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Rappelons-nous, c’était le 25 mars 2020,
à quatre jours du premier tour des élec-
tions législatives. Soumaïla Cissé,

alors en campagne dans le Cercle de Niafunké,
sa ville natale, a été enlevé par des hommes
armés se réclamant de la Katiba du Macina du
terroriste Amadou Kouffa. Dans une vidéo, des
individus avaient réclamé la paternité du rapt
du Chef de file de l’Opposition malienne et se
disaient prêts à le monnayer chèrement. De-
puis, les compagnons du Président de l’Union
pour la République et la Démocratie (URD) ont
été libérés. Malgré la mise en place d’une Cel-
lule de crise par l’URD, d’une part, et le Prési-
dent de la République, d’autre part, l’on reste
sans nouvelle et sans preuve de vie de Sou-
maïla Cissé. Le mutisme des ravisseurs est in-
supportable pour la famille de l’otage et pour
tous ceux qui ont une pensée pour Soumi
Champion.
On le sait, les négociations en cas de prise
d’otage se font dans la discrétion pour ne pas
compromettre les chances de libération. Ce-
pendant cette discrétion, si elle perdure, est
de nature à inquiéter au plus haut point les
parties, principalement les familles des
otages. C’est toujours à la dernière minute que
celles-ci sont informées de l’issue des négo-
ciations. Dans le cas de l’Honorable Soumaïla
Cissé, le doute sur l’identité des ravisseurs est

un sujet de très grande inquiétude. A la date
d’aujourd’hui, ni l’URD ni la famille de l’otage
n’ont la moindre preuve de vie excepté ce qu’en
a dit le Maire Kalossi de Koumaïra, un temps
négociateur et prisonnier de ceux-là mêmes
qui détiennent Soumi Champion. L’inquiétude
n’est pas liée à un éventuel attentat à la vie
de l’otage car c’est vivant qu’il a toute son im-
portance. L’inquiétude concerne la santé de
l’homme qui est septuagénaire. Dans la région
de Tombouctou où se meuvent les terroristes,
les températures diurnes sont quasiment in-
supportables et elles le sont plus encore pour
une personne âgée surtout si celle-ci est sous
médication.
Dans la vidéo qui a été publiée juste après le
rapt, un individu évoquait Soumaïla Cissé en
termes d’avantages financiers et de libération
de prisonniers terroristes détenus dans les
geôles maliennes, en échange de leur otage.
Si ce sont là véritablement les conditions
d’une libération, celles-ci ne devraient pas
poser d’énormes difficultés car les autorités
maliennes ont déjà consenti la libération de
Mohamed Wadoussène, un terroriste notoire
que les forces françaises neutraliseront
quelques mois après sa libération. Si des in-
térêts politiques contradictoires ne venaient
s’immiscer dans d’éventuelles négociations,
on peut légitimement penser qu’il ne devrait

pas y avoir des difficultés insurmontables à la
libération de l’Honorable Soumaïla Cissé. 
En effet, c’est tout à fait par hasard que Sou-
maïla Cissé a été enlevé, si l’on en croit ses
compagnons dont certains ont affirmé que les
ravisseurs n’avaient pas, dans un premier
temps, reconnu le Président de l’URD. Mais en
libérant tous les membres de sa délégation,
les ravisseurs ont largement montré combien
ils tiennent à Soumi pour monnayer au mieux
de leurs intérêts leur otage. La libération de
Soumaïla Cissé dépendra en grande partie de
la volonté des autorités maliennes à œuvrer
dans ce sens. La Cellule de crise mise en place
par le Président de la République sous la
conduite de l’ancien Premier ministre Ous-
mane Issoufi Maïga est la preuve qu’Ibrahim
Boubacar Kéita est personnellement engagé
pour la cause de Soumi. 
Certes Soumaïla Cissé est un casse-tête pour
IBK dont il n’a jamais cessé de critiquer le pou-
voir depuis 2018, date de l’élection à la Prési-
dence de la République du Mali, une élection
dont le Chef de file de l’Opposition politique
n’a jamais reconnu les résultats. Mais on se
gardera d’affirmer qu’IBK ne serait pas trop
mécontent de voir son éternel challenger pen-
dre du thé un peu plus longtemps dans le dé-
sert malien. Car s’il arrivait malheur à
Soumaïla Cissé, nombreux seront les Maliens
à en vouloir au Président de la République.
C’est pourquoi on peut penser qu’IBK aura à
cœur de contribuer à la libération de son «
petit frère » qui devrait lui en être reconnais-
sant pour longtemps et devrait de ce fait tem-
pérer son ardeur. Après la guerre contre le
terrorisme et contre le Covid-19, la libération
de Soumaïla Cissé est l’autre gros défi auquel
IBK est confronté. Si le Président parvenait à
ramener Soumi sain et sauf, sa côte de popu-
larité devrait en être rehaussée et il aurait
toutes les chances de se réconcilier avec tous
ceux lui reprochent une gestion controversée
du pouvoir depuis 2013. Cependant les choses
ne sont pas si simples car certaines personnes
accusent IBK d’être la cause de l’enlèvement
de Soumaïla Cissé pour avoir promis la sécu-
rité des candidats lors de la campagne pour
l’élection des députés. En attendant, croisons
les doigts pour que le Député élu de Niafunké
nous revienne et prenne sa place à l’Hémicy-
cle.

Diala Thiény Konaté

Soumaïla Cissé : 60 jours
de privation de liberté
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Moussa Baba Coulibaly

Revoir la stratégie de sensibilisation au Covid.
Les spécialistes vous diront que pour réussir, la
communication pour le changement de comportement,
doit viser les attitudes, connaissances et pratiques des populations
pour les amener à évoluer/changer vers le nouveau comportement
souhaité. 
Beaucoup de gens disent ne pas croire au Covid, parce qu'ils n'ont
pas encore vu, disent-ils, de malade encore moins de mort du Covid.
Par contre, ici comme ailleurs, tout le monde a déjà vu un malade
du palu ou a été malade, au moins, une fois, de paludisme. Le respect
des mesures de prévention contre le palu ne fait pas l'objet de débat.
Conclusion : il faut revoir notre stratégie de sensibilisation au Covid
parce que indéniablement le Mali est dans la phase d'accommodation
dont je parlais dans un post précédent. Tous les messages audiovi-
suels ou sur supports imprimés diffusés en appellent au respect des
gestes-barrières. Ce message, aujourd'hui, a atteint ses limites. Que
faire ?
Pour convaincre les sceptiques, il faut montrer les images de mort
ou de personnes en détresse respiratoire de Covid dans les structures
de santé en prenant soin de masquer leurs visages pour éviter la
stigmatisation Cela peut paraître choquant, je le reconnais mais face
à une résistance pour changer, il faut choquer, FRAPPER les esprits
pour inverser la courbe de contamination qui a déjà franchi, le 25
mai, la barre symbolique de 1000 cas confirmés. 

Etienne Fakaba Sissoko

QUI POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS LÉGITIMES
DE AHMADOU ABDOULAYE TRAORE ? 
Comment comprendre que l'Asma( avoir être débar-
quée de la primature et spoliée de ses députés par le Rpm) Adp Ma-
liba( dont le boss aurait été malmené par ibk et katio) puissent être
à la majorité parlementaire ?
Comment comprendre que Sadi de Oumar Mariko à l'opposition extra
parlementaite depuis sa défaite, ses députés s'inscrivent à la Majorité
Parlementaire ?
Comment comprendre que le seul député élu du MPR à Kolokani de
Choguel qui signe d'ailleurs toutes les communications du Front de
la Sauvergarde de la démocratie ( Opposition) s'inscrit à la majorité
parlementaire ?
Comment comprendre que l'URD s'inscrive à l'opposition parlemen-
taire alors que ses députés ont voté pour le candidat de la majorité
à la Présidence de l'assemblée nationale ?
La constitution de l'assemblée nationale 
- Majorité Présidentielle : 125 Députés 
- Opposition : 19 Députés 
- Non Inscrits : 3 Députés 
Total : 147 Députés 
Constitution des groupes parlementaires:
1- Groupe RPM 51 Députés (majorité présidentielle ).

2- Groupe ADEMA 25 Députés (majorité présidentielle).
3- Groupe VRD( URD) 19 Députés (Opposition).
4- Groupe MPM-UDD-UFDP-APR et Indépendants 19 Députés (ma-
jorité présidentielle).
5- Groupe BENSO : ADP-SADI-CODEM-PRVM 20 Députés (majorité
présidentielle).
6- Groupe MRD : ASMA-PARENA-UMRDA-PS YELENCOURA- CDS et
PDES 10 Députés (majorité présidentielle).
7- Non Inscrits 3 Députés ( YELEMA)
A vous de juger la pertinence et la cohérence de vos élus.

