deux zones BCEAO (Afrique de l’Ouest) ET BEAC (Afrique centrale).
Mais avant de vous dire ce qui se passe réellement, il faut connaître
la date de naissance du Fcfa.
Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les
accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de
parité au Fonds monétaire internationale (FMI). Il signifie alors “franc
des Colonies Françaises d’Afrique”. Le reste vous le savez.
Le 26 Décembre 1945 et le 26 Décembre 2019, cela fera 74 ans. Mais
c’est un accord de 75 ans. Ce qui veut dire qu’en 2020… Où ça passe

ou ça casse.
Cet accord entre la France et les pays africains francophones utilisant
cette monnaie avait été signé pour une durée de 75 ans dans l’éven-
tualité d’un renouvellement du dit accord.
Comme tout accord ou contrat, celui-ci est toujours renouvelé un an
avant son échéance, et nous y sommes en plein dedans…
Dans la zone BCEAO:
Avec la mauvaise publicité que le FCFA a subit vis à vis de la France
qui a décidé de le repenser, en parlant cette fois-ci de la monnaie
unique qui s’appellera “ECO”
Pour perdre l’africain de l’Ouest, on parle de la monnaie unique non
pas de l’UEMOA mais de la CEDEAO. Hors le Nigeria, le Ghana, la
Gambie etc qui ont leur propre monnaie, ont décidé de la conserver
en attendant de voir comment “l’ECO” va évoluer.
Vous comprendrez alors que la nouvelle monnaie commune ne
concerne que les 8 pays actuels de la zone BCEAO qui utilisent le
FCFA qui est lui aussi une monnaie unique.
Comme pour l’accord de 1945, les chefs d’État avaient signé sans
dire aux populations, les clauses de l’accord.
Nous sommes 74 ans plus tard, nos chefs d’État de la zone BCEAO
viennent tous de signer pour la nouvelle monnaie avec 5 émissaires
français présents. À l’heure où vous me lisez, aucun citoyens Ouest
africain est capable de nous donner les contours de cette nouvelles
monnaie, même les experts en économie Ouest africains qu’on a ap-
proché et qui ont assisté à ces différentes cérémonies de signature
de cette nouvelle monnaie, nous ont dit que c’est un dossier qui est
géré par les chefs d’État des pays concernés, eux seuls connaissent
la substance et en feront part à leurs populations le moment venu.
Vous devrez savoir que L’ÉCO sera toujours imprimé à Chamaliere en
France à la même imprimerie que le FCFA actuel. L’ÉCO sera toujours
“soutenu ” par le trésor français.
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BREVES

Des applaudissements qui ont l'allure d’une revanche d’ATT sur
IBK, son grand pourfendeur de tous les temps. Le temps est le
seul juge a-t-on toujours dit et aujourd’hui le temps semble avoir

donné raison à l'homme du 26 mars 1991.
Le président de la République IBK a rendu hommage à ses devanciers
dans son allocution d’ouverture du débat national inclusif dont la céré-
monie de lancement a eu lieu le 14 décembre 2019 dans la salle du Pa-
lais de la culture.
L’on se rappelle que le président de la République, président de l’As-
semblée nationale sous le président ATT n’a jamais été tendre avec le
général-président qu’il a toujours pourfendu avec son latin. Il avait ac-
cusé l’enfant de Soudou Baba de tous les péchés d’Israël. Le DNI se
veut un espace d’échange avec tous les fils du pays afin « de laver le
linge sale en famille ».  
C’est le temps attendu par le juge nommé Juge des temps pour remettre
chacun à sa place et ce temps semble avoir donné à Amadou Toumani
Touré une bonne revanche sur celui qui aurait composé avec ces tom-
beurs pour venir à la magistrature suprême.
Un coup d’Etat que les démocrates sincères avaient condamné avec
force alors que IBK n’avait pas daigné lever le petit doigt en mars 2012.
La salle, à la prononciation du seul nom de Amadou Toumani Touré, a
applaudi à tout rompre. Les Maliens semblent avoir compris que ATT
na pas échoué par manque de volonté politique mais par un entourage
qui ne pensait pas Mali comme lui. L’histoire a finalement donné raison
à celui qui a dit à la face du monde que le Mali seul ne peut résoudre
l’agression dont il est victime.
Les Maliens ont certainement compris que Amadou Toumani était celui
qui a compris que la rébellion touarègue était un complot pour désta-
biliser le pays et se débarrasser de lui et c’est la raison pour laquelle il
avait refusé mordicus l’accord de réadmission qui, en son temps, avait
fait couler beaucoup d’encre.
Les Maliens ont tout compris et ils ne sont pas dupes. ATT le Mali te dit
i Bissimilah an bé koun.

Thérèse Traoré

Salle Bazoumana Sissoko : ATT
applaudit par les participants au DNI

Je crois que ceux qui répandent les rumeurs comme quoi, il y’a eu
une attente pour qu’on ne parle pas de l’accord en sont pour leur
frais aujourd’hui. Vous-même vous êtes là, entrez dans les cou-

loirs, parlez aux participants, ils vous diront si on a discuté ou pas de
l’accord. A tel point que la proposition que j’avais émise d’organiser une
séance spéciale sur l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger est devenue caduque sans objet. Par ce qu’on
en parlé dans  toutes les commissions, et les propos tenu par les leaders
de la CMA, montrent que nous avons fait des progrès immenses. Ils di-
sent l’indépendance est derrière nous. L’intégrité du territoire, l’unité
nationale nous l’acceptons. Kidal c’est le Mali. Ceux qui habitent a Kidal
c’est des maliens. Vous vous souvenez il y’a pas longtemps, je disais
aux maliens dans une adresse, que  les habitants de Kidal sont nos
frères, sont nos sœurs, que les gens de Kidal ce n’est pas des wakloni,
c’est des maliens. Et aujourd’hui, les gens de Kidal viennent vous dire
que, nous sommes des maliens, rejoignez-nous, pour qu’on travaille en-
semble, pour la stabilité de notre pays, pour ensemble combattre le
terrorisme. Je crois que là, le pays est en train de faire de grands pas à
l’insu de beaucoup.
Un grand pas, sans vos camarades de l’opposition ?
Nous avons souhaité que tout le monde viennent à ce dialogue national.
Tout a été tenté dans ce cadre-là, pour que tous les frères, tous les ca-
marades de tous les partis politiques viennent à ce dialogue. Bon, disons
les choses, « ALLAH MA KITI A LA » quoi.
Vous les comprenez ?
Je pense que, c’est un grand moment qu’ils ont raté. Ils auraient dû être
là, pour que dans le tout entier, on parle, qu’on discute ensemble. Je
pense que, s’ils avaient été là, ça aurait été bien pour le pays, et pour
leur formation politique. Mais rien n’est perdu. Des conclusions, des
débats que j’ai entendus pendant plusieurs jours ici, des conclusions
audacieuses, importantes sortiront de ce dialogue national. Et nous de-
vons continuer le dialogue avec ceux, qui ne sont pas venus. Nous conti-

nuerons le dialogue pour faire en sorte que notre pays se relève, se re-
dresse. Et pour se relever, pour se redresser, ce pays a besoin du
concours de tous ses fils.

Transcription libre de Demba Sidibé

Tiébilé Dramé sur l’entente entre IBK
et la CMA pour qu’elle participe au 
DNI : «On en parlé dans  toutes les
commissions, et les propos tenu 
par les leaders de la CMA, montrent
que nous avons fait des progrès 
immenses»



mandater quiconque. Le cadre et les canaux pour ce faire sont
clairement consignés dans  le même accord dûment signé notam-
ment par son Titre V qui traite de la réconciliation, justice et ques-
tions humanitaires auquel vient s’ajouter une loi d’Entente
Nationale qui en fixe  les modalités.
La Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) à pied d’œu-
vre depuis 2016 pour faire l’état des lieux en est un outil important
pour déboucher sur un ensemble de mesures  propres aux pardons
et aux réparations méritées. La CMA participe activement à cet
exercice et ne saurait anticiper sur les procédures mises en œuvre.
La CMA ne peut que s’incliner devant la mémoire des nombreuses
victimes de tous les camps et de tous les temps tombées dans
tous les conflits provoqués par les bévues des systèmes avides
de pouvoir et attend autant que le reste du peuple malien dans le
cadre de la réconciliation nationale retrouvée, que des excuses
soient présentées à toutes les populations martyrisées qu’elles
soient du Sud du Centre du Nord de l’Est ou de l’Ouest.

Fait à Kidal, le 21 Décembre 2019
Le Porte-Parole de la CMA
Eouari Ibrahim AG EOUEGH
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Communiqué de la CMA suite aux propos tenus par Me Ha-
rouna Toureh à l’occasion de la journée de prière pour la
paix initiée par le Haut Conseil Islamique du Mali

La Coordination des Mouvements de l’Azawad informe qu’elle a ré-
pondu favorablement à une invitation du HCIM de prière collective
pour la paix hier Vendredi 20 Décembre 2019. A la fin de celle-ci,
Monsieur Harouna Toureh porte-parole de la plateforme a fait une
intervention déclarant agir au nom de la CMA. 
La CMA rappelle par ailleurs que Mr Toureh n’a reçu aucun mandat
pour parler à son nom et en conséquence, ses propos ne l’engagent
pas, même si elle salue et encourage le Haut Conseil Islamique
du Mali pour son initiative.
Notre participation au Dialogue National Inclusif trouve sa raison
dans le souci de parvenir à cet ultime instant, malgré les nom-
breuses difficultés rencontrées jusqu’à ce jour dans la mise en
œuvre de l’Accord Pour la Paix qui a sérieusement subi l’érosion
du temps dans son esprit et sa lettre après 4 ans de tergiversations
multiformes.
La CMA rappelle qu’elle s’est résolument engagée dans toutes les
initiatives relatives à la réconciliation et à la paix depuis la signa-
ture de l’Accord pour peu que tous les signataires en donnent aussi
pleines mesures par le respect de leurs engagements respectifs ;
un gage donc de bonne foi pour arriver méthodiquement et défi-
nitivement à asseoir les bases d’une réconciliation des cœurs et
des esprits.
La CMA toujours porteuse de revendications légitimes, consé-
quences de souffrances de nombreuses victimes avant 2012 mais
porteuse aussi d’espoirs pour finaliser enfin l’œuvre entamée les
15 Mai et 20 Juin 2015 estime en toute logique sans en récuser ni
le principe encore moins le bien-fondé, qu’au stade actuel, il est
fort  prématuré de présenter des excuses et/ou pardon. Elle affirme
sa disponibilité à le faire solennellement sans démagogie par sa
propre voix dans les moments et conditions opportunes et sans

Coordination des mouvements de l’azawad (cma) Comité Directeur : 
Communique n°25/cd/cma/2019

pour traquer les bandits qui désertent la brousse pour se réfugier en
ville.
Prions pour une continuité meilleure

Près de deux mois maintenant que le baromètre sécuritaire affiche
des indicateurs positifs dans la région. Après l'opération TOUS-
SOU (NETTOYER) déclenchée par la  CMA  dans la région force

est de reconnaître que la ville a retrouvé sa quiétude de 2010.
1_Laxe Tombouctou-Niafunké connait une affluence de par le passé.
Transporteurs en commun tout comme les particuliers se déplacent
sans inquiétude aucune.
2_En ville les 4x4  des sédentaires noirs mis sous cale ont repris éga-
lement la température de la circulation.
Une collaboration entre forces de sécurité et CMA est aussi en cours

Tombouctou : L'optimisme sécuritaire
affiché
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Le grand griot du jour a aussi magnifié avec emphase et admiration le
«brillantissime » CMA Moussa Ag Assaride et l’a assaisonné : « Tu as
éblouie le DNI en proclamant ta maliannité ».
@ «Ma main reste tendue »
Pour signifier que ceux qui sont sur ses côtés ont la voie libre, le policier
qui règle la circulation tend le bras latéralement. Un geste qui dit :
«passez ».
IBK a commis une grosse faute de body langage hier. En effet, en disant
«Ma main reste tendue », il a tendu la main droite latéralement : son
geste a trahi sa parole. Ce qu’il a dit, il ne le pense pas. 
@ Le latiniste exhibe «sa » culture
«Je ne suis pas un politicien. Je suis un politique. Je connais le sens
des mots… ». Il se vante de son savoir en latin.
L’attitude de IBK n’a pas volé très haut. Surtout les passages indirects
et sournois sur l’opposition qu’il n’a jamais nommé. Les histoires de
petit monsieur ne sont pas près de finir. Hélas !

Amadou TALL  

@ «Allahou Akbar…Allahou Akbar… Allahou Akbar »
C’est un IBK ivre de joie et de contentement qui prend la parole à la clô-
ture de l’étape nationale du DNI. A l’entame, il prend son temps pour
répéter trois fois : «Allahou Akbar ». Trois fois espacés et avec pause.
Cela voulait dire que les opposants en sont restés à leur frais.
Et ivre à son tour, la salle de 3000 personnes, dont Aly Nouhoum DIALLO,
reprend en chœur à chaque fois et finit en applaudissements. 
@ Un Face à face IBK-ATT 
ATT aura été le guest star, l’invité vedette et le héros du jour. C’est en
le tutoyant que IBK s’est adressé à lui directement pour le magnifier. Et
telle une guitare pincée, ATT réagissait avec des hochements de tête,
des mots mimés et des applaudissements. 
@ Un job sur mesure pour ATT 
L’homme du 26 Mars  a raté l’ouverture du DNI : il est venu le lendemain.
Par contre, il n’a pas perdu son temps en venant à la clôture. En effet,
on lui a promis un job en direct : «Le Mali a besoin de toi. Le Mali te
mettra en mission », lui a lancé son Kôrô. 
@ Ta seule présence… Aly Nouhoum DIALLO 
IBK a interpellé et magnifié aussi Aly Nouhoum DIALLO du haut de la
tribune. «Ta seule présence montre que le DNI… ». Donc, le seul Aly
vaut toute l’opposition. Elle que IBK a fustigé en mode kôrômatiguèli
(persiflage).
@ « Brillantissime  Moussa Ag Assaride »

Discours de IBK  au DNI : Morceaux et
passages choisis

BREVES

• Ceux qui servent de couverture pour les groupes terroristes. 
La Plateforme est malienne, elle a souffert et souffre des crimes
des ennemis de la Paix.
La Plaforme compatit  avec les maliens,  elle est endeuillée comme
tous les maliens et demande aux criminels et aux imposteurs  de
cesser de se moquer des maliens. 
La plateforme informe l’ensemble des maliens que la demande de
pardon  de Me Harouna Toureh n’engage que sa personne qui se re-
proche quelque chose. 
Par ailleurs, Me Harouna Toureh n'est pas de la plateforme et n'a
aucune légitimité à parler à son nom.
samedi 21 décembre 2019

Le porte-parole 
Moulaye Ahmed Ould Moulaye

La Plaforme des Mouvements du 14 juin 2014  d'Àlger est surprise
de voir sur les réseaux sociaux une communication de Me Ha-
rouna Toureh  demandant pardon aux maliens au  nom de la Pla-

forme et de la CMA.  
La plateforme informe l’ensemble des maliens qu’elle n’a jamais
posé un acte qui puisse nuire à la nation  malienne à la République
et ou à  ses valeurs.
Créée  le 14 juin 2014, la Plateforme  a regroupé l'ensemble des
mouvements ayant en partage la défense de l’unité nationale et la
sauvegarde des valeurs républicaines.  Elle est restée loyale à la
République et fidèle à ses idéaux de création. Pour le Mali, la Plate-
forme a enduré les sacrifices les plus ultimes.  La Plateforme est
victime, comme tous les maliens, des comportements pour les-
quels le sieur  Harouna Toureh demande pardon aux maliens à son
nom. 
Doivent demander pardon aux maliens:
• Ceux qui ont des cas de conscience pour avoir versé à tort le sang
des maliens innocents, 
•  Les responsables de crimes contres les populations et les
FAMAS, 
• Ceux qui ont endeuillé des centaines de familles maliennes fau-
chant des milliers de veuves et d'orphelins,  
• Ceux qui ont empêché à nos enfants d'aller à l’école, 

Communiqué de la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d'Alger 
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L’exploitation politique du  DNI (Dé-
foulement Non Inclusif) ne sera pas
arrêtée. IBK a trouvé un filon d’or
dont il n’entend pas fermer le robi-
net. 

Normalement, avec la parution du
rapport final de  la réunion au ni-
veau national du Dialogue dit na-

tional inclusif, le processus devait
s’arrêter. On devait passer à autre chose
et IBK devait dire aux maliens : l’applica-
tion à la lettre des recommandations des
travaux du DNI souverain s’impose à moi.
Je les appliquerais intégralement, je le
jure sur mon honneur. 
Normalement seulement. Car IBK a  pré-
paré un grand bavardage en vase clos et
verrouillé à la base pour flouer les ma-
liens la opposition. Dans le seul but de
favoriser la réforme constitutionnelle. De
la niaise masturbation intellectuelle de
cinq sous du niveau communal à celui na-
tional, en passant par les cercles et les
régions. Des dialogueurs, à chaque niveau
de la pyramide infernale, triés sur volet,
tamisés et essorés de tout «corps étran-
ger » pour jouer aux perroquets contre
quelques billets de francs CFA. Et qui pas-
sent le dé pipé à l’étage au-dessus. Le
tout sous le strict encadrement des ad-
ministrateurs de l’État réduits en sbires
(contre leur volonté ? consentants ?).
Des échos vides de coq à l’âne en vase
clos où, l’occasion faisant le larron, l’on

en profite pour prêcher pour sa petite cha-
pelle personnelle. Les «musulmans », les
handicapés, les jeunes, les enseignants,
etc. on demandé des avantages précis.
L’atmosphère « on est entre-soi » aidant,
on se laisse aller. C’est presque une fête
où on évolue dans la fraîcheur de l’air
conditionné, avec pause-café, repas co-
pieux avec entrée, plat de résistance, des-
sert et même boisson fraîche à canette.
Et surtout, on a l’occasion de parler, de
passer à la télé et de se montrer à qui
vous savez. En faisant des éloges ; que
Baba Hakib stoppe quand ça dégénère. 

«Rien ne montre que nous
sommes en guerre »

Une drôle d’atmosphère de colonie de va-
cances où l’insouciance avait pris ses
quartiers. Des festivaliers venus de tous
les coins du Mali (qui reçoivent 90.000
francs CFA à la fin), de toutes les cou-
leurs, de tous les styles vestimentaires et
de toutes les langues parlées. À tour de
rôle, on se fait des accolades entre kida-
lois et kayesiens, des bisous entre
femmes de Koutiala et celles de Aguelhok
et des poignées de mains chaleureuses
entre enturbannés du nord et un coiffé de
bonnet faranfila du sud.
Des applaudissements nourris aussi,
comme dans un spectacle, à l’endroit des
orateurs de la CMA (Coordination des
mouvements de l'Azawad) maintes fois

accusés (y compris par la Minusma) d’être
la face visible du terrorisme et du Jiha-
disme. 
Bref, l’ambiance du grand Défoulement
non inclusif  était si bon enfant, si «Tout
le monde il est beau, tout le monde il est
gentil » et si «on est tous du même sein
maternel  que, excédé par ce qu’il voyait,
un délégué s’écria lors de la plénière du
samedi 21 : «je n’ai rien vu qui montre que
le Mali est en guerre ». Un autre s’étonne
que dans une instance pareille, on ne
parle jamais de terroristes, de Jihadistes
et guerre  asymétrique.
En effet, la dissimulation du fait terroriste
et des terroristes était manifeste tout au
long des travaux. 

Une tribune taillée sur me-
sure pour la CMA

Tout se passait comme si les gens du sud
et du centre (mots qu’un intervenant a de-
mandé à bannir) avaient de la gêne à par-
ler du fait terroriste devant ceux de la
CMA. Ces maîtres de Kidal, pour qui le DNI
fut la meilleure des tribunes pour com-
muniquer, faire des plaidoyers et même
proférer des menaces. Exemple : « Si vous
refuser l’application de l’Accord, même ce
que nous avions consenti en 2015, nous
ne le ferons plus ». Cette sortie fut saluée
par des applaudissements nourris.
Comme les autres sorties de ces dits ex
rebelles  toujours armés qui  piétinent le
drapeau du  Mali et qui fêtent leur «indé-
pendance » chaque année. 
Ce DNI a été organisé pour eux. Et pour
IBK à qui  on a donné un fourre-tout de
recommandations qui ne sont pas
contraignantes. Il piochera  dedans à sa
guise. Ses partisans applaudiront alors et
les griots chanteront le « kankeletiguia»
(celui qui tient ses engagements »).
Il a donc mis à cet effet un mécanisme de
suivi. Pour que le DNI continue à vivre
après sa mort logique.  L'opposition lui a
décidément fait  un cadeau empoisonné !

Amadou TALL 

HUMEUR

Le DNI est mort, vive le DNI ! 





ACTUALITE

Homme affable et très discret, le minis-
tre chargé des Affaires religieuses du
Culte a su s’imposer sur la scène natio-
nale et internationale par sa rigueur et
sa perspicacité. Il est indubitablement
l’homme qui a marqué les esprits des
Maliens en 2019. Un homme au service
des religieux, il a prouvé qu’il est en ter-
rain connu pour fédérer les différents
courants. La beauté du Mali ne réside-t-
elle pas dans la diversité de son tapis
religieux, pour paraphraser Amadou
Hampâté BA.  