Sociologie: des castes ou des classes ? 
(essai sur des mutations en cours à notre insu ? ) 
Au nombre des caractéristiques, traditionnellement parlant, de la
caste, avec votre permission, je voudrais m'arrêter sur deux essen-
tielles: l' hérédité professionnelle et l'endogamie.
D'abord parlant d' hérédité professionnelle, j'entends la transmission
d'un même travail de père en fils. Et comme on le dit chez nous,
écoutez bien nos chansons du terroir, quand un enfant d'eleveur n'
élève pas, il devient autre chose. Il en est de même pour un enfant
de griot qui ne fait pas le griot, un enfant de forgeron qui ne connaît
pas la forge etc. 
Ensuite l'endogamie, qui consiste à se marier à l' intérieur de sa
caste. Djeli se marie avec djeli, founè se marie avec founè etc. 
En partant de ces deux caractéristiques, je préviens qu'il y en a d'au-
tres, je me dis que de nos jours, plutôt que parler de castes, il serait
mieux de parler de classes, tout au moins de gens ayant à peu près
les mêmes boulots et qui se marient presque seulement entre eux. 
Qu'il s'agisse de l' hérédité professionnelle, je pense que ce phéno-
mène est moins perceptible de nos jours chez les castes tradition-
nelles qu'il ne l'est chez certaines couches ou dans d'autres
corporations. Exemple ? Combien de fils de griot sont ou ont été mé-
decins, mécaniciens, militaires, ministres, maires, hommes des af-
faires ? Ils sont alors très nombreux à n'avoir jamais été griots au
vrai sens du terme. 
Pourtant, là je manque de courage pour citer, combien de corporations
aujourd'hui ont institué normal qu'un père, en partant à la retraite,
puisse amener son fils à évoluer dans le secteur ? 
De nos jours fils de nyamakala peut bien marier fille de noble. 
Au même moment, ne voyez-vous pas que c'est rare de voir un fils
de riche marier une fille de pauvre ? De l'endogamie ou non, à vous
d'apprécier.
Au-delà de ces considérations, n'est ce pas qu'il y a vraiment des
écoles pour enfants de riches et des hôpitaux pour pauvres ? (On
peut trouver cela normal sauf si on ne tient pas en compte que ce
sont les mêmes enseignants et les mêmes programmes pour le cas
du DEF ou du Baccalauréat, en ce qui concerne l' école). N' est ce
pas que même il existe des coins de riches et des endroits de pau-
vres?  
Pour ma part je crois que plutôt que de parler de castes, il faut plutôt
parler de riches et de pauvres. 
Et c'est ce qui me fait peur. Seulement 2 classes sociales. Seulement
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2. C'est ce vers quoi on tend. Tant qu'il y a des classes intermédiaires,
comme c'est le cas encore, tout va bien à mon avis. Mais à la vitesse
où on va, je vois venir une société malienne à 2 classes seulement
et cela me fait peur. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Information pour les maliens France

Figaro du Mali

Ségou : Pénurie de pain dans les boulangeries. 
Ce dimanche, 24 mai 2020, deuxième jour de la fête
de ramadan en république du Mali, c'est presque une
journée sans pain dans la ville de Ségou. 
Boulangeries fermées, boutiques prises d'assaut pour rien, des
clients mécontents, même une trace de pain inexistante, voilà l'at-
mosphère de la ville de Ségou aux environs de 10h ce lendemain de
la fête de korite. 
Selon un chef de boulangerie que nous avons interrogé, cette pénurie
de pain s'explique par plusieurs raisons: << Pendant les fêtes, nous
doublons la commande. Mais difficile d'aller au delà de cela, car les
boulangeries pourraient avoir une énorme perte. Le prix de la farine
a augmenté, mais celui du pain reste inchangé. Donc Il n' y a pas
assez de bénéficie et le risque de produire assez de pain pendant la
fête pourrait être préjudiciable.
À cela s'ajoute aussi la concurrence déloyale. Il y a beaucoup de bou-
langeries dans la ville de Ségou maintenant. On assiste à tous les
prix, et ce qui fait qu'il n'y a plus de bénéfices. C'est pourquoi nous
ne pouvons pas dépasser un certain nombre de quantité, car s'ils ne
sont pas achetés, c'est une perte énorme>> a déclaré un patron de
boulangerie. 
Aux dires de beaucoup de chefs de famille, c'est une situation habi-
tuelle à Ségou. << Chaque année c'est le même problème. Pour avoir
du pain à Ségou pendant les fêtes, il faut se réveiller très tôt pour
en acheter. Sinon, à partir de 10h, il n'y aura plus de pain>> a témoi-
gné M. Badra, un chef de famille dans le quartier Bagadadji. 
Boubacar Kanoute, correspondant à Ségou.
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Konimba Sidibé

COMMUNIQUE CONJOINT
Le Mouvement Espoir Mali Koura (EMK), la Coordi-
nation des mouvements, associations et sympathi-
sants de l'Imam Mahmoud Dicko (CMAS) et le Front pour la
Sauvegarde de la Démocratie (FSD) ont tenu une rencontre tripartite
ce mardi 26 mai 2020 au Siège de la CMAS à Magnambougou-Faso
Kanu (Bamako).
Les trois organisations ont procédé à une analyse approfondie de la
situation sociopolitique de notre Pays, et ont relevé sa gravité mettant
en jeu son existence, en raison d’une gouvernance aléatoire, mal
conçue, symbole de la décrépitude du système en place.
Au constat de cette grave situation, les trois organisations ont décidé
de lancer un appel patriotique à tous les Maliens, de l’intérieur et de
la Diaspora, pour :
1. une grande mobilisation pour le sursaut national face à la gou-
vernance chaotique et prédatrice, au risque de partition du pays, aux
atteintes graves aux principes républicains et démocratiques, no-
tamment la confiscation du vote des citoyens ;
2. un rassemblement des forces vives de la Nation afin de créer les
conditions d’une union sacrée autour de l’idéal d’un Mali uni, prospère
et respecté, à travers une refondation du système actuel.
Afin de mieux informer l’opinion nationale et internationale sur la vi-
sion et les objectifs de leur combat, les trois organisations ont
convenu de tenir une conférence de presse le samedi 30 mai 2020 à
partir de 11 Heures au Siège de la CMAS à Magnambougou-Faso
Kanu (Bamako).
Fait à Bamako, le 26 mai 2020.
Pour le Mouvement Espoir Mali Koura (EMK)/Cheick Oumar SISSOKO
Pour la Coordination des mouvements, associations et sympathisants
de l'Imam Mahamoud Dicko (CMAS)/Issa Kaou N’DJIM
Pour le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD)/Choguel K.
MAIGA

MOUNTAGA TALL

DÉCLARATION DU CONGRÈS NATIONAL DÉMOCRA-
TIQUE – FASO YIRIWA TON
SUR LE 29ème ANNIVERSAIRE DU PARTI
Les 25 et 26 mai 1991, des militants du CNID-Association, un des
principaux acteurs de l’instauration de la Démocratie au Mali, ont
porté sur les fonts baptismaux le CNID – Faso Yiriwa Ton.
En cette journée commémorative, le CNID – Faso Yiriwa Ton se félicite
de son parcours, de sa fidélité à ses idéaux et de son refus de toute
compromission.
Parti politique qui est le plus longtemps resté dans l’opposition au
Mali, le CNID- FYT n’a pas hésité, avant tout le monde, à combattre
les acteurs du Mouvement Démocratique qui avaient renié les valeurs
fondamentales de notre combat. Pour cette lutte le parti a payé un
très lourd tribut : emprisonnements, sanctions administratives contre
nos militants et leur exclusion des marchés publics, mutations ar-

bitraires, débauchages, fraudes électorales ….
Nous avons tenu bon et avons apporté notre concours à la consoli-
dation de la démocratie en étant les premiers à avoir :
- combattu à visage découvert le parti unique et constitutionnel ;
- initié la 1ère Assemblée Générale pour la démocratie le 03 novembre
1990 ;
- organisé la 1ère Marche pour la Démocratie le 10 décembre 1990;
Et avoir été l’auteur de :
- la première question orale à un ministre ;
- la première question écrite à un ministre ;
- la première interpellation du Gouvernement devant le Parlement ;
- la 1ère Motion de censure contre le Gouvernement ;
- la 1ère proposition de Loi pour la double nationalité ;
- la 1ère proposition de Statut pour l’Opposition ;
- la 1ère proposition de légalisation du mariage religieux ;
- la 1ère proposition sur la légalisation de certaines fêtes religieuses
au Mali.
Pendant trois décennies, au parlement, dans la rue, dans la presse
et les tribunaux, le CNID a été de tous les combats pour la consoli-
dation de la démocratie, la préservation des libertés, la dénonciation
de la mauvaise gouvernance et la corruption et le soutien aux forces
démocratiques.
Sur le plan politique, au gouvernement, dans l’opposition, avec les
autres partis politiques ou la Société civile nous sommes restés fi-
dèles à nos engagements, à tous nos engagements et en toute cir-
constance.
Au gouvernement en particulier, pour le temps et les ministères que
nous avons gérés, nous avons exigé l’exemplarité à nos ministres.
Nous assumons leur bilan même si certains ne sont plus avec nous.
Pour ce qui concerne le Président du Parti, il a été à ce jour au Mali
le seul ministre à avoir publié un bilan de son action gouvernementale
qui reste disponible sur le net.
Mais même en participant à l’action gouvernementale, le CNID-FYT
a constamment défendu ses idéaux et positions parfois opposés à
telle ou telle politique prônée par les hautes autorités. Il en fût par
exemple ainsi pout le Code des Personnes et de la famille. Nous nous
sommes également prononcés contre la révision constitutionnelle
avant même que le projet ne soit retiré par les plus Hautes Autorités.
De même nous avons constamment dénoncé la baisse constante du
pouvoir d’achat des maliens et leur paupérisation croissante. Notre
parti a d’ailleurs refusé de siéger au gouvernement quand il est clai-
rement apparu que le régime se servait au lieu de servir les maliennes
et les maliens.
Récemment, nous avons dénoncé, bien avant sa tenue le processus
électoral aujourd’hui quasi unanimement décrié. Nous avons à cet
égard clairement indiqué que nous faisons le choix du Mali et que le
CNID « préfère perdre des députés plutôt que de perdre ses idéaux »
en s’associant à un processus frauduleux par essence dans un
contexte d’insécurité avec son cortège quotidiens de morts et de
blessés, de graves menaces sanitaires liés à la pandémie de la Covid
19 et de risque de partition du pays.
Nous assumons et sommes fier de maintenir intact, malgré des vents



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°611 du 27/05/20208

UNELU SUR LA TOILE

momentanés contraires, notre dédicace pour le Mali éternel.
C’est pour toutes ces raisons que nous refusons la théorie d’une res-
ponsabilité collective (An bè no do) et demandons avec insistance
que toutes les responsabilités soient clairement et individuellement
situées dans la mauvaise gestion de notre pays.
A nos militantes et militants, que nous félicitons pour leur constance
et leur courage dans le combat pour la promotion de la démocratie
et leurs nobles ambitions pour notre pays nous souhaitons un très
bon anniversaire et exhortons nos compatriotes à se mobiliser pour
éviter une année blanche, à se protéger et à protéger les autres de
la Covid 19.
En ce jour de commémoration le CNID-FYT exprime sa sincère soli-
darité et sa sympathie à la famille de Soumaïla Cissé notamment à
son épouse et à ses enfants et à son parti l’URD. Nous prions ar-
demment pour son retour, sain, sauf et rapide parmi nous.
Dieu bénisse le Mali !
Bamako, le 26 mai 2020
Maître Mountaga TALL
Président du CNID-FYT

Awa Sylla

Elle est tout simplement fatiguée ramenez son
mari. 
Regardez sa peine 
Battante et femme de foi elle est. 
Mais trop c’est trop. 
Soyez humains 
Soyez nobles.
Rendez-nous le président Soumaila Cissé.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 25 mai 2020.
« Le Concept de Compromis Démocratique et l’Uni-
fication Politique du Continent ». 

C’est le thème d’un colloque international qui aura lieu en décembre
prochain à Bamako. 
Cette information a été donnée, ce lundi 25 mai, au lors de la visio-
conférence animée par le Mouvement Fédéraliste Panafricain, une
organisation dont la Présidence est assurée par M. Adama SAMAS-
SEKOU.
Cette session coprésidée par le Ministre des Affaires Étrangères et
de la Coopération Internationale S.E.M. Tiébilé DRAMÉ et son collègue
des Maliens de l’Extérieur M. Amadou KOITA a été une occasion pour
les membres du Mouvement Fédéraliste Panafricain de parler des
objectifs de leur structure notamment l’opérationnalisation du Mou-
vement à travers le monde, l’organisation à Bamako en décembre
2020 de son 2è Congrès suivi d’un colloque international sur le thème
« Le Concept de Compromis Démocratique et l’Unification Politique
du Continent ». 
Cette activité qui entre dans le cadre de la journée de l’Afrique vise
selon les acteurs du Mouvement Fédéraliste Panafricain à hisser très
haut le flambeau allumé par les pères fondateurs de l’UA.
Quant aux Ministres DRAMÉ des Affaires Étrangères et son collègue
KOITA des Maliens de l’Extérieur, ils ont félicité et encouragé les ac-
tions entreprises par le Mouvement dans le but de l’unification de
l’Afrique.
Enfin les deux Ministres ont réitéré la disponibilité du Gouvernement
du Mali à accompagner toutes initiatives allant dans le sens du dé-
veloppement du continent africain.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Gouvernorat de la Région de Kayes

KAYES | 26 MAI | CÉRÉMONIE...
LES SOUS PRÉFETS DOTÉS DE VÉHICULES DE COM-
MANDEMENT...
Ils sont onze (11) sous- préfets de la région avoir reçu ce matin des
mains du gouverneur de région inspecteur général de police Maha-
madou Z SIDIBE les clefs des véhicules de service #Toyoya double
cabine , acquis par l'État sur l'exercice budgétaire 2019.
Le gouverneur #Z <<Nous sommes très conscients des efforts
consentis par l'Etat, et nous rassurons que bon usage sera fait de
ces véhicules >>.
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UNELU SUR LA TOILE

Forces Armees Maliennes

Coordination FAMa-EUTM : Une visibilité
La réunion mensuelle de coordination FAMa-EUTM
s’est tenue, le mardi 26 mai 2020, dans la salle de confé-
rence de la Direction des Ecoles Militaires (DEM). Elle s’est déroulée
sous la direction du Chef du Centre Interarmées de Doctrine de l’Etat-
major général des Armées, le colonel-major Mohamed A. Dolo. 
Les sujets inscrits à l’ordre du jour de cette réunion font appel aux
modalités de reprise des activités de l’EUTM, les réponses aux ques-

tions de la dernière RCM et le point sur les projets d’infrastructure.
A cela s’ajoute, le point de la doctrine, les propositions de soutien et
de formations et des demandes des FAMa. 
En effet, il s’agit pour l’EUTM de faire un bref aperçu sur ses activités
exécutées dans un temps indiqué et de répondre aux préoccupations
exprimées de la hiérarchie dans le cadre du planning de formation
élaboré en amont. Cette fois, des sujets majeurs débattus ont été
enregistrés pour une nouvelle vision mutuelle des deux parties pour
une coordination à hauteur de souhait et de satisfaction. 
Etaient présents à la réunion, des représentants des différents chefs
d’état-major et affiliés.
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Mensuelle de coordination FAMa-EUTM s’est tenue, le mardi 26
mai 2020, dans la salle de conférence de la Direction des Ecoles
Militaires (DEM). Elle s’est déroulée sous la direction du Chef

du Centre Interarmées de Doctrine de l’Etat-major général des Armées,
le colonel-major Mohamed A. Dolo. Les sujets inscrits à l’ordre du jour
de cette réunion font appel aux modalités de reprise des activités de
l’EUTM, les réponses aux questions de la dernière RCM et le point sur
les projets d’infrastructure. A cela s’ajoute, le point de la doctrine, les
propositions de soutien et de formations et des demandes des FAMa.
En effet, il s’agit pour l’EUTM de faire un bref aperçu sur ses activités
exécutées dans un temps indiqué et de répondre aux préoccupations
exprimées de la hiérarchie dans le cadre du planning de formation
élaboré en amont. Cette fois, des sujets majeurs débattus ont été en-
registrés pour une nouvelle vision mutuelle des deux parties pour une
coordination à hauteur de souhait et de satisfaction.
Etaient présents à la réunion, des représentants des différents chefs
d’état-major et affiliés.

Source : FAMA

aider à avoir des armes pour renforcer les milices donzos en vue de se
défendre contre les exactions dont ils étaient victimes.
A l’entendre, c’est animé par un souci de ne pas contribuer à l’aggravation
de la situation et pour aider la justice à mettre la main sur ces personnes
malveillantes qu’il a immédiatement pris contact avec un haut respon-
sable du ministère de la Justice à qui il a exposé la situation. Ce dernier
l’aurait mis en contact avec la BIJ (Brigade d’investigation judiciaire)
pour conduire l’opération qui devait aboutir à l’interpellation de ces per-
sonnes qui cherchaient à acquérir  des armes. Mais, au bout de sa col-
laboration avec les éléments de la BIJ, c’est finalement lui, qui devait
servir d’appât pour démasquer les délinquants, qui a été arrêté et écroué
avant d’être déféré à la prison centrale par le magistrat Dramane Diané.
Il estime être victime d’une  conspiration entre les éléments enquêteurs
et les commerçants trafiquants. Une version des faits qu’il devra cer-
tainement défendre ce mardi devant le tribunal de la commune III du
district de Bamako.