Depuis son arrivée à la tête de ce dépar-
tement stratégique, les lignes ont com-
mencé à bouger. La solidarité entre les

différentes confessions religieuses est pa-
tente. L’homme a inéluctablement une
connaissance avérée de l’histoire des religions
monothéistes. Un atout qu’il a mis à profit pour
braver toutes les intempéries et les préjuges

subjectifs. Visiblement, il a plus d’un tour dans
son sac. Qui est-il ?
En effet, Thierno Amadou Omar Hass Diallo

est né le 15 juin 1965 dans la capitale du Ke-
nedougou, plus précisément à Sikasso. Après
ses études primaires et secondaires couron-
nées de triomphe, il est admis à l’Ecole nor-
male supérieure (ENSUP) en 1988. Il passe
deux années dans cet établissement, avant de
se présenter avec succès au concours d’entrée
à l’Ecole nationale d’ingénieurs en 1991. En
1997, il décroche un diplôme de cycle profes-
soral en bureautique communication, équiva-
lent du DEA.
Celui qui a la charge de concilier tous les cou-
rants religieux est passionné par le savoir. De-
puis janvier 2019, le ministre des Affaires
religieuses et du Culte est au four et au moulin
pour que les religieux participent au retour de
la paix et de la réconciliation dans notre pays.
Malgré la crise multidimensionnelle qu’a tra-
versée le Mali, il est parvenu à ajouter sa

touche magique pour que les religieux soient
unis à jamais afin d’aider le pays à sortir de
l’impasse sécuritaire et social.
Il est important d’insister sur un point, celui
de faire l’unanimité dans les milieux religieux,
par-delà les tendances confessionnelles reli-
gieuses et doctrinales. Il est à l’aise comme
un poisson dans l’eau dans chaque sortie quel
que soit l’évènement, et il a une maitrise ad-
mirable de son sujet, en faisant preuve de cul-
ture générale exceptionnelle. Pour la petite
histoire : il est brillamment intervenu lors de
la paques 2018 à tel point que le cardinal Jean
Zerbo n’a pu s’empêcher de s’exprimer en ces
termes : « Ce soir, nous avons une 2ème émi-
nence ».
Toujours dans la même dynamique de récon-
cilier les cœurs et les esprits, il a pris le lea-
dership dans le programme de lutte et de
prévention de l’extrémisme violent dans notre
pays, à travers la mise en place de l’Observa-
toire dédié à cette cause et dont les antennes
régionales sont en train d’être installées dans
les zones en conflits, notamment à Mopti, Gao
et Tombouctou. Ledit projet accueillit avec ef-
fervescence surtout dans un pays où la justice
peine n’a pas bonne presse. Le projet en ques-
tion découle de la Politique nationale de lutte
et de prévention contre le terrorisme et de l’ex-

Portrait du Ministre Thierno Amadou
Omar Hass Diallo : Un ministre pas
comme les autres
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trémisme violent. Ladite politique est axée les
« 4P », à l’instar de la communauté interna-
tionale : Partenariat, Poursuite, Protection,
Prévention. Le Mali y a ajouté sa touche par-
ticulière avec « la Cohésion sociale ». 
Bien que plusieurs ministères interviennent
dans la mise en œuvre du Plan d’action de
cette politique, le leadership personnel du mi-
nistre Thierno Amadou Omar Hass DIALLO a
permis des avancées significatives à travers

justement ce projet important, avec le soutien
et l’accompagnement de la MINUSMA.  

Quelques grandes actions de
l’homme en 2019

A son appel, les musulmans ont organisé une
grande prière collective à la grande mosquée
de Bamako en décembre 2019, en hommage
aux FAMa. Après les musulmans à la grande

mosquée, les fidèles chrétiens ont emboité le
pas pour prier, le dimanche 15 décembre 2019,
pour le retour de la paix et de la cohésion so-
ciale dans notre pays. Auparavant, c’était la
prière pour les soldats décédés dans les
drames de Boulkessy et de Mondoro. Sa par-
ticipation pleine et entière aux fêtes de Maou-
loud 2019, à Ségou, Bamako et Kita, témoigne
également de l’engagement sans faille de
l’homme qui n’a qu’aucune vocation, celle de
concilier les Maliens.
A l’invitation du Président des Affaires reli-
gieuses de la Turquie, SEM Prof Dr Ali ERBAS,
le ministre des Affaires religieuses et du Culte
de notre pays, M. Thierno Amadou Oumar Hass
DIALLO, a participé à la troisième édition du
Sommet des dirigeants des musulmans
d’Afrique, qui a eu lieu à Istanbul, du 19 au 22
octobre 2019. Sa présence remarquée et son
prêche à Istanbul, au nom du Mali, ont marqué
les esprits, en martelant avec force : « L’islam
n’est pas une religion de pauvres ».
Le message illuminé du ministre à la Confé-
rence épiscopale du Mali n’a pas passé ina-
perçu non plus : « Soyez des lumières pour
nous ». 
Bref, le ministre Thierno Amadou Omar Hass
Diallo est une fierté pour les Maliens et nous
le célébrons en cette fin d’année 2019. 

Ibrahim Sanogo 



Fousseyni Camara Expert-comptable de
renom, auteur d’ouvrages, auditeur
comptable-financier et de nombreux ar-

ticles dans la presse malienne et internatio-
nale, Siné Diarra a accepté de nous éclairer
sur certains points de l’affaire. Suivez…

MALI TRIBUNE : M. Diarra, que pensez-
vous de ce qu’il faut appeler désormais
“affaire Bakary Togola“ ?

Siné Diarra : D’abord c’est un fait. On ne
donne pas d’opinion sur les faits. On cherche
à comprendre comment ils se sont produits.
Et on les juge. Un accident s’est produit, la
question n’est plus à savoir s’il aurait dû ou
n’aurait pas dû se passer. Non, les morts et
les blessés sont là, on s’en occupe. On cherche
à comprendre les circonstances et séquences
de l’accident pour situer les responsabilités et
appliquer les sanctions prévues. C’est ce qui
est en train d’être fait dans ce que vous avez
qualifié “l’affaire Bakary Togola“.

MALI TRIBUNE : Que pensez-vous des
montants du détournement ?

S. D.: Faisons attention, quelle que soit l’am-
pleur d’un événement, il faut dépassionner les
débats et rester professionnel. Des anomalies,
des irrégularités peuvent être commises dans

toute gestion, des manquants peuvent être
constatés aussi à tout moment. Mais seul le
juge est habilité à qualifier une anomalie, une
irrégularité, un manquant de “détournement“.
Et pour qualifier l’anomalie, le juge cherche à
réunir assez de preuves. On dit qu’il “instruit
le dossier“. Cela doit se passer dans le plus
grand secret, la plus grande discrétion, la plus
grande quiétude, sans forte pression, notam-
ment de la part de la presse. L’équipe de “Mali
Tribune” est à féliciter. Maintenant la pression
doit baisser pour que “l’instruction du dossier”
se passe sans interférence, dans la quiétude
et le professionnalisme requis.
Vous comprenez donc que les montants sont
encore provisoires, ils pourraient être plus im-
portants ou moins importants à la fin de “l’ins-
truction du dossier”, (Ndlr : Comme l’a
d’ailleurs dit le procureur dans son point de
presse). En raison du “secret” qui entoure
l’instruction, personne ne pourrait dire le mon-
tant exact.

MALI TRIBUNE : des imitations de signa-
tures du PDG de la CMDT, de nom-
breuses techniques de fraudes
utilisées, comment tout cela a été pos-
sible sans que personne ne s’en rende
compte, notamment les contrôleurs
comme les auditeurs financiers ?

S. D. : Faisons attention. En raison de la crise
politico-sécuritaire qu’il traverse, notre pays
fait l’objet de toutes les attentions du monde
entier. Si les techniques décrites dans la
presse, sont avérées, ce serait très grave pour
l’image de notre pays.
La CMDT, une des plus grandes sociétés na-
tionales a sa comptabilité tenue par des
comptables de très hauts niveaux, sa trésore-
rie suivie au quotidien par d’excellents finan-
ciers, ses comptes bancaires surveillés,
rapprochés périodiquement, ses comptes cer-
tifiés par des professionnels,
Les banques, elles aussi, dans leur système
de sécurité ont reçu les “spécimen de signa-
tures” de tous les signataires des chèques, vi-
rements et autres instruments de paiements
émis sur les comptes bancaires de la CMDT,
pour justement vérifier et s’assurer de la vali-
dité des signatures apposées sur les instru-
ments de paiement,
L’Entité elle-même, la C-SCPC ou Apcam, a
son propre système de gestion financière qui
pourrait contenir des précautions comme les
“doubles signatures”, le “barrement des
chèques”, etc. Elle a sa propre comptabilité
tenue par des comptables de hauts niveaux et
les comptes pourraient être certifiés par des
professionnels.
Et une seule personne serait-elle arrivée à dé-
jouer, pendant plusieurs années, tous les sys-
tèmes en place ? Cela est sérieusement très
inquiétant. Et que penserait alors l’investisseur
étranger qui a mis des milliards dans notre
économie ? Se sentirait-il vraiment en sécurité
en apprenant tout cela ? Que tous les sys-
tèmes sont faciles à déjouer dans notre pays?
Comment le scandale a été révélé ? A-t-il été
révélé par le contrôle interne de l’Apcam, par
la CMDT qui aurait constaté une dégradation
de sa trésorerie ou d’une banque en quête de
confirmation de bonnes signatures ou s’agit-
il de dénonciation de personnes mises de côté,
donc de règlement de comptes ?
L’instruction permettrait d’en savoir plus sur
les méthodes et techniques décrites dans la
presse.
Au-delà des ferveurs que l’on peut constater
par-ci et par-là, la première leçon que l’on peut
tirer, c’est que nous avons de sérieux pro-
blèmes dans les systèmes de gestion de nos
structures publiques et privées.

MALI TRIBUNE : Vous pensez donc qu’il

Affaire Bakary Togola : L’avis 
d’un expert-comptable, auditeur
comptable-financier
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a des complices ?

S. D.: Une fois de plus, c’est au juge et seule-
ment à lui, de donner le qualificatif approprié
à tous les intervenants dans la chaine qui au-
rait permis la réalisation des anomalies avé-
rées.

MALI TRIBUNE : M. Diarra, vous avez
consacré cinq publications dans nos co-
lonnes sur la “gouvernance d’entre-
prise“ dans les Entités privées, ne
pensez-vous pas que la gouvernance de
la C-SCPC a sa part de responsabilité ?

S. D.: Il ne s’agit pas de “penser”, mais de
prouver des faits relayés dans la pesse. Toute
Entité publique ou privée a son mode de gou-
vernance clairement prévue dans les textes
qui la régissent. La gouvernance est investie
de missions précises. L’instruction s’intéres-
sera forcément à l’exercice de la gouvernance
dans l’Entité gérée par Monsieur Togola.

MALI TRIBUNE : Vous pouvez être un peu
plus précis ?

S. D.: Oui, personne ne travaille seul. Par
exemple “l’Organe d’administration et de ges-
tion” adopte le budget établi par la direction
générale. Cette adoption équivaut à une sorte
“d’autorisation” pour réaliser certaines opéra-
tions, généralement des dépenses.
Le budget est exécuté et les opérations sont
comptabilisées pour l’établissement des états
financiers par la Direction générale qui sont
ensuite approuvés par un autre Organe.
Une fois de plus, eu égard au dossier d’ins-
truction, c’est au juge seul, de situer la res-
ponsabilité de tout intervenant dans la chaine
de réalisation des opérations.

MALI TRIBUNE : Si j’ai bien compris, il
aurait agi sans autorisation, par exem-
ple au cas où la C-SCPC ne faisait pas
de budget ?

S. D. : Je précise. Si la gestion budgétaire fait
partie du “système de gestion de l’entité”, le
fait de ne pas établir un budget est déjà une
“faute de gestion”. Mais si le budget est établi,
le fait pour un responsable, de dépasser les
limites des pouvoirs conférés par les textes et
le système de gestion, est un “agissement

hors budget” donc non autorisé par l’instance
qui a adopté le budget, même si on peut l’ex-
pliquer.

MALI TRIBUNE : Est-ce que le procureur
ne devrait pas s’entourer d’autres com-
pétences ?

S. D.: Je m’en tiens à ma première réponse.

MALI TRIBUNE : Dans cette affaire, que
pensez-vous des rôles des comptables
et cabinets comptables assermentés
qui ont produit et certifiés les comptes
de la CMDT et de la C-SCPC ?

S. D.: Vous savez c’est presque une tradition.
Les comptables et cabinets comptables sont
systématiquement pointés du doigt dès la ré-
vélation d’un scandale financier. C’est normal
puisque ce sont des risques du métier tout
comme l’effondrement d’une infrastructure est
un risque couru par tout architecte concepteur
ou la mort d’un patient est un risque couru par
tous les médecins traitants.