YC: l’Indépendant

Coordination FAMa-EUTM : Une 
visibilité 

Le  » capitaine  » Drissa Coulibaly, qui avait fait son irruption au
Mali à la faveur du Coup d’Etat de mars 2012 et de la rébellion au
nord du pays est en détention préventive à la prison centrale de

Bamako-Coura. Poursuivi pour  » trafic d’armes  » il sera jugé en principe
ce mardi 26 mai au tribunal de la commune III du district de Bamako.
L’intéressé nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et se dit  » victime
» de sa volonté  » d’aider la justice  à mettre la main sur un réseau de
trafic d’armes.  »
Son nom avait défrayé la chronique au lendemain du coup d’Etat qui
avait mis un terme au pouvoir du président Amadou Toumani Touré. Celui
qui se définissait comme un ancien mercenaire repenti ayant  opéré sur
plusieurs fronts dans la sous-région, notamment au Liberia où il aurait
acquis le titre de  » capitaine  » dans l’armée de ce pays, Drissa Couli-
baly, c’est de lui qu’il s’agit,  après son retour au bercail, a été dans le
cercle  rapproché du chef de la junte, Amadou Haya Sanogo.
Il se faisait alors appeler   » one man for ten  » (un homme pour dix)  et
expliquait avoir décidé de revenir au pays avec ses hommes pour aider
l’armée malienne à combattre la rébellion au nord du pays. Après avoir
été arrêté et emprisonné avec certains membres de l’ex-CNRDRE, il se
faisait rare dans les milieux militaires après sa libération.  Même s’il
n’hésitait pas à donner ses points de vue sur la situation sécuritaire au
centre du pays.
Selon ses explications, c’est dans ce contexte qu’il a été approché par
certains commerçants originaires du centre pour lui demander de les

Incarcéré à la prison centrale pour 
trafic d’armes : Le capitaine Drissa
Coulibaly à la barre ce mardi 
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Après avoir boycotté à plusieurs reprises les négociations avec le
gouvernement en raison du blocage des salaires des ensei-
gnants, les syndicats signataires de l’Education se sont retirés

avec fracas, le jeudi 21 mai dernier, de la salle de conciliation pour pro-
tester contre la présence du Syndicat National de l’Education et de la
Culture (SNEC). Pour eux, les échanges autour de l’application de l’article
39 ne peuvent pas se faire en présence de ce syndicat Au cours d’une
conférence de presse, le samedi 29 février, à la Bourse du travail, le
Syndicat National de l’Education et de la Culture (SNEC) a informé ses
adhérents qu’à l’issue des échanges avec le gouvernement, il a obtenu
des résultats satisfaisants. Il s’agit notamment de l’alignement de la
grille des enseignants sur l’indice plafond 1.100, à compter de mars
2020 pour la catégorie A, avec deux mois de rappel, l’alignement de la
grille des enseignants sur d’indice plafond 1.200, à compter de janvier
2021 pour la catégorie A et le paiement par tranches des rappels des
12 mois de l’année 2019.
C’est ainsi que ce groupement les a invités à reprendre le travail à partir
du lundi 2 mars. Toute chose qui n’a pas influé sur la fermeture des
écoles publiques sur toute l’étendue du territoire par les autres syndicats
signataires du protocole d’accord.
Pour eux, le SNEC s’est retiré du mouvement de grève relatif à l’appli-
cation de l’article 39 de leur statut et a conclu un accord de principe
avec le gouvernement sur ledit point.  » Le SNEC n’a rien à faire autour
d’une table de négociation concernant cette application « , a souligné
un syndicaliste.
Et de poursuivre :  » Nous avons décidé, conformément à notre principe,
de ne jamais discuter de l’application de l’article 39 sur la même table
de négociation avec le Syndicat National de l’Education et de la Culture
(SNEC) « .
A la suite de cette décision, selon la même source, le président de la
Commission de conciliation a suspendu les travaux pour une reprise
probable aujourd’hui, dans la salle de conférence du ministère de l’Edu-
cation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique.
Les syndicats de l’Education revendiquent, depuis le 16 décembre 2019,
l’application de l’article 39 de leur statut qui stipule que « toute majo-

ration des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général
s’applique de plein droit au personnel de l’Enseignement ».

Abdoul DEMBELE : l’Indépendant

Malgré le déblocage des salaires : Les
syndicats de l’Education ont claqué la
porte de la salle de négociation à
cause de la présence du SNEC 

1- Groupe parlementaire Rpm: 51 députés. Président : Abdoulaye Fofana
(majorité) ;
2- Groupe parlementaire Adema-Pasj: 25 députés. Président : Sory Ibra-
him Daou (majorité)
3- Groupe parlementaire VRD (urd) 19 députés. Président : Amadou Cissé
(opposition)
4- Groupe parlementaire Mpm-Udd 19 députés. Président : Tidiane
Guindo (majorité)
5- Groupe parlementaire Benso : 20 députés. Président : Aliou Diallo
(Majorité)
6- Groupe parlementaire Mouvement pour le renouveau démocratique :
10 députés. Présidente : Aissata Alassane Cissé (majorité)
A noter que les trois députés de Yelema sont les non-inscrits.

Mali24.info

Urgent : Les six groupes 
parlementaires de la 6ème législature

04 accidents de la circulation sont survenus dans la région de Kou-
likoro faisant 75 blessés. Selon la protection civile locale, ces ac-
cidents ont eu lieu lors de la fête de Ramadan. Elle précise qu’il

n’ y a eu aucune perte en vie humaine.
Studio Tamani

KOULIKORO : 04 accidents de la 
circulation survenus lors de la fête 
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En plus des kits de lavage des mains, le
Parlement a offert de la viande, du riz et
des bidons d’huile aux bénéficiaires «La

viande pour tous » est un projet initié par le
Parlement des enfants. Il consiste à collecter
de la viande et des vivres auprès du gouver-
nement, des organisations non gouvernemen-
tales et d’autres âmes généreuses, pour en
donner aux enfants les plus démunis.
La mise en œuvre de ce projet est la preuve de
la solidarité et de la fraternité que le Parle-
ment des enfants manifeste chaque année, à
l’occasion de la fête de l’Aid el-fitr, à l’égard
des enfants, afin que ceux-ci puissent jouir
pendant la fête au même titre que les enfants
nantis. Cette année, avec la pandémie du co-
ronavirus qui s’est invité dans le débat, l’évè-
nement a été couplé avec une remise des kits
de lavage des mains au savon.
Le centre de l’imam Kalapo à Hamdallaye,
celui de l’imam Djiré à Faladié, les sites des
déplacés de Faladié, Niamana et Sénou ont été
les 5 centres bénéficiaires.
Le président du Parlement des enfants du
Mali, Nouhoum Chérif Haïdara, a rappelé la
particularité de cette année qui est d’achemi-
ner la viande et les vivres chez les bénéfi-
ciaires. Le président du Parlement des enfants

a expliqué que cela vise à mieux jauger sur
place les conditions de vie de nos compa-
triotes et faire au besoin un plaidoyer plus im-
portant, a-t-il évoqué.
Et d’ajouter que le souci de la solidarité et de
la cohésion sociale a prévalu dans l’organisa-
tion de cette activité, depuis maintenant 9 ans.
Il s’agit aussi de montrer de la compassion et
de répondre à la prise en charge de tous les
enfants du pays sans discrimination.
Nouhoum Chérif Haïdara a exhorté le gouver-
nement à redoubler d’efforts en faveur des
personnes déplacées. «  J’ai été moi-même
sur ces sites des personnes déplacées à plu-
sieurs reprises et je peux dire que leurs condi-
tions de vie sont assez déplorables. L’État et
les partenaires font de leur mieux, mais on
leur demande encore beaucoup plus de sou-
tien et d’aide, surtout à la société civile », a
souligné le jeune parlementaire. Il a remercié
ses partenaires pour la confiance placée en
son organisation, notamment la Primature, le
ministère de la Promotion de la Femme de
l’Enfant et de la Famille, la Banque nationale
pour le développement agricole (BNDA) et le
parrain, Moussa Mara, député élu en Com-
mune IV.
Il faut préciser que la remise symbolique de

ces dons a eu lieu, vendredi dernier, dans la
cour de la Cité des enfants à Niamakoro. Elle
était présidée par le président du Parlement
des enfants, Nouhoum Chérif Haïdara, en pré-
sence du représentant du ministère de la Pro-
motion, de la Femme, de là l’Enfant et de la
Famille, Amane Baba Touré, et les bénéfi-
ciaires.
Le porte-parole des bénéficiaires, l’imam Ous-
mane Haïdara dit Kalapo, a remercié les do-
nateurs pour leur initiative d’une grande portée
religieuse aussi.
Il a rappelé que cette bonne action est recom-
mandée par la religion musulmane. Et
l’homme de foi de saisir l’occasion pour faire
des bénédictions aux jeunes parlementaires
pour leur bienfaisance et pour la continuité de
l’initiative.
« Des enfants qui partagent les difficultés de
leurs camarades, cela montre tout simplement
que l’avenir du Mali sera meilleure », a dit
l’érudit avant de formuler des vœux de santé
et de réussite pour les jeunes parlementaires.
Le représentant du département de la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille,
Amane Baba Touré, a exhorté les enfants par-
lementaires à insérer cette activité, très signi-
ficative dans leur plan d’actions, afin de
continuer à aider les plus démunis. Il a aussi
témoigné de sa reconnaissance aux parte-
naires pour leurs efforts en faveur des enfants
vulnérables.

Siné S. TRAORÉ

Solidarité : Le Parlement des
enfants au chevet des démunis 

ACTUALITEACTUALITE
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la
Loi de programmation de la sécurité
dont l’une des pierres angulaires est

bien sûr le renforcement des ressources hu-
maines au sein des services relevant du Mi-
nistère de la Sécurité et de la Protection civile,
459 recrues de la Protection civile viennent de
boucler leur formation militaire. La cérémonie
marquant la fin de la formation militaire s’est
déroulée, le mardi 19 mai dernier, dans les lo-
caux du Centre d’Instruction de Markala, en
présence du Gouverneur de la région de Ségou,
Biramou Sissoko, du directeur du Centre d’Ins-
truction, le Colonel Issa Kaloga, le directeur
général de la Protection civile, le Colonel major
Seydou Doumbia, le directeur de la Formation

ainsi que plusieurs notabilités de la ville de
Markala. Premier à prendre la parole, le direc-
teur du Centre d’Instruction de Markala a rap-
pelé que le Centre de Markala est un joyau qui
a rendu un service aux Forces armées ma-
liennes depuis des années.  D’abord Ecole des
sous-officiers, le centre a vu en son sein les
premiers sous-officiers issus de l’école. En-
suite, il a servi de base de repli pour les
troupes en vue de la reconquête des régions
du nord en 2013. Aussi, il dira que les diffé-
rentes formations des brevets d’Armes, de cer-
tificat interarmes, de recyclage, de
renforcement de capacités, de spécialisation
et de préparation opérationnelle avant enga-
gement y ont séjourné. Également, précise-t-

il, les différents contingents pour la Formation
commune de Base en vue du recrutement au
sein des Armées et Services y ont séjourné,
depuis 2006 à nos jours.
Selon lui, des instructions fermes ont été don-
nées par la Direction des Ecoles militaires afin
de former ces élèves pour répondre aux be-
soins de l’heure, afin qu’ils soient des soldats
capables de jouer leur rôle dans une cellule et
d’être des combattants efficaces sur le terrain.
« Globalement, ces instructions sont la disci-
pline, la disponibilité, le rendement, le savoir-
être et le savoir-faire.  Donc, l’encadrement a
transmis des connaissances techniques tac-
tiques. Durant les quatre mois de formation,
les outils mis à leurs dispositions leur permet-
tront d’exercer, d’être des soldats et aussi
d’avoir des connaissances de base en matière
de droit, du traitement des prisonniers, de
mener des fouilles élémentaires pour la dé-
tection des EEI, de savoir leur statut de mili-
taire et de la valeur qui incombe », a-t-il laissé
entendre.
Quant au directeur de la Formation, il dira que
la formation s’est déroulée suivant un pro-
gramme élaboré sur une durée de quatre mois
répartis en un volume horaire globale de 760

Protection civile Mali : 
549 recrues du contingent 
2019 bouclent leur formation
militaire
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heures axées essentiellement sur quatre do-
maines, à savoir l’entrainement physique et
moral, la formation militaire générale, la for-
mation opérationnelle, ainsi que l’histoire mi-
litaire et les traditions. Et d’ajouter qu’elle a
par ailleurs concerné 550 recrues dont 139
filles et 411 garçons encadrés par 65 person-
nels des forces armées et de sécurité, tous
corps confondus dont 11 personnels féminins.
Il convient de préciser qu’une recrue est dé-
cédée en cours de formation suite à une ma-
ladie réduisant ainsi l’effectif à 549 recrues.
Au cours de la formation, il est à signaler cer-
taines perturbations liées particulièrement à
la situation sécuritaire et récemment à la pan-
démie de Covid-19 ont limité souvent les ac-
tivités extérieures dans le temps et dans
l’espace. Pour sa part, le directeur général de
la Protection civile, le Colonel-major Seydou
Doumbia a adressé ses remerciements à l’en-
semble des autorités administratives, locales
et coutumières de la région de Ségou en gé-
néral et de la ville de Markala en particulier,

ainsi qu’à toutes les autorités civiles et mili-
taires qui ont bien voulu honorer de leur pré-
sence la présente cérémonie, malgré le
contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19. A
ses dires, cette cérémonie marquera à jamais
la carrière professionnelle de ces jeunes re-
crues consacrant leur présentation au drapeau
national, symbole de l’unité nationale et une
formation militaire somme toute éprouvée et
pleine d’enseignements. « La formation mili-
taire est une obligation statutaire pour tout
fonctionnaire de la Protection civile. 
En effet, la loi portant statut des fonction-
naires de la Protection civile fixe la formation
militaire d’une durée de quatre mois comme
préalable à toute formation professionnelle »,
a-t-il précisé. Il a saisi l’occasion pour rendre
un vibrant hommage à la haute hiérarchie mi-
litaire qui consent, depuis plusieurs années, à
mettre à disposition de la Direction Générale
de la Protection Civile les centres de formation
ainsi que le personnel d’encadrement néces-
saire pour assurer une formation militaire de

qualité aux personnels de la Protection civile.
« Cet acte constitue un bel exemple de com-
plémentarité et de solidarité entre les struc-
tures militaires et paramilitaires, en vue de
renforcer la cohésion entre toutes les forces
en charge de la défense militaire et civile en
ces temps difficiles que vit notre cher pays »,
s’est-il réjoui. S’adressant aux désormais
élèves sapeurs-pompiers, il dira qu’ils vien-
nent de franchir la toute première étape de
leur carrière professionnelle qu’il espère
longue et fructueuse, mais le chemin à par-
courir reste encore très long. « Vous devez, à
tout prix, maintenir les acquis de cette forma-
tion que sont la discipline militaire et l’endu-
rance physique qui sont indispensables non
seulement pour la formation professionnelle
que vous allez entamer dans les plus brefs dé-
lais, mais aussi pour le reste de votre carrière
de sapeur-pompier », a-t-il conclu.

Boubacar PAÏTAO
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C’est une sortie sur les réseaux sociaux
d’un député malien qui a attiré l’atten-
tion. « Tentative de vente des Aéroports

du Mali. À qui profite le crime ??? En tout cas
pas au MALI qui va perdre sa souveraineté sur
ce lieu sensible et stratégique. Et nous com-
prenons mieux maintenant les agissements du
PDG nommé à dessein », a écrit Assane Sidibé,
député Yelema en commune IV de Bamako, sur
son compte Facebook, le 20 mai dernier.
Après enquête, Nord sud journal a obtenu en
exclusivité des documents officiels tirés des
archives de l’administration malienne sur cette
mise en concession de l’aéroport du Mali pour
une durée de 30 ans. Tout a commencé le 13
novembre 2006 quand le Mali a signé un ac-
cord de don de près de 92 milliards des francs
CFA du gouvernement américain pour l’exten-
sion et la modernisation de l’aéroport de Ba-
mako Sénou. L’un des points de cet accord est
la mise en concession de l’aéroport de Bamako
dans le cadre d’un partenariat public-privé
(PPP).