MALI TRIBUNE : Mais la mort peut ne
pas être la faute du médecin ?

S. D.: Ah oui sans aucun doute, tout comme
l’effondrement d’une infrastructure peut ne
pas être forcément une faute commise par l’ar-
chitecte concepteur du plan. Les profession-
nels comptables ne se dérobent pas
d’éventuelles responsabilités qui seraient les
leurs. Mais il est bien possible aussi qu’ils
aient recommandé des bonnes pratiques non
suivies par les responsables de l’entité, telles
que l’instauration des doubles signataires, la
mise en place de manuels de procédures, les
interdictions d’opérer hors procédures, pour
cela le recrutement d’un auditeur interne
chargé de veiller à l’application des procédures
consignées dans le manuel, proposé des cor-
rections, donné des conseils non mis en œuvre
par les responsables de l’Entité.

MALI TRIBUNE : Mais que pouvez-vous
faire si on ne met pas en œuvre vos re-
commandations ?

S. D.: Peu de choses, sinon rien. Ecoutez,
vous contactez votre architecte pour un im-
meuble à 5 niveaux, vous en faites 7 niveaux,

qu’est-ce qu’il peut faire ? L’immeuble
s’écroule, est-il responsable ?
Votre médecin vous prescrit une ordonnance.
Vous n’achetez pas les médicaments prescrits
ou vous les achetez dans les “pharmacies par
terre”, votre patient décède, le médecin est-il
responsable de cela ?
Il en est de même des experts comptables,
combien de rapports de recommandations dor-
ment dans les tiroirs ?
C’est ce qu’on appelle les limites des métiers.
Aucune profession n’est la panacée.
Et c’est pourquoi aussi, en matière de respon-
sabilité civile et pénale, ils ont ce qu’on appelle
une “obligation de moyens” c’est-à-dire qu’ils
doivent mettre en œuvre tout leur savoir pour
que les choses fonctionnent bien, de sorte que
si le bon fonctionnement souhaité n’est pas
atteint, ils ne sont forcément responsables.
Ils n’ont pas “d’obligations de résultat”.

MALI TRIBUNE : M. Diarra, vous vous in-
quiétiez dans un article paru dans les
“Echos hebdomadaires“ N°1393 du 19
février 2016 “Normes d’expertise comp-
table judiciaire : Quand la justice de-
vient source d’insécurité judiciaire“,
vous concluiez qu’elle “déstabilise la
paix sociale, freine l’investissement et
contribue de ce fait à l‘augmentation du
chômage“.
Dans MALI TRIBUNE BI-HEBDO N°44 du
23 août 2019, vous publiez un article
“Les risques courus par notre pays“
dans lequel vous rêvez d’un « Mali uni
où règne la justice, le levier le plus im-
portant pour la stabilité et la paix so-
ciale de tout pays“ et un “Mali
exemplaire où le Procureur de la Répu-
blique joue pleinement sa mission de
défense des intérêts de l’Etat et des de-
niers publics pour le bonheur des ci-
toyens“, M. Diarra êtes-vous satisfait de
ce Procureur ?

S. D.: (Sourires). Ce n’est pas à moi d’être sa-
tisfait d’un Procureur en particulier et de la
justice en général. Non, c’est à la justice ma-
lienne toute entière de faire en sorte que les
filles et les fils de notre pays et leurs parte-
naires étrangers soient fiers d’elle.

Propos recueillis par 
Abdrahamane DICKO
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Les travaux du Dialogue national inclusif
(DNI) entamés le samedi, 14 décembre
2019, ont pris fin hier dimanche, 22 dé-

cembre 2019. Un rapport de 56 pages reprenant
toutes les propositions et recommandations
faites au cours de la semaine de débats a été
publié. Elles sont ainsi des centaines à être
soumises au Président de la République et au
Gouvernement du Mali. L’un des points positifs

du rapport du DNI est d’avoir pris en compte
toutes les recommandations reconnues perti-
nentes. Mais cette exhaustivité est en même
temps le point faible car en voulant être le plus
fidèle possible, le rapport s’en trouve alourdi
pour ne mécontenter personne.
Le rapport exhaustif du DNI est construit autour
des recommandations faites au sein des six
thématiques retenues. Il s’agit de :

- Thématique N°1 : Paix, Sécurité et Cohésion
sociale ;
- Thématique N°2 : Politique et Institutionnel ;
- Thématique N°3 : Gouvernance ;
- Thématique N°4 : Social ;
- Thématique N°5 : Économie et Finance ;
- Thématique N°5 : Culture, Jeunesse et Sport.
La Thématique N°1 a sans doute été de celles
qui ont donné naissance à des débats houleux
en raison de la situation sécuritaire du pays et
des difficultés qui sont apparues et qui ont
conduit à une dégradation des relations so-
ciales dans certaines régions du Mali. Ainsi les
recommandations reflètent ici les préoccupa-
tions liées à l’historique de la rébellion. C’est
pourquoi il a été proposé de « pénaliser l’appel-
lation Mouvement National de Libération de
l’Azawad dès lors que les Mouvements signa-
taires reconnaissent l’unité et l’intégrité du ter-
ritoire national ». L’Accord signé en mai et juin
2015 à Bamako a fait l’objet de recommanda-
tions dont notamment sa relecture pour y gom-
mer le caractère discriminatoire de certains de
ses points. La récurrence de la désertion des
soldats issus de la rébellion et intégrés dans
l’Armée malienne a été également soulignée et
dénoncée. Pour créer les conditions d’une pro-
fessionnalisation de l’Armée, le rapport propose

DNI : Des vœux pieux ?
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le recrutement sur volontariat et la mise en
place du « service militaire obligatoire ». Il a
aussi été recommandé « le rappel des officiers
supérieurs et des généraux des postes non mi-
litaires de l’État au Mali et en dehors du Mali
pour les affecter à des emplois militaires ».
Comme suggéré à la Conférence d’entente na-
tionale, il a été recommandé d’engager un dia-
logue avec Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali
contrairement à la position du Gouvernement
et des partenaires étrangers, notamment la
France, hostiles à cette possibilité.
Les participants à la Thématique N°1 se sont
fait l’écho des populations maliennes en de-
mandant la révision des mandats des forces
étrangères présentes au Mali. C’est le cas de la
MINUSMA pour lui donner un mandat robuste
mais aussi de la Force Barkhane à travers l’ac-
cord de défense signé entre la France et le Mali.
Ces deux points, quoique pertinents, ont peu de
chance d’être entendus. En effet, le Conseil de
sécurité des Nations Unies, outrageusement
dominé par les États-Unis, a du mal à inscrire
un mandat de la MINUSMA sous le Chapitre 7
à cause justement du refus des Américains
d’engager les forces onusiennes dans un conflit
qui a fait déjà plus de victimes au sein de
Casques bleus qu’aucune autre mission au
monde. Quant à l’Accord de défense franco-ma-
lien, il n’a aucune chance d’être révisé car il
consacre la mainmise de la France sur le Mali,
ce qu’elle cherchait depuis l’indépendance de
notre pays et le départ de l’armée française du
sol malien en 1961. 
La Thématique N°2 : Politique et Institutionnel,
recommande l’organisation des élections légis-

latives et le referendum sur la révision de la
Constitution du 25 février 1992. Il s’agit là de
deux points très largement contestés par une
partie de l’Opposition politique dont le FSD et
des organisations de la société civile sous la
houlette de Mme Sy Kadiatou Sow. Les oppo-
sants à la révision de la Constitution mettent
en avant l’occupation d’une partie du pays qui
rend constitutionnellement caduque toute ré-
vision. Quant aux élections législatives, il n’est
pas sûr qu’elles puissent librement être orga-
nisées compte tenu de la situation d’insécurité
au nord et au centre du pays où des populations
entières ont fui leurs localités pour se réfugier
soit dans d’autres localités soit à l’étranger. En
revanche, la relecture de la loi électorale, de la
charte des partis politiques, un meilleur enca-

drement du financement des partis politiques,
l’accélération de la réforme du secteur de la sé-
curité, le renforcement des capacités et l’indé-
pendance de la justice et l’amélioration de
l’action gouvernementale sont des recomman-
dations au cœur des préoccupations des Ma-
liens.
La Thématique N°3 sur la Gouvernance reprend
une mesure toujours annoncée mais jamais
mise en œuvre : la prise en compte du genre
telle qu’exprimée par la loi 2015-02. Ni à l’As-
semblée nationale ni au Gouvernement encore
moins dans l’Administration publique le quota
de 30% de femmes n’est respecté en dépit de
l’engagement personnel du Président IBK à y
veiller. Une des tares de la Gouvernance de-
meure le train de vie élevé de l’État. C’est donc
à juste titre qu’il a été recommandé une réduc-
tion de ce train de vie. Une proposition très in-
téressante a été faite pour lutter contre la
délinquance financière, c’est-à-dire « rendre
imprescriptibles les infractions en matière de
corruption et de délinquance financière ». Une
telle mesure s’il elle était adoptée serait hau-
tement dissuasive.
Le secteur social est visé par la Thématique
N°4. Le front social n’a jamais été aussi
bouillonnant que ces deux dernières années au
Mali. La plupart du temps, les grèves que le
pays connaît ces derniers temps sont le résultat
de la non application des engagements de l’État
vis-à-vis des travailleurs. C’est actuellement le
cas des enseignants qui sont allés en grève
pour exiger de l’État la mise en œuvre des
points d’accord qui ont mis fin à la longue et
désastreuse grève qui a paralysé l’école ma-
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lienne en 2019. C’est pourquoi il est demandé
à l’État de « diligenter l’exécution des engage-
ments antérieurs et des employeurs du secteur
privé envers les partenaires sociaux ». Aux tra-
vailleurs il est demandé d’«observer une trêve
sociale en raison de la crise nationale aiguë que
connaît le pays ». Certes une telle trêve serait
de nature à pacifier le front social et permettre
au Gouvernement de se focaliser sur d’autres
foyers de tension. Cependant c’est au Gouver-
nement de montrer la voie en traduisant dans
ses actes de tous les jours le souci qu’il a de
résoudre la crise malienne. Tel n’est malheu-
reusement pas le cas actuellement.
L’apurement de la dette intérieure est une des
préoccupations soulevées par la Thématique
N°3 qui a trait à l’Économie et aux Finances. La
dette intérieure est comme un long serpent de
mer difficile à appréhender par le Gouverne-
ment. Cette difficulté fait le bonheur des agents
du Trésor et des différents secteurs des fi-
nances lesquels monnayent aux plus offrants
les maigres ressources destinées à payer les
prestataires et autres bénéficiaires des marchés
publics. Ainsi il n’est pas rare de voir des pres-
tataires attendre des mois voire deux ou trois
ans avant d’obtenir leurs chèques. Pour amé-
liorer l’économie nationale, il est recommandé
de « libéraliser le secteur de l’énergie et pro-
mouvoir les énergies renouvelables, promouvoir
la consommation des produits locaux ». La Thé-
matique N°3 : Économie et Finances préconise