L’appel d’offre international

Les travaux de l’aéroport ont démarré et le
gouvernement malien lance l’appel d’offre in-
ternational de la mise en concession de l’aé-
roport de Bamako Senou en 2011. Deux
sociétés étrangères, la société SNC-Lavalin,
une société canadienne, et SEGAP-EGIS Pro-
jects, une société française, en partenariat
avec Mamadou Sinsy Coulibaly, l’actuel prési-
dent du patronat malien, avaient été finalistes.
Finalement, c’est la société SNC-Lavalin, par-
tenaire du régime de Kadhafi, un ami de l’an-
cien président ATT qui a remporté l’appel
d’offre pour la gestion de l’aéroport de Bamako
Senou pour une durée de 30 ans. Le 23 novem-
bre 2011, par lettre N°2111/MET-DFM, le mi-
nistère malien des transports qui conduisait
cette opération a informé SEGAP/EGIS Pro-

jects, qu’elle n’a pas été retenue et que c’est
SNC-Lavalin qui a remporté l’appel d’offre.
En temps, la Libye de Kadhafi tombe dans la
guerre, et SNC-Lavalin a fini par mourir avec
le régime de Kadhafi en 2011. Ainsi
SEGAP/EGIS Projects qui était classé deuxième
revient à la charge et obtient l’analyse à nou-
veau de son offre. Entre temps, le Mali est lui
aussi plongé dans le chao par le Coup d’Etat
militaire de 2012 et l’occupation du nord par
les groupes armés djihadistes.  L’affaire est
suspendue, tout comme les travaux de l’aéro-
port de Bamako jusqu’à 2013, lorsqu’une lettre
datée du 18 juillet de SEGAP/EGIS projects est
parvenue au ministère des transports  deman-
dant la suite réservé au processus.  Le minis-
tère malien des transports a répondu qu’il est
favorable à la reprise du processus du dossier,
mais entretemps, le président IBK a été élu et
une nouvelle administration s’est mise en
place.
Quelques temps après, les travaux de aéroport
Bamako Senou ont repris. Aujourd’hui, l’aéro-
port en question est fonctionnelle grâce à un
financement de la Banque Islamique de Déve-
loppement (BID), de l’OPEP, du Fonds Koweo-
tien et du gouvernement malien. Ainsi 10 ans
après le premier appel d’offre, la commission
chargée du processus de la mise en conces-
sion de l’aéroport de Bamako Senou a alors
demandé au ministère des transports de pro-
céder à un nouvel appel d’offre prenant en
compte la situation actualisée de l’aéroport.

Au parfum du gré à gré

Le dossier sur le point d’aboutir, et des dizaines
des milliards sont en jeu. C’est en ce moment-
là que le premier ministre malien Boubou
Cissé a choisi pour rentrer dans la danse. Pour
un premier temps, Boubou Cissé déplace le
dossier du ministère des transports pour le
loger au ministère des finances qu’il dirige lui-

même. Dans un second temps, au lieu de lan-
cer un nouvel appel d’offre international
comme préconisé par la commission pour la
mise en concession de l’aeroport, Boubou
Cissé, conseiller par son cousin Babou Sylla
du cabinet Brisla va procéder par un autre gro-
tesque montage. Le premier ministre, sachant
que SNC-Lavalin n’existe plus a alors dit au
lieu de lancer un nouvel appel d’offre, il fallait
simplement demander aux deux sociétés fi-
nalistes d’actualiser leur offre. Incroyable mais
vrai ! Et pour cause entre temps, le frère aîné
de Boubou Cissé, Baba Cissé a rejoint la Team,
SEGAP-EGIS-Mamadou Sinsy Coulibaly.
C’est ainsi qu’une demande a été envoyé aux
deux sociétés d’actualiser leurs offres pour la
gestion de l’aeroport de Bamako sur une pé-
riode de 30 ans. Naturellement, SNC-Lavalin
qui n’existe plus n’a pas repondu, contraire-
ment à SEGAP-EGIS partenaire de Mamadou
Sinsy Coulibaly et Baba Cissé. Ainsi l’affaire
tourne au parfum du gré à gré, au détriment
des intérêts du Mali qui allait obtenir une
meilleure offre s’il avait mis des sociétés mul-
tinationales en compétition pour la mise en
concession de l’aéroport de Bamako Sénou.
Le 15 mai dernier, au patronat malien, le pre-
mier ministre malien a convié les parties pre-
nantes à l’ouverture des plis de ce qui prétend
être une nouvelle offre des sociétés en com-
pétions pour la mise en concession de l’aéro-
port de Bamako Sénou. Il s’agit en effet d’un
gros montage pour faire gagner une société
étrangère au détriment des intérêts du Mali.
Les maliens vont-ils fermés les yeux sur cette
nouvelle arnaque ?

Exclusif Mali : voilà comment
Boubou Cissé veut « vendre »
en catimini l’aéroport de 
Bamako 
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En ces temps-ci, depuis son élection en
août 2018 pour son second mandat, le
Chef de l’Etat IBK vivrait dans une im-

passe totale. Car la gouvernance du pays et
les péripéties autour des dirigeants ne laissent
plus de doute au développement du Mali. Le
Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keïta a été
choisi en 2013 comme étant l’homme de la si-
tuation pour sa rigueur et son amour pour le
Mali. Cette attente forte n’aura pas été satis-
faisante. C’est pourquoi, après son premier
mandat, IBK s’est retrouvé entre le marteau et
l’enclume, dans la mesure où son bilan a été
critiqué par la majorité des Maliens. Chose qui
lui a fallu une main de fer et battre contre vent
et marée pour obtenir un second mandat en
août 2018. À l’époque, ces élections ont été
très contestées. Et de nos jours, les esprits ne
se dirigent plus vers celles-ci, mais à des si-
tuations bien plus compliquées et très embar-
rassantes. Le président Keïta vivrait ainsi l’un
des pires moments de son second quinquen-
nat. Les problèmes se succèdent, et n’en fi-
nissent pas. De la grève des syndicats de

l’éducation signataire de l’accord du 15 octobre
2016 aux problèmes sociopolitiques, notam-
ment avec l’enlèvement ou séquestration du
Pr Clément Dembélé, président de la Plate-
forme de la lutte Contre la Corruption et le
Chômage (PCC) pour des raisons non justifiées
pour le moment, serait un véritable contour-
nant dans la vie de notre pays. Durant la durée
de son enlèvement, les appels à manifestation
n’ont cessé à défrayer la chronique. Le Coor-
dinateur général des Mouvements et Associa-
tions du respecté et du très influent l’imam
Mahmoud Dicko (CMAS) a lancé un appel pour
dénoncer, dit-il, ce qui se passe dans le pays,
en rapport avec l’élection de Moussa Timbiné
à la présidence de l’Assemblée nationale et
l’arrestation ou enlèvement du Pr Clément.
L’école est paralysée depuis bientôt deux (02)
ans, et les enfants ou écoliers restent à la
maison, ne faisant rien, pour attendre déses-
pérément de nouvelles instructions afin de re-
trouver le chemin de l’école. Chose qui n’est
pas à l’ordre du jour. Pour l’heure, aucune pro-
position de solution ne serait en gestation

dans ce sens, surtout en cette période de
Covid-19. L’enlèvement de l’honorable Sou-
maïla CISSE, chef de file de l’opposition, donne
une mauvaise image au régime d’IBK. Sa libé-
ration tarde à se concrétiser. Le président
Keïta, plus que jamais décrié pour sa gestion,
reste silencieux pour l’instant face à ces pro-
blèmes auxquels notre pays est confronté. Que
dire de son silence ? Peut-être un président
désespéré face à sa gestion et à l’état du Mali,
qu’il dit si cher pour lui. En tout cas, son ré-
gime n’aura pas donné ou offert au peuple ma-
lien son souhait rêvé pour la bonne
gouvernance. De changement en changement,
sept (07) Premiers ministres depuis son arrivée
au pouvoir, où en restera-t-il ? Surtout avec
le remaniement ministériel éminemment ex-
primé par le dialogue national inclusif à 25 mi-
nistres, aurait-il enfin ce coup de souffle tant
espéré de ce quinquennat ?

Moriba DIAWARA

Gouvernance au mali : Les péripéties d’un 
quinquennat mal géré !
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Al’âge de dix-huit ans, Assetou a été
trompée par un jeune homme. Ce der-
nier a abusé de sa confiance, brisant son

cœur. Elle raconte son histoire. « La plus grande
erreur de ma vie amoureuse, c’est sans doute
avec Cheicknan. Cela faisait à peine deux ans
que nous nous étions connus. Cheicknan était
un bel homme dans la trentaine, svelte, élancé,
ayant de la galanterie. Il était un vrai gentle-
man. Je l’ai apprécié dès la première fois qu’il
m’a adressé la parole.
Au fil du temps, il a commencé à me conter
fleurette jusqu’à ce que je tombe sous son
charme. Comme au début de toute relation
amoureuse, les lanternes du couple étaient bien
lumineuses. Au départ, doux comme un agneau,
pas d’occasion où il ne m’offrait de cadeau, pas
un moment où il ne me chérissait.
J’avais dix-sept ans. Et en réalité, je gardais
toujours ma virginité. Comme ma maman me
l’avait recommandé, j’étais prête à l’offrir à celui
qui me marierait, pour glorifier l’image de ma
famille.
En plein milieu de la relation, après maintes
tentatives pour assouvir son désir sexuel, je res-
tais ferme sur ma décision, celle de m’offrir à
celui qui était prêt à faire de moi son épouse.
Pendant un bon temps de relation accompa-

gnée de querelles et de bons moments, il ne
m’a jamais fait douter de son amour pour moi.
J’avais une forte confiance en lui malgré qu’on
n’ait aucun projet de mariage en commun.
Le plan « B » ou la trahison
Pour obtenir ce qui l’intriguait le plus, il a dû
mettre en place une stratégie qui n’est pas
étrange dans notre société d’aujourd’hui. Un
jour, à ma grande surprise, il me promit de dé-
buter les premières démarches de nos fian-
çailles. Tellement ravie, j’ai dû informer toutes
mes amies pour recevoir des congratulations et
une kyrielle de bénédictions de leur part.
Il a effectué les premières démarches qui
consistaient à demander ma main comme il se
doit, avec  des noix de kola comme requis sym-
boliquement et culturellement.
Depuis ce moment-là, naïve que j’étais, j’ai été
emportée par mes émotions. Je m’étais laissée
à sa portée, il avait obtenu toute ma confiance
et celle de ma famille.
Un jour, plus précisément le jour de son anni-
versaire, j’ai pris mon courage à deux mains
pour lui offrir ma virginité. Pour moi, c’était la
seule chose que je pouvais lui donner comme
preuve d’amour et de fidélité, vu qu’il se plai-
gnait beaucoup, en disant douter de mon amour
pour lui. Cette nuit fut une nuit pétrie de dou-

leur. Dès lors, un regret s’installa en moi. Mais
je me disais que ce n’était pas une erreur, vu
qu’il était l’homme de ma vie.
Désir assouvi, fin de contrat
Dix mois après la première démarche de nos
fiançailles, après avoir plusieurs fois couché
avec moi, monsieur a tout arrêté. Il ne disait
plus mot. Je l’ai dit à ma mère, et elle m’a sorti
la phrase suivante : « Le lion rassasié ne fait
plus rien avec de la chair ».  Cette expression
était pleine de sens. Depuis lors, je n’ai plus eu
aucun retour jusqu’à ce que j’apprenne qu’il a
eu un enfant avec une autre fille. Je n’arrive
toujours pas à digérer cette honte.
C’est la plus grande erreur que j’ai faite dans
ma vie, je l’avoue, et je m’en veux énormément.
J’invite mes sœurs à être prudentes. Les
hommes ne manquent plus de techniques pour
arriver à leurs fins sexuelles. Cette expérience
vécue est pour moi une leçon de morale qui doit
être transmise à la gente féminine. La domina-
tion psychologique conduit à des abus. On fait
confiance, mais ça n’empêche que l’on soit vic-
time. »

Benbere

Témoignage : Histoire d’un cœur brisé 
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De nombreux régimes africains ont fina-
lement maintenu des élections natio-
nales ou locales en allant au bout de

processus menacés par une crise sanitaire
d’ampleur inégale d’un pays à l’autre. Toute-
fois, il n’est pas certain que la démocratie en
sorte gagnante.
En Afrique et ailleurs, alors que les menaces
de propagation massive du coronavirus exis-
tent, selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), des autorités politiques au pouvoir ont
tenu leurs élections nationales ou locales.
C’est le cas au Burundi (20 mai), au Bénin (17
mai), au Mali (29 mars et 19 avril)) et en Gui-
née (22 mars, législatives et référendum). Un
volontarisme qui, s’il n’est pas suspect, inter-
roge. «Le choix d’organiser des élections na-
tionales et/ou locales malgré la situation
sanitaire dans ces pays et dans le reste du
continent africain obéit à une logique spéci-
fique africaine de préservation du pouvoir des
gouvernants en place. En vérité, les chefs
d’État africains organisent des élections pour
les gagner, pas pour les perdre», explique Ma-
madou Sy Albert, journaliste et universitaire
sénégalais contacté par Sputnik.
Des élections à huis clos, sans surveillance
autre que celle des organes de l’État et du
parti au pouvoir, ont été une véritable aubaine
pour des gouvernements en place mal élus ou
contestés, lance Mamadou Sy Albert, avant de
préciser :
«Quand l’organisateur des scrutins se confond
avec l’État, les chemins de la fraude sont ba-
lisés, les électeurs s’imposent l’abstention à
eux-mêmes et la sincérité du vote est enta-
chée. On en revient de fait au vieux parti
unique et à ses mauvais souvenirs.»
Organiser les élections, en dépit et malgré
tout, peut donc s’avérer bien plus utile que de
devoir les reporter. Cette technique du «glis-
sement», pratiquée par la Kabilie en RDC, il y
a quelques années, n’aurait fait, en effet, que
retarder l’échéance fatidique, estime encore
Mamadou Sy Albert. D’autant plus que «le re-

port d’élection est susceptible de créer un cli-
mat d’incertitude sur le rapport de force entre
le pouvoir et son opposition».
C’est sans doute la raison pour laquelle, dans
la plupart des pays cités ci-dessus, les auto-
rités en place ont ignoré les appels venus
d’horizons divers demandant l’ajournement des
scrutins à des moments plus propices à l’ex-
pression démocratique des suffrages. Au
contraire, elles ont incité les citoyens à aller
voter, au risque, dénoncent les détracteurs de
ces pouvoirs, de les exposer à la contamina-
tion au coronavirus. Le décès dû au Covid-19
du président de la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI) de Guinée, Salifou
Kébé, est comme le prix fort à payer pour un
«passage en force». «On peut lire entre les
lignes de ce jusqu’au-boutisme électoraliste
une rébellion contre le bon sens républicain
de la gouvernance des affaires publiques na-
tionale, continentale et mondiale. La gravité
de la situation sanitaire et son impact sur le
pays et sur les gens devaient naturellement
imposer la suspension des processus électo-
raux sine die», indique Sy Albert. Ce forcing
des pouvoirs en place installe le malaise et
aggrave les dissensions politiques dans des
pays confrontés depuis plusieurs décennies
aux équations multiples du sous-développe-
ment. Du côté des gouvernements, rien de ces
différentes considérations autocratiques ne
transparaît dans leurs communications offi-
cielles, si ce n’est la volonté de préserver, mor-
dicus, la démocratie.
«Le Covid-19 aurait dû renforcer l’unité natio-
nale. Au contraire, il a été utilisé pour fragiliser
et détruire le peu de crédibilité qui restait en-
core à l’élection et au suffrage universel en
Afrique», s’alarme Alioune Tine, président du
think tank Afrikajom Center, contacté par
Sputnik. Pour les populations béninoises, ma-
liennes et guinéennes qui sont allées voter en
s’exposant à des risques de contamination, il
sera difficile d’évaluer l’impact sanitaire po-
tentiel que l’organisation des scrutins aura eu

sur elles. Mais des morts et des manifesta-
tions, il y en a eu en Guinée et au Mali, dans
une certaine indifférence. «Le silence de la
communauté internationale favorise la tenue
de ces élections dans un contexte inapproprié,
en dépit des appels de l’Organisation interna-
tionale de la francophonie (OIF) et des mou-
vements de la société civile africaine.
Malheureusement, les pays occidentaux sont
embarqués dans la stratégie de lutte contre
un virus planétaire», déplore l’universitaire sé-
négalais. Considérée comme une figure tuté-
laire pour certains de ces pays, la France
n’était pas en mesure de les contraindre à des
reports de scrutins. Le 15 mars 2020, le Pré-
sident Emmanuel Macron et son Premier mi-
nistre Édouard Philippe avaient, eux aussi,
mais mutatis mutandis, laissé se tenir les
élections municipales les plus chaotiques de
la tradition électorale française.
Quelles conséquences faut-il attendre de ces
scrutins expéditifs? Sans doute pas l’appro-
priation des processus par les citoyens élec-
teurs, avertit Mamadou Sy Albert.
«Le maintien des élections dans le contexte
de la crise mondiale actuelle porte des consé-
quences concrètes qui fragilisent tout projet
démocratique: abstention massive des élec-
teurs, contestations de résultats, défiance po-
litique envers le système démocratique et ceux
qui l’accaparent, etc. C’est un schéma dange-
reux qui peut déboucher sur des comporte-
ments extrêmes.»
Après les urnes, la vie semble avoir repris son
cours normal en Guinée et au Mali, et même
au Bénin où l’autoritarisme du pouvoir a réussi
l’exploit de faire concourir uniquement des
partis alliés aux dernières élections locales.
«Les Présidents réélus, les parlementaires ou
élus locaux […] n’auront guère la légitimité du
suffrage universel car l’esprit des élections dé-
mocratiques, libres et transparentes est vidé
de tout son sens par la volonté d’organiser des
scrutins uniquement pour préserver le pou-
voir.»
L’après-Covid-19 projeté par les experts et ob-
servateurs est redouté par les gouvernants.
Mais selon Alioune Tine, l’Afrique est particu-
lièrement exposée «aux menaces sanitaires,
à la récession qui s’installe, à de possibles re-
mises en cause économiques et sociales, à
l’insécurité alimentaire».