aussi d’« élaborer une stratégie de développe-
ment de l’économie numérique, élargir l’assiette
fiscale et diversifier les sources de recettes
budgétaires ». Si le nouveau ministère chargé
du Numérique est en train de mettre en place
sa stratégie pour le développement du secteur,
l’assiette fiscale est grugée tant par la corrup-
tion des agents concernés que par l’incivisme
des populations qui rechignent à payer les im-
pôts et taxes qui sont les ressources indispen-
sables pour faire fonctionner l’État. Il faut des
mesures rigoureuses et contraignantes pour
amener les populations à s’acquitter des impôts
et taxes.
La dernière thématique concerne la Culture, la
Jeunesse et le Sport. Bien que le Mali se targue
d’être un pays d’une culture millénaire, que le
sport ait hissé notre pays aux sommets ces der-
nières années, que le Président IBK ait placé la
Jeunesse au cœur de son dernier mandat, il est
regrettable de constater que ces trois secteurs
sont les parents pauvres de l’action gouverne-
mentale. Le ministère de la Culture est pourvu
d’un des plus faibles budgets au sein du Gou-
vernement ce qui l’oblige à improviser ou à ac-
caparer les projets culturels de structures
privées liées au domaine culturel. Très souvent,
la Culture et la Jeunesse sont assimilées au di-
vertissement et ne sont ainsi mises en valeur
qu’à l’occasion de la Biennale artistique et cul-
turelle. La Thématique N°3 s’intéresse ainsi au
domaine de l’éducation et préconise d’« ensei-

gner nos valeurs sociétales et le civisme à
l’école, promouvoir l’enseignement des langues
nationales, veiller à la qualité de la formation,
du recrutement et de la gestion des ensei-
gnants ».
Il ne s’agit là que d’une synthèse du rapport pu-
blié par les organisateurs du DNI suite aux tra-
vaux des six Thématique qui ont planché sur la
crise malienne en vue d’en évaluer les difficul-
tés et d’y trouver des solutions. Faire des re-
commandations est une chose, les appliquer en
est une autre. Certes le Président de la Répu-
blique a annoncé que les recommandations
pertinentes du DNI seront prises en compte par
le Gouvernement. Cependant, IBK a tellement
habitué les Maliens à ses engagements non
pris, à ses effets d’annonce sans lendemain que
c’est avec beaucoup de retenue que de nom-
breux compatriotes regardent la suite qui sera
donnée à un dialogue qui se voulait inclusif
mais qui a laissé de nombreux citoyens à quai.
C’est pourquoi l’on scrutera très particulière-
ment la prochaine Déclaration de Politique Gé-
nérale du Premier ministre Boubou Cissé qui
attend de prendre en compte les résultats du
DNI. L’on verra alors si le DNI n’aura pas été
qu’un déroulement de vœux pieux.

DIALA KONATÉ     
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Démarré samedi dernier sous les aus-
pices du Chef de l’Etat, IBK et tant sou-
haité par l’opposition, se poursuit de

plus belle. En réalité, l’occasion tant recher-
chée pour crever l’abcès de cette crise vient
d’être offerte par le régime IBK.
Qui aurait cru voir ici à Bamako et dans des
salles archi-combles, des têtes pensantes de
la CMA à Bamako pour parler de visu à leurs
compatriotes sur la crise qui secoue le Mali
depuis 2012 ?
Pourtant, les salles abritant les différents

thèmes sont animées par la quintessence des
composantes de la nation malienne au grand
complet. L’opposition par la voix de son chef
de file, M. Soumaila Cissé, a préféré boycotter
l’évènement rejetant son attitude sur le Pré-
sident de la République.
Selon les chiffres avancés, 3000 délégués,
toute tendance confondue débattent depuis
samedi sur les dossiers brûlants de la nation
dont les plus cités demeurent : l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation (APR) signé en
2015, la révision constitutionnelle et la sécu-

rité.
Si d’entrée la tension était vive compte tenue
de la position de la CMA de ne pas discuter de
l’APR brandissant du coup l’article 65 qui fait
état de l’aval des signataires pour tout chan-
gement du contenu du document garanti par
la communauté internationale, la majorité de
participants ne veulent pas entendre parler.
Mais au fur et à mesure que les discussions
se poursuivent, la tension baisse d’un cran. Le
tout dans le respect et la considération. Une
particularité malienne, donc africaine.
Avec ce DNI, la défense de l’unité nationale
demeure une réelle préoccupation des délé-
gués compte tenu des arguments et propos
avancés. Le grand absent demeure l’opposition
même si semble-t-il, 187 partis politiques sur
207 ont répondu présent au DNI. Quant aux or-
ganisations socio-professionnelles, la majorité
a fait le déplacement au CICB.
Tous les efforts qui ont été consentis telles
que la signature d’un document par le régime
afin la CMA participe au DNI, ont produit les
effets escomptés.
Quant à la question d’indépendance de Kidal,
Mossa Ag Attaher a été on ne peut plus clair :
« Nous ne voulons plus d’indépendance. Nous
voulons la paix et la stabilité du Mali. C’est un
dialogue entre maliens. Nous sommes pré-
sents et nous resterons jusqu’à la fin pour par-
tager avec nos frères les propositions et
recommandations qui sortiront du dialogue ».
Ces propos qui ont surpris plus d’un au DNI,
ont permis de détendre davantage l’atmo-
sphère qui devenait intenable et qui pesait

Dialogue National Inclusif : 
Des absents de taille



beaucoup sur les épaules du Triumvirat ainsi
que tous les acteurs épris de paix et de jus-
tice.
Ce DNI dont l’organisation a fait couler beau-
coup de salive et d’ancre puisque l’opposition
et une partie de la société civile ont préféré le
boycotter compte tenu de beaucoup de griefs
dont la manière d’organiser ; les thèmes choi-
sis, donc les TDR puisque leurs propositions
n’ont été prises en compte et bien d’autres ré-
criminations à l’encontre du régime IBK, devra
sortir des recommandations qui tiennent
compte des préoccupations du peuple malien
en général.
En un mot, pour bon nombre de cadres poli-
tiques et d’acteurs de la société civile, ce DNI
risque de consacrer la partition du Mali
puisque tout sera fait pour aller à une révision
constitutionnelle qui validera l’APR. Ce qui fera
du Mali, un Etat fédéré puisque les présidents
des Conseils régionaux seront élus au suffrage
universel direct comme le Président de la Ré-
publique, la nouvelle armée malienne devra
être composée dans les régions du nord de
80% des jeunes de ces zones.
En tout cas, la balle est dans le camp du co-
mité indépendant de suivi-évaluation pour

s’assurer de la mise en œuvre des résolutions
des 3000 délégués qui vont dans le sens de
l’intérêt supérieur de la nation malienne, car
ce DNI ressemble à une dernière carte pour
ramener une paix définitive au Mali. Et lorsque
le Mali retrouvera la paix, c’est toute la sous-
région qui bénéficiera de ces fruits. Et même
au-delà.
En ce moment, la lutte contre le terrorisme et
le banditisme frontalier sera bien possible.

De toutes les façons, les martyrs nous regar-
dent. Faisons en sorte qu’ils ne soient pas
morts pour rien !
Ce DNI n’est autre qu’un dialogue entre ma-
liens. Un peuple souverain. Dans ce cas, nous
avons une occasion inouïe de régler cette
question des régions du nord et même du cen-
tre. Son échec sera celui de tout un peuple et
des garants de l’Accord pour la Paix et la Ré-
conciliation d’Alger.
Comme on le sait, le peuple est souverain.
Avec ce DNI, l’occasion est offerte pour le dé-
montrer. Le seul bémol et non le moindre est
l’absence très remarquée de l’opposition et
d’une partie importante de la société civile.
Dans ce cas, les retrouvailles entre malien tant
voulues, prennent du plomb dans l’aile.
Mais la main du président de la république
étant restée tendue et que l’opposition la voit
d’un autre œil. Une grande question se pose,
le président est-il vraiment prêt à s’ouvrir aux
recommandations de l’opposition   et de la so-
ciété civile absentes au DNI pour une retrou-
vaille autour des résolutions pour sa mise en
œuvre ?
That’s the question !

Bokari Dicko

POLITIQUEPOLITIQUE
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Après les régions, le Président IBK a
procédé au lancement officiel du Dia-
logue National Inclusif, le 14 décembre

2019 au Palais de la Culture Amadou Hampaté
Ba, devant les membres du triumvirat, du co-
mité national d’organisation, des membres du
gouvernement, des représentations diploma-
tiques accréditées au Mali et presque toutes
les sensibilités et couches socio-profession-
nelles du Mali. L’occasion était propice pour le
Président du Triumvirat, M. Ousmane Issoufou
Maiga et du Président du Comité National
d’Organisation du dialogue, Son Excellence M.
Cheick Sidi Diarra de donner les chiffres de
participation et de contribution des Maliennes
et Maliens au Dialogue National Inclusif de-
puis le démarrage des travaux, jusqu’au jour
de l’ouverture.

Dialogue National Inclusif ou
Dialogue National Exclusif

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture offi-
cielle du Dialogue National Inclusif, par le Pré-
sident IBK, le 14 décembre 2019 au Palais de
la Culture Amadou Hampaté Ba, le Président
du Comité National d’Organisation du dialogue,
Son Excellence M. Cheick Sidi Diarra ainsi que
le Président du Triumvirat, M. Ousmane Issou-
fou Maiga ont donné des chiffres qui peuvent

laisser penser que ce dialogue qui fait trop de
bruits depuis l’amorce jusqu’à ce jour, n’a exclu
personne.

Son Excellence M. Cheick Sidi
Diarra, Président du Comité Na-
tional d’Organisation du dialogue

Selon M. Cheick Sidi Diarra « Depuis le 14 sep-
tembre 2019, date du début de l’atelier de va-
lidation des termes de référence, que de
chemin parcouru !
Six cents cinq (605) communes se sont réunies
les 7 et 8 octobre 2019, sans incident majeur.

Une semaine plus tard, le 14 octobre, 57 cer-
cles et les six (6) communes du District de Ba-
mako se sont concertées, là aussi sans
incidents. Les 21 et 22 octobre, dix régions, le
District de Bamako et certaines ambassades
et consulats ont tenu leurs consultations. Un
autre groupe d’Ambassades et consulats se
sont concerté les 26 et 27 octobre. La toute
dernière concertation dans une ambassade a
été organisée à Washington DC les 2 et 3 no-
vembre. Les concertations, qui ont mobilisé
des milliers de nos compatriotes de tous bords
et de toutes les sensibilités, ont été très fruc-
tueuses d’un point de vue aussi bien quanti-

Dialogue National Inclusif : La phase finale
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tatif que qualitatif.
En effet, les concertations dans les 605 com-
munes ont donné lieu à l’adoption d’environ
32.451 recommandations et résolutions dont
6382, rien que pour la première thématique
consacrée à la Paix, la Sécurité et au vivre en-
semble. La deuxième thématique consacrée
aux questions Institutionnelles et Politiques a
suscité 5061 recommandations et résolutions.
Les détails sur les tendances de résolutions
qui ont recueilli le plus d’adhésions concernant
chaque sous thèmes de chaque thématique
font l’objet de la note de synthèse qui sera
mise à votre disposition avant le début des tra-
vaux.
La synthèse des rapports de vingt ambassades
et consulats a également permis d’extraire 282
recommandations et résolutions sur l’ensem-
ble des six (6) les six thématiques. La théma-
tique 4 sur le social a recueilli le plus
l’attention dans les ambassades et consulats
avec 62 recommandations. Nous considérons
ce résultat comme positif. Il exprime les
craintes et les aspirations de la malienne en
ce moment précis de notre histoire ».

Ousmane Issoufou Maiga, 
Président du Triumvirat

Le Président du Triumvirat, M. Ousmane Issou-
fou Maiga quant à lui a donné des chiffres de
participations et contributions des Maliennes
et Maliennes sur la toile, via le portail numé-
rique du dialogue crée par l’AGETIC, www.dia-
loguenational.ml
D’après lui, « 1.307.237 personnes ont visité
le site et postées 5.058.173 contributions.

La participation au dialogue

Pour ceux qui résistent encore au dialogue, le
Président IBK faisant allusion à la mort du phi-
losophe de l’antiquité grecque Socrate, il dira
: « Après tout, le seul vrai ciguë (le seul vrai
poison), c’est l’indifférence. Quand elle dé-
bouche de ceux qui peuvent relever le suicide
collectif ».
Quant à l’opposition, son chef de file, M. Sou-
maila Cissé a donné chez nos confrères de RFI
les raisons de leur boycott. A l’entendre parler,

ils ont demandé une représentativité digne de
leur rang et rôle, alors que les chiffres donnés,
l’opposition ne représente que 4% sur plus de
600 délégués ; la pertinence de la révision
constitutionnelle, tout comme l(applicabilité
de l’accord d’Alger ainsi que certaines dispo-
sitions. Pour cela, a dit Soumi : « Nous avons
adressé une demande d’audience auprès du
chef de l’Etat, qui est restée lettre morte. Le
22 septembre dernier, IBK a révélé que cer-
taines dispositions de l’Accord allaient être ré-
visées. Nous attendons toujours ». en
conclusion, le chef de file de l’opposition a
donné le ton car dit-il : « Le DNI est biaisé,
c’est une grande opération de communication
» ; Parlant de la sécurité, Soumi précise : «
qu’on ne discute pas de cette question sensi-
ble avec 3000 personnes » Quant à la révision
constitutionnelle, le président Soumi balaie
d’un revers de la main car dit-il, elle ne saurait
se faire dans un pays coupé aux 2/3 ; des
avions cloués au sol, parlant de la défense na-
tionale. En un mot, Soumi ne croit pas au DNI,
car « il ressemble à la Conférence d’Entente
Nationale dont les résolutions ont été balayées
d’un revers de la main par IBK. L’opposition re-
fuse d’être un faire-valoir ! Nous ne sommes
pas pour une parodie de dialogue ! » ;

Pépin Narcisse LOTI
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Deux jours après le démarrage effectif
des échanges et débat houleux au Cen-
tre International de Conférence de Ba-

mako (CICB), nous avant interrogé
quelques-uns des participants.

Dr Amadou Laya Guindo, membre de la co-
alition des forces patriotiques du Mali
« Toutes les sensibilités de la vie de la nation
sont là, à part le FSD.
C’est quelque chose d’extrêmement important.
Nous avons déjà fait deux jours, nous avons
parcouru quatre thèmes et il reste deux
thèmes.
Par moment, le débat a été houleux. Mais les
gens sont francs et sincères, chacun dit ce
qu’il pense, de façon indépendante. Nous
avons des commissions techniques qui tra-
vaillent nuit et jour pour mettre tout cela en-
semble et à partir de demain, on va passer en
plénière.
L’espoir est toujours permis et je pense qu’à la
fin de ce dialogue, les Maliens entre nous,
nous pourront nous comprendre et nous dé-
gager une ligne de conduite. »

Kadiatou Konaté Cinéaste : « Nous sommes

tous là pour essayer de trouver des consen-
sus…
Nous sommes tous là pour essayer de trouver
des consensus pour le Mali de demain. Nous
essayons d’améliorer encore les choses. Parce
que rien ne va actuellement, surtout la gou-
vernance. Trop de corruption en bambara «
Moribani ». Mais la base de tout cela, c’est
l’éducation. Les gens n’ont plus honte. Nous
sommes gouvernés par les « Moribani ». Ils ne
savent pas d’où, ils viennent. Donc ils ne peu-
vent pas aider quelqu’un à aller quelque part.
Même la société civile qui est là, à prendre
2.000FCFA pour voter pour les gens. Il faut que
nous commencions à nous éduquer nous-
même. Si non, on dialoguera jusqu’à la mort
sans succès. C’est de tout cela que nous
sommes en train de débattre dans ce dia-
logue.»

Seydou Bounta Koné, Président de la Fé-
dération Malienne des Associations Ma-
liennes des Artisans Professionnels
d’Automobiles et de l’Habitat des Jeunes
« Ce dialogue est tout simplement merveil-
leux. 
Cela nous a donné à beaucoup réfléchir sur la

vie de la nation. Je me souviens au moment
de la conférence nationale, au cours d’un
même dialogue, l’artisanat a eu un Ministère
et la Chambre des métiers. Si le même dia-
logue se présente encore aujourd’hui, il faut
que nous soyons présents pour donner notre
point de vue dans le cas de la promotion du
secteur de l’artisanat. C’est très important.
Dans ce débat, toutes mes préoccupations ont
été prises en compte. Vraiment, je suis très
ravi de cela. »

Amadou BF Maiga, au nom de l’Union des
Ecrivains du Mali
« Personne n’a été rejeté…
Disant que dans la démarche, ce que j’ai re-
marqué ici, c’est que, presque tous ceux qui
ont voulu ce dialogue, sont là. Donc personne
n’a été rejeté. C’est vraiment varié. C’est cela
qui est très important.
Ce que j’ai aimé, c’est que les gens ont déversé
ce qu’ils avaient sur le cœur. Ils sont francs
et sincères dans leur déclaration. Certains ont
dit des choses que d’autres ont même rejeté.
Ce qui montre que les gens font leur déclara-
tion sans calcul. Si cela continue comme ça,
toutes les plaies qui rongent la Mali vont être
pansées et guéries.
L’essentiel est que ce qui sera dit ici, soit ap-
pliqué. Si non, nous aurons perdu du temps
pour rien. »

Dialogue National Inclusif : Réactions
de quelques participants
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En effet, le 25 octobre 2019, lors de l’ou-
verture du 1er Forum des anciens lea-
ders de l’AEEM (Association des Élèves

et Étudiants du Mali), l’ancien leader estudian-
tin et ex- Premier ministre de la Transition de
1991, en occurrence le Dr Zoumana Sacko ac-
cusa le professeur Ali N Diallo à sa présence
d’être un réactionnaire dont les écrits ont fa-
vorisé et contribué à la chute du président Mo-
dibo Keita, survenue le 19 novembre 1968 à la
suite du coup d’État de Moussa Traoré.
Cette déclaration pardon révélation de Zorro
(pour ses fans) causa un silence olympien
dans la salle, et tous les regards se tournaient
vers notre grand républicain accusé sans au-
cune précaution d’être un putschiste, ce der-
nier accusant le coup se leva pour prendre la
parole en promettant un droit de réponse digne
de la gravité de l’acte d’accusation. Ce qu’il fit
dans la matinée du 27 octobre 2019 à l’Acro-
pole de l’ancien Lycée de Badalabougou sur la
colline du savoir au cours d’une conférence
débat organisée par le bureau de Coordination
de l’AEEM devant un parterre d’étudiants, d’an-
ciens leaders de l’AEEM et du Mouvement Dé-
mocratique mais hélas sans convaincre.
Le masque tombé, et le principal conférencier
du jour le Dr Oumar Mariko ne lui faisant pas
de cadeaux sur ses prétendus faits glorieux

avant et pendant la révolution de mars 1991,
notre cher professeur quitta la salle en cati-
mini sur la pointe des pieds en rasant les
murs. Oh que l’histoire peut se révéler souvent
cruelle et méchante ! De toutes les façons,
elle est la seule à avoir le secret de cette ironie
mordante qui fait mourir d’une seconde mort
historique des imposteurs et menteurs de
classe exceptionnelle comme le professeur Ali
N Diallo.
Malgré l’imposture historique, la vérité pro-
fonde des hommes apparaît toujours. Voilà que
depuis des années l’ex président de notre As-
semblée Nationale et du parlement de la CE-
DEAO a repris du service comme à son
habitude, et oui l’ancien potentat aux fréquen-
tations douteuses, réduit au rôle de specta-
teur, et de voyeur… après d’étranges
gesticulations fait accroître les inimitiés à tra-
vers des saillies.
Souvent client de l’unité nationale et de la co-
hésion sociale, comme dans son brulot publié
le 24 avril 2019 dans le journal 22 Septembre
où, il invite brillamment le Président IBK : « à
s’appuyer sur son peuple pour résister » parce
que la CMA (Coordination des Mouvements de
Azawad) avait fait publier une lettre N° 010
/2019 signé à Kidal le 30 janvier 2019. Voilà
qu’il récidive cette fois ci en faisant l’avocat

du diable dans un autre article publié le lundi
16 décembre 2019 dans les Échos, où il fustige
la Sécurité d’État l’accusant : « d’une bourde
à ne plus refaire : l’arrestation d’un avocat pour
simple suspicion de connivence avec les dji-
hadistes à cause de ses clients à dominance
peule. »
Piaf c’est là que le couteau a fendu son four-
reau ! Et oui s’il s’agit des autres c’est bien,
faites tout ce dont vous en êtes capables
contre eux, mais ne toucher jamais à ma com-
munauté peule quel que soit ce qu’elle fit. Une
indignation sélective à géométrie variable dont
Ali N Diallo est un fidèle adepte, une politique
du deux poids, deux mesures, un engagement
communautaire assumé par un ancien digni-
taire du rang de Ali N Diallo au moment où son
pays est en quête de paix et de stabilité. Quelle
ignominie !
Dans son aveuglement il va jusqu’à falsifier
l’histoire, en comparant l’incomparable : l’af-
faire d’Alfred Dreyfus capitaine de l’Armée
française et l’affaire Me Hassane Barry : piètre
ivrogne avocat véreux malien soupçonné de
terrorisme, traître à sa patrie. Oh certainement
que notre très cher professeur en médecine
est soit très nul en histoire ou est atteint de
sénilité aigue. 
Sinon cette comparaison est une insulte très
grave à la mémoire de notre célèbre militaire
Alfred Dreyfus, soldat de la liberté et chantre
du patriotisme, mais plus particulièrement à
la mémoire de l’auteur du célèbre article : «
J’accuse » le célèbre texte publié le 13 janvier
1898 en première page du quotidien parisien
l’Aurore sous la forme d’une lettre ouverte au
président de la République. Le texte accuse le
gouvernement de l’époque d’antisémitisme
dans l’affaire Dreyfus.
Ali N Diallo accuse dans le tien de « Fulanité
», c’est sûr que Ali N Diallo n’est pas Émile
Zola, il ne saurait l’être car un ténébreux, dé-
magogue et comploteur devant l'éternel(selon
son camarade feu Mamadou Lamine Traoré)
comme lui ne pourra jamais faire jaillir la lu-
mière des ténèbres comme un homme de la
stature d’Émile Zola clair comme l’eau de
roche.
En effet, c’est la perdition du pouvoir qui rend
beaucoup de gens fous, surtout ceux qui ont
acquis l’expérience de la dégustation à la table
présidentielle : les majordomes, la dynastie
des courtiers, les vils flatteurs, tous ces
hommes dégradés et de Cour. Alors tous unis

Ali Nouhoum Diallo le réactionnaire :
Comme disait Victor Hugo : « les 
traîtres trahissent !  Ceux qui ont
trahi trahiront. »
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dans une communauté de destin, ils décident
de le récupérer par tous les moyens et pour se
faire, ils sont capables de toutes les bas-
sesses possibles. 
Par la diminution voire la destruction de la ca-
pacité d’agir, du pouvoir –faire, ressenties
comme une atteinte à l’intégrité de soi, sans
suive un déchaînement de haine, de rage, de
mépris, de violence. Comme dit le poète : «
une messe noire devant l’idole abattue, un pro-
cès où le mort était condamné à la torture et
torturé. »
En politique rien n’est pire que les passions et
les bons sentiments. Voici venir le temps des
illusions il faut préparer le recours. Le déploie-
ment de la propagande, le truquage délibéré
de l’information, degré d’équité bafouée, l’abus
de la victimisation aussi flagrante, l’érosion
des capacités d’étonnement et d’indignation
de l’opinion devant de tels excès ne saurait
faire oublier que conçue dans le pêché, la stra-
tégie allait naître dans le mensonge.
Et oui comment un Ali N Diallo peut descendre
dans les égouts pour remonter avec autant de
salissures ? Comment il ose sortir de sa
bouche de telles paroles aussi graves? Tenir
dans sa main une telle plume de la décadence
? Faire aussi preuve d'une malhonnêteté in-
tellectuelle, morale et de mauvaise tout court?
La cassure morale est consommée dès lors,
l’homme n’a aucune qualité humaine incon-
testables, son seul génie est de s’être fait une
tête de traître et de fourbe. Crime de lèse-ma-
jesté une longue litanie de reproches et de re-
marques blessantes à l’égard du président IBK
et de son système, déclarations perpétuelles
et maladroites, Ali N Diallo n’est plus qu’un
faisceau de doutes et d’angoisses, il ne suscite
plus ni révérence ni consternation.
Jadis client de la fermeté et de l’autoritarisme
flagrant envers les djihadistes et les sépara-
tistes, aujourd’hui il se rallie à eux pour dé-
stabiliser le régime à travers les radios de
l’abaissement et les stylos de la décadence.
Accointance jugée compromettante pour son
honorabilité, le réactionnaire et comploteur at-
tiré pour conjurer les démons de la haine, veut
susciter une adhésion à bon compte, peut-être
n’a-t-il été jamais plus habile, plus cynique,
plus froidement calculateur que maintenant.
Or la sagesse commande des actes sages. La
sagesse commande qu’à défaut de pouvoir
agir, faute de moyen, de garder une position
de sagesse consistant à rassembler la maison

et non pas à attiser le feu. La sagesse c’est
tout sauf les actions subversives d’un profes-
seur que tout le monde respecte mais qui ne
le rend pas au Mali.
Quand en 1994, la communauté songhay s’est
sentie dans la même situation que les peuls
aujourd’hui, elle n’a pas appelé à la vengeance,
à la haine. Elle n’a pas appelé les songhays à
s’en prendre à l’État, à l’insurrection au terro-
risme. Les sages songhays ont aidé les jeunes
à se structurer pour se défendre … et défendre
le pays. Tout le monde connait la fabuleuse
aventure de Ganda Koy dont l’action a favorisé
le retour à la paix.
A cours d’argument, vous voulez ramener l’in-
terpellation de Maitre Hassane Barry à une
question de Peul…, pis de traque des Peuls.
Combien de Peuls y a-t-il au Mali qui n’ont ja-
mais été interpellés encore moins « séques-
trés » comme vous dites. Cessez de voir les
choses avec l’œil tribal car c’est dangereux
pour vous-même et pour votre communauté
que vous prétendez défendre.
C’est un avocat indélicat, avec un passé connu
qui est arrêté. Quand on connait Maître Hassan
Barry avec tout ce qu’il trimbale comme répu-
tation, on doit certes le défendre mais face à
la cruauté de la réalité, on risque de se faire
ridiculiser. C’est un avocat difficile à défendre
tellement son passif est lourd. 
Quand Maître Barry, ambassadeur du Mali en
Guinée se faisait rappeler à l’ordre par les Af-
faires étrangères pour son comportement in-
décent mêlant femmes, alcool et lupanars,
vous n’avez pas parlé de harcèlement contre
les Peuls. En ce moment, il vous a été difficile
de lui reconnaître sa fulanité car son compor-
tement tranchait avec les valeurs de la fula-
nité. Il faisait honte aux Peuls et vous avez
tous disparu face à sa descente aux enfers.
Votre opposition à votre supposé « ami » Ibra-
him, vous fait perdre toute objectivité… donc
toute sagesse. Vous pourrez ne jamais soutenir
cet « ami », c’est votre droit absolu ; mais vous
avez le devoir de contribuer à apaiser le pays,
le Mali qui vous a tout donné. Attiser le feu,
instrumentaliser ses parents pour déstabiliser
le régime, est non seulement cynique mais
d’un calcul de funeste registre car vous oubliez
que le feu qui prend la case ne fait pas de sé-
lection dans son ravage.
Votre illustre ainé Amadou Hampaté Bah a ins-
piré des actes de rassemblement. On lui doit
en 1977 l’idée de l’organisation de la Ziarra de

Macina pour rassembler les familles Barry,
Diarra et Tall qu’un siècle d’hostilité divisait. 
Contrairement à votre théorie du complot
monsieur l’expert en la matière, car toute votre
vie durant vous n’avez fait que cela et au-
jourd’hui encore malgré votre âge vous conti-
nuez à le faire, le général Moussa Diawara n’a
pas d’agenda caché en dehors de servir le pays
sous les ordres du président qu’il accompagne
depuis 20 ans et vous le savez bien. Alors vous
devriez quand même savoir que vos gesticu-
lations et médisances ne changeront  rien car
le poste qu'il occupe s'acquiert plutôt à travers
la confiance et la loyauté qu'autre chose. 
Donc peine perdue! Koulouba n’est pas à côté
de Monastir, il n’en demeure pas moins qu’il
est à portée de tout citoyen malien remplis-
sant les conditions pour en être digne.
Le Général Diawara est un citoyen pouvant
avoir les mêmes aspirations que tout malien
mais ce n’est ni son agenda ni son rêve. Il n'est
pas non plus un sectaire encore moins un ra-
ciste et un communautariste car étant Soninke
son épouse est peule originaire de la région de
Mopti dont son beau père est un notable connu
et respecté de tous.
La fixation que des gens comme vous, faites
de ses ambitions cachées au « dauphinat »,
s’explique d’une part par l’absence d’argument
pour l’attaquer car il fait bien sa mission de
sécurisation et de protection des Institutions
de la République pour votre gouverne, et d’au-
tre part par la volonté de le fragiliser pour vous
soustraire de ses filets le moment venu.
Le professeur Ali N Diallo ex-Président de l’As-
semblée Nationale du Mali et du Parlement de
la CEDEAO, à rater une belle occasion de se
taire car cette dernière sortie est d’une telle
monstruosité que l’histoire enregistrera
comme l’une des plus grandes forfaitures du
Mali contemporain, un acte de démesure voire
de déraison ! Ce sectaire a manqué encore une
fois à son devoir « Maa kôrô kan ye fura ye »
traduction : « c’est un remède, la parole de la
sagesse ! »
Aujourd’hui vu la situation de notre pays,
chaque malien et malienne à l’obligation et le
devoir de défendre de l’honneur du Mali, de ce
que cet honneur commande, de ce que cet
honneur refuse. Et l’honneur du Mali refuse
aujourd’hui un Mali livré aux terroristes fus-
sent-ils de sa communauté, un Mali du deux
poids, deux mesures, de la démagogie et de
l’inconséquence.
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CULTURE ET SOCIETE

Les effets de la modernisation nuisent
gravement aux métiers artisanaux dans
notre société. Tout comme beaucoup

d’autres métiers, celui du tisserand est
confronté aujourd’hui à de nombreux obstacles
qui constituent des défis majeurs pour le mé-
tier, menacé de disparition. C’est ce qu’ont fait
savoir nos interlocuteurs au cours de notre re-
portage sur le métier dans la capitale, Ba-
mako.
Incontournable dans la société traditionnelle
africaine, le métier de tisserand qui avait
beaucoup d’utilité pour l’Africain est en train
de mourir à petit feu. Le constat est très sim-
ple. Rares sont ceux qui exercent ce métier
aujourd’hui. Pire, les quelques-uns qui l’exer-
cent risquent de l’abandonner pour des raisons

multiples.
En effet, le métier apporte peu. Cependant,
ceux qui l’exercent sont en général issus d’une
famille de tisserand. La vocation et le choix
du métier sont très rares dans ce milieu. Dans
de telles conditions, la relève sera difficile
dans l’avenir.  Car, les quelques personnes qui
sont restées fidèles à ce métier héritent de
leurs parents. Ils vivent le calvaire aujourd’hui
car, dans l’oubliette des autorités maliennes.
« L’un de nos problèmes aujourd’hui est la
cherté du fil et parfois son manque sur le mar-
ché », nous a confié Almamy Sangho, tisserand
à Médina Coura depuis plus de trente ans.
Aussi, ajoute-t-il, les étoffes n’apportent pas
assez de bénéfice et sont moins achetés. D’ail-
leurs, c’est la cause principale de l’abandon de

ce métier par plusieurs personnes, indique-t-
il. Aux dires de M. Sangho, ce métier n’est pas
à l’abri de la disparition. Car, dit-il, il était dif-
ficile de faire deux rues de Médina Coura sans
voir un tisserand. Mais aujourd’hui, force est
de constater qu’il y a moins de tisserands dans
le quartier.
Abdoulaye Dramé, pratiquant du métier depuis
dix ans, siffle aussi dans la même trompette
que M. Sangho en parlant des difficultés de
leur travail. Plaidant leur cause, M. Dramé
lance un appel aux autorités de faire en sorte
que le coût du fil soit abordable pour leur per-
mettre de gagner leur pain d’une part et de
moderniser le secteur d’autre part. 

Oumar SANOGO

Artisanat malien : Il était une fois le métier de tisserand
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Istanbul a abrité les 8 et 9 décembre
2019 une Conférence de haut niveau sur
les investissements publics et privés
organisée par l’Organisation pour la
coopération islamique (OCI). C’était en
présence du président de la Turquie,
Recep Tayyip Erdogan et de son homo-
logue guinéen Alpha Condé. Plusieurs
personnalités évoluant dans le monde
des affaires dont le conseiller du prési-
dent Condé, Mohamed Kagnassy avaient
pris part à la conférence.

Le but de cette conférence est de fournir
une plateforme pour que les décideurs
publics et privés de l’OCI puissent se re-

trouver entre eux et travailler avec les déci-
deurs aux niveaux national et régional pour
partager leurs idées sur les moyens d’amélio-
rer le climat commercial et créer des oppor-
tunités pour les dirigeants des entreprises.
Plusieurs sujets ont été examinés au cours des
échanges entre décideurs venus de par le
monde. Notamment la situation de l’investis-

sement intra-OCI sur la base de l’élimination
des barrières et de la promotion de la libre cir-
culation des biens, des services, des per-
sonnes et des finances entre les États
membres de l’OCI.
La Banque islamique de développement (BID)

a exprimé sa volonté d’accompagner cette
nouvelle vision économique pour la commu-
nauté OCI. Alpha Condé a sollicité la BID pour
l’augmentation de l’enveloppe financière en-
vers de la Guinée. Cela afin de profiter pleine-
ment des produits et services de la Banque
islamique de développement.
Le président Condé de rappeler l’appui consi-
dérable de la Banque islamique de dévelop-
pement dans la mise en œuvre de plan
national de développement économique et so-
cial (PNDES) élaboré par son gouvernement en
2016. “De nombreux projets issus de ce plan
ont été financés notamment : la construction
des routes, la réhabilitation et l’extension du
réseau électrique de Conakry, le développe-
ment des chaînes de valeurs agricoles, la
construction et l’équipement de l’hôpital na-
tional de Donka”, a-t-il fait remarquer.
Notons que la Conférence a fourni l’opportunité
aux décideurs politiques et le monde des af-
faires de l’OCI et au-delà de se rencontrer,
d’échanger des connaissances et de formuler
des engagements pour améliorer le climat
d’investissement. D’autant plus qu’un tel ren-
dez-vous fournit aux décideurs politiques et
aux entrepreneurs, les outils nécessaires pour
accroître l’investissement dans les principaux
secteurs économiques et de développement.

OCI : Le président guinéen, avec l’accompagnement de son
conseiller Mohamed Kagnassy, veut pleinement profiter
des services de la BID 
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Le président ivoirien Alassane Ouattara et
son épouse, aux côtés du président fran-
çais Emmanuel Macron et son épouse,

lors d'une cérémonie d'hommage à Bouaké,
en Côte d'Ivoire, le 22 décembre 2019.
Le président français Emmanuel Macron a été
accueilli ce dimanche par des milliers d'habi-
tants de Bouaké, l'ex-capitale rebelle, dernière
étape de sa visite en Côte d'Ivoire.
À Bouaké, ce fut une cérémonie en deux temps
: d’abord, un moment de recueillement des
deux chefs d’État et de leur épouse devant un
cercle de drapeaux posés au sol. Neuf dra-
peaux français et un américain, en hommage
à chacune des victimes de ce 6 novembre
2004, et positionnés au cœur de la zone frap-
pée par le bombardement dans ce qui était
alors une base logistique de la force française
Licorne. Certains bâtiments, intégralement
soufflés à l’époque, ont été depuis reconstruits

; d’autres ont été seulement réhabilités et por-
tent les traces des explosions recouvertes de
peinture blanche.
Deuxième temps fort à l’extérieur du lycée, de-
vant la stèle commémorative, dévoilée par
Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, en
dénouant un petit cordon rouge après que les
noms des victimes ont été égrenés. Chacun
leur tour, les deux présidents ont ensuite dé-
posé une gerbe de fleurs aux couleurs des dra-
peaux français, puis ivoirien, avant la sonnerie
aux morts, une minute de silence suivie des
hymnes des deux pays.

Une cérémonie toute en sobriété

Une cérémonie courte d’une dizaine de mi-
nutes, sans discours d’Emmanuel Macron.
L’Élysée sait qu’avec cet hommage, elle rouvre
une page sensible de l’histoire pour la Côte

d’Ivoire, mais aussi pour les relations franco-
ivoiriennes, et reconnaissait il y a quelques
jours aborder ce moment avec « délicatesse».
Il faut dire qu’il reste des zones d’ombre sur
cette attaque malgré 15 ans d’instruction ju-
diciaire. De nombreuses questions restent en
suspens : qui est le commanditaire de l’at-
taque ? Quel était son objectif ? Plusieurs ver-
sions s’affrontent encore.
Interrogé à ce propos hier, Emmanuel Macron
n’a pas souhaité commenter la procédure ju-
diciaire en cours. L’Élysée entend surtout, avec
ce moment, sceller la réconciliation avec les
Ivoiriens alors que Paris et Abidjan veulent au-
jourd’hui aller plus loin dans leur coopération
militaire.
« C’est le temps du recueillement et de la
mémoire, avant celui de la justice et de
la vérité, a salué un avocat de victimes
du bombardement. Ce temps d’hommage
rendu à ces serviteurs de l’État, qui
étaient des soldats de la paix sous mis-
sion onusienne, ça me paraît déjà leur
rendre justice. »

Côte d’Ivoire : Macron et Ouattara
rendent hommage aux victimes
de Bouaké

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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L’occasion de la 18e journée de Liga, ce
samedi 21 décembre, le FC Barcelone a
rendu hommage au sextuplé réussi par

le club en 2009. L’ex international malien, Sey-
dou Keïta, grand artisan de cet exploit a été
au Camp Nou à cet effet.
Coupe du Roi, Liga, Ligue des Champions,
Super coupe d’Espagne, Super coupe d’Europe
et Mondial des Clubs. Il y a exactement 10 ans,
le FC Barcelone où évoluait le milieu de terrain
malien Seydou Keïta, remportait le seul et
unique sextuplé réalisé dans l’histoire du foot-
ball.
Lors de la 18e journée de Liga, cet après-midi,
correspondant au dernier match de l’année
pour le FC Barcelone, les dirigeants du club
ont décidé de rendre hommage à ce record
historique.
Juste avant le début de la rencontre, les

grands artisans de cet exploit notamment Sey-
dou Keïta, Carles Puyol, Lionel Messi ou en-
core Sergio Bousquet, ont présenté les
trophées sous les ovations de leur public.
L’ex aigle du Mali a marqué de son empreinte

le club catalan après avoir y évolué pendant
quatre ans et  remporté pas moins de 13 tro-
phées.

Alassane Sangho

Football : Seydou
Keita de retour
au Barça 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Si vous ne lâchez pas du lest, les évènements vous obligeront à reconsidérer
votre position dans votre secteur professionnel. Il n'y aura rien de dramatique,
mais il vous faudra jouer la carte de la collaboration fructueuse pour avancer
concrètement.
Le facteur chance jouera certainement dans vos négociations financières, mais
pas seulement. Ne sous-estimez pas vos capacités à faire rentrer de l'argent
dans votre escarcelle, car vous serez particulièrement doué dans vos transac-
tions en ce moment.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Votre regard se portera derrière la ligne d'horizon pour anticiper votre avenir
professionnel. En Vierge, Mars préférera vous voir partir à point que courir. Mé-
nagez votre monture comme vos ambitions. Élaborez vos projets avant de les
réaliser.
Oubliez les calculs pour prendre du recul. Votre stabilité ne dépendra pas uni-
quement des rentrées d'argent. Vous aurez l'occasion de vous affranchir des
besoins matériels pour revenir à l'essentiel, mais vous garderez quand même
un oeil sur vos comptes.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Du renouveau est arrivé dans votre service. Il peut s'agir d'un nouveau collègue
ou chef. Une amélioration survient dans les relations professionnelles. Les
tâches sont mieux réalisées. Les conditions de travail s'arrangent. De la satis-
faction est à venir.
Les dépenses risquent d'être importantes. Elles ne sont pas prévues et motivées
par des invitations. Ces frais concernent surtout des coups de coeur. Il peut
s'agir d'accessoires ou de vêtements. L'envie de séduire est la cause de ces
pulsions d'achats.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Dans votre signe, le Soleil vous donnera de la volonté, du punch pour agir et
une sacrée motivation. Ami Cancer, si vous manoeuvrez bien, vous disposerez
de magnifiques cartes à jouer au travail. Il ne faudra pas hésiter à viser haut
et loin...
Pour ne pas compromettre votre équilibre financier, vous allez régler les litiges
qui vous opposent à des tiers. Dans un premier temps, vous ne chercherez pas
forcément à obtenir gain de cause. En effet, vous souhaiterez déjà limiter les
dégâts...

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aurez beaucoup à faire et pas toujours dans des conditions faciles. Vous
devrez gérer des urgences et des revirements agaçants. Vous aurez néanmoins
un appui de taille avec Mars, au mieux de sa forme pour vous aider à rester
motivé professionnellement.
Pluton ne vous laissera rien passer financièrement. Si votre poste de dépenses
est trop élevé, il faudra réajuster le tir. Un exercice nécessaire pour redresser
la barre si vous avez négligé des paiements ou souscrit un engagement difficile
à tenir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
À tort ou à raison, vous vous énerverez pour un rien. Tâchez de faire preuve de
plus de diplomatie et de tact, sinon vous pourriez vous faire des ennemis qui
vous empêcheront de mener à bien votre stratégie professionnelle, pourtant si
réfléchie.
D'une façon ou d'une autre, avec une Vénus très généreuse de passage dans
votre secteur financier, l'argent rentrera sur vos comptes. Peut-être pas de
façon spectaculaire, mais ces quelques avantages matériels vous apporteront
plus de confort.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous êtes plein de bonne volonté et pouvez aider un collègue. Un nouveau tour-
nant arrive dans votre carrière. Il peut nécessiter une formation. De la satis-
faction arrive et elle est méritée. Après des efforts sur des tâches, le réconfort
intervient enfin.
Votre générosité a tendance à s'exprimer. Vos achats peuvent passer par les
petites attentions faites à l'un de vos proches. Acheter un cadeau ou inviter
font partie de vos postes de dépenses. Garder de la trésorerie pour vous reste
encore conseillé.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Critique et pointilleux, vous trouverez à redire sur tout... Rien ne correspondra
vraiment à vos attentes ou aux promesses qu'on a pu vous faire. Vous passerez
la journée à chercher la petite bête, le détail insignifiant sur lequel vous allez
vous focaliser.
À cause d'un passif excessivement important, vous ne pourrez pas disposer à
votre guise de vos ressources financières. D'ailleurs, vous pourriez entrer dans
la catégorie des mauvais payeurs, ou des personnes interdites de chéquier,
voire de carte bancaire.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
L'énergie Feu vous incitera à aller de l'avant et à vous surpasser, mais le climat
actuel vous ramènera les pieds sur terre, face à de nombreuses questions d'or-
dre pratique qui ne sont pas votre tasse de thé. Mais il faudra absolument pas-
ser par là.
L'argent sera un sujet que vous aborderez avec vos proches. Ce sera avant tout
pour leur demander conseil, signe que vous n'agirez plus de façon personnelle.
Avant vous visiez haut, dorénavant, vous préférerez agir avec méthode pour
rafler la mise.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos adversaires seront farouches et la situation risquera à tout moment de
tourner à votre désavantage. C'est pourquoi vous devrez avancer avec des pieds
de plomb, sans sortir de vos gonds : pour ne pas donner raison à ceux qui vous
attaqueront.
Puisqu'il n'y aura aucune planète dans vos secteurs argent, vous allez souffler.
Pour remettre de l'ordre dans vos comptes, ayez confiance en Pluton. Faites
un audit détaillé de vos charges et abonnements, car du côté des rentrées, rien
ne se profilera.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une activité importante finit par vous épuiser. Vous avez besoin de passer à
autre chose. Le désir de quitter la hiérarchie est de plus en plus fort. La journée
vous aide à récolter des pistes. Votre motivation est grande et vous fait aller
de l'avant.
L'argent peut partir aussi vite qu'il entre. Vos revenus stables ne changent rien.
C'est votre gestion de l'argent qui pose problème. Vous n'aimez pas attendre
dès qu'un produit vous plaît. Vous craquez facilement sur un vêtement et pouvez
le regretter.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous donnerez de l'épaisseur à vos projets. En gommant vos petits défauts, et
en surlignant vos grandes qualités, vous parviendrez presque à décrocher la
Lune. Ami Poissons, si votre contrat devait bientôt se terminer, il devrait être
prolongé.
Aujourd'hui, vous ne taquinerez plus un frère ou une soeur qui se trouve au
chômage, bien au contraire. Ami Poissons, sous un Soleil particulièrement clé-
ment, vous donnerez un coup de pouce financier à ce membre de votre famille.
Très beau geste !

HOROSCOPE
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