Sputnik

En Afrique, le virus 
électoral comme facteur de
renforcement des pouvoirs
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Adrien Rabiot est le seul joueur de la Ju-
ventus à ne pas être rentré à Turin en
signe de désaccord avec l’annulation

de plusieurs mois de salaire pour soutenir le
club en pleine pandémie, relate La Stampa.
Son arrivée est cependant prévue mercredi 13
mai, précise l’Équipe.
Confiné sur la Côte d’Azur, le milieu de terrain
français de la Juventus Adrien Rabiot a refusé
de rentrer à Turin pour reprendre l’entraîne-
ment, manifestant ainsi son mécontentement
vis-à-vis des restrictions financières appli-
quées sur fond de pandémie de Covid-19, in-
dique La Stampa.
Après que la totalité de l’équipe a été mise en

quarantaine, tous les joueurs ont accepté une
retenue de leurs salaires sur plusieurs mois
afin d’aider la Vieille Dame à surmonter les
difficultés financières.
Seul joueur absent
«En grève personnelle» contre cette mesure
salariale, l’ancien joueur de PSG, qui touche
huit millions d’euros par an, n’a pas répondu
favorablement à l’appel de la direction qui de-
mandait un retour des joueurs en Italie pour y
passer deux semaines en quarantaine avant la
reprise des entraînements collectifs prévue le
18 mai. Rabiot est toujours en France et est le
seul joueur de l’équipe à ne pas être encore
rentré, précise le quotidien italien.

Le média affirme que son comportement a «ir-
rité» la direction du club qui pointe un
«manque de professionnalisme» et la mère et
agent du sportif, Véronique Rabiot.
Celle-ci souhaiterait en effet que son fils de
25 ans quitte le club cet été, souligne la
Stampa. Début mai, la presse italienne évo-
quait déjà un transfert à cause de perfor-
mances non convaincantes depuis son arrivée
en Serie A. Néanmoins, le footballeur est at-
tendu en Italie le 13 mai, selon les informa-
tions du quotidien sportif l’Équipe.

«En grève personnelle» contre
une baisse de son salaire, un
Français de la Juve refuse de
rentrer à Turin

La Ligue de football professionnel (LFP)
a annoncé l’arrêt définitif de la saison de
Ligue 1. À l'issue d'un conseil d'admi-

nistration, le PSG a été sacré champion.
Le Paris Saint-Germain est champion de
France suite à la fin prématurée de la saison

en raison de la pandémie de coronavirus, vient
d'annoncer l'agence AP.
La décision a été prise après que le gouverne-
ment français eut annulé les ligues de football
et de rugby. 10 journées devaient encore être
disputées en Ligue 1 et Ligue 2. Le PSG ter-

mine donc avec 12 points d'avance sur Mar-
seille, deuxième.
«Cette déclaration ne souffre d'aucune ambi-
guïté. Nous devions prendre une décision
ferme et définitive sur la saison en cours. Nous
avons acté la fin de la saison 2019-2020», a
déclaré, citée par l'AFP, Nathalie Boy de la
Tour, la présidente de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
Elle a ajouté que ces décisions étaient «actées
et solides», alors que certains acteurs du foot-
ball français évoquaient la nécessité d'un vote
en Assemblée générale de la LFP.
Le mode de calcul retenu pour le classement
final par la Ligue se base sur le quotient du
«nombre de points par matchs joués».
La pandémie et les sports
L’épidémie du nouveau coronavirus a égale-
ment bouleversé le monde du sport. Un nom-
bre croissant d’évènements sportifs sont
annulés ou condamnés à se dérouler à huis
clos.
C’est dans un Parc des Princes vide que le PSG
a remporté le 11 mars le match retour de Ligue
des champions contre le Borussia Dortmund,
remporté 2-0, se qualifiant ainsi pour les
quarts de finale de la compétition.

Le PSG officiellement sacré
champion de France suite à
l'arrêt de la saison



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le milieu professionnel est favorisé par les excellents transits du jour. Vous
êtes mis en lumière, dynamique, et vous faites preuve d'une grande confiance
en vous. Vous êtes lucide, serein et combatif ! Profitez donc de tous ces atouts
du jour.
Le côté financier ne vous pose pas de problème pendant cette période faste.
Les bons transits du moment vous sont favorables et c'est tant mieux. Mais
ce n'est pas une raison pour dépenser sans compter. Il faut tout de même pen-
ser aux lendemains !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, côté professionnel, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. On
peut dire que vous pédalez un peu dans la semoule. Vous partez dans tous les
sens, sans trouver le bon chemin et c'est plus une perte de temps, qu'autre
chose.
Le terrain est glissant du côté de vos finances. Vous n'avez pas toutes les clés,
du coup, vous perdez non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Vous
cherchez des solutions rapides, pour renflouer vos comptes, la situation vous
stresse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vos collègues n'auront pas vos faveurs, ni même votre estime... Pour vous, ce
seront avant tout des concurrents... Donc, pas de conseils, pas d'échanges
constructifs, pas de coup de pouce... Vous vous comporterez comme si vous
étiez seul dans l'entreprise.
Votre visibilité financière à long terme sera excellente. La planète Mercure fera
une incursion dans un secteur de votre ciel astral se rapportant à l'argent...
Vous pourriez aussi avoir beaucoup plus de responsabilités liées au patrimoine
familial.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une désorganisation importante change vos plans ! Vous devez partir ou ac-
cepter un licenciement. Ce virage s'annonce être une chance ! L'inattendu vous
accompagne ! Il faut vite réagir et suivre le destin ! Cette situation apporte une
joie inattendue !
La meilleure solution pour économiser est d'éviter de sortir ! Les distractions
amputent une partie du budget ! La sagesse est conseillée. Vos proches peuvent
vous rendre un service pour économiser. Cela peut passer par des articles ou
du mobilier.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous ne lâchez rien ! La persévérance dont vous faites preuve aujourd'hui suscite
l'admiration de vos collègues. Votre comportement est encore plus conquérant
que d'habitude. La maîtrise des actes est parfaite, vous savez où et jusqu'où
vous voulez aller.
Votre sens des valeurs, bien conscientisé, est un atout très important pour
votre gestion financière. Vous parvenez à contrôler parfaitement toutes les dé-
penses que vous pourriez faire, et notamment cette envie de voyage qui vous
prend un peu la tête !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Apparemment aujourd'hui, cher Vierge, vous prenez une revanche sur votre
passé. Professionnellement, une belle surprise vous tombe sur la tête, vous
ne pouvez pas dire que les astres ne vous ont pas gâté. Vos efforts sont loin
d'être vains.
Les indicateurs financiers sont au vert, ce n'est pas pour cela qu'il faut dépenser
votre argent n'importe comment. Vos finances pourraient bénéficier d'un coup
de pouce inattendu, c'est une excellente nouvelle. Vous vous pincerez pour y
croire !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne rendrez pas la vie facile à vos collaborateurs, du moins ceux qui se
trouveront sous vos ordres ! L'astre lunaire sera intransigeant... Aujourd'hui,
vos consignes seront claires : dossiers à retravailler, encore et toujours ! Pas
commode...
Des questions liées à un partage, à un remboursement, ou à un litige avec votre
assureur concernant un sinistre pourront poser un énorme problème. Plus que
jamais, votre rapport à l'argent sera conflictuel. Une assistance juridique ne
sera pas à exclure.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous travaillez d'arrache-pied ! Vos supérieurs aiment votre méthode de travail.
Aujourd'hui, l'activité augmente et la cadence aussi ! Une désorganisation dans
votre service pénalise votre rendement. Vous pourriez remplacer un collabora-
teur absent !
Il est compliqué de faire des économies ! Elles sont différées parce que les
charges sont importantes. Vous êtes dans une période d'intenses dépenses !
Aujourd'hui, penser à l'argent peut vous stresser du matin au soir ! Il est urgent
de lâcher prise !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec une telle créativité aujourd'hui, les métiers artistiques sont largement fa-
vorisés. Mais votre grande imagination est utile dans tous les domaines pro-
fessionnels, et une belle surprise pourrait même se produire. Vous adorez votre
travail !
Le bel aspect Vénus/Jupiter dans le domaine de l'argent est de très bon augure
et promet une expansion certaine de vos finances. Essayez de tempérer votre
comportement d'adolescent aujourd'hui, qui pourrait vous pousser à faire des
folies financières !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez de nouvelles initiatives, professionnellement vous êtes épanoui,
mais il manque un petit quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier. Peut-
être que si vous aviez des moyens supplémentaires, tout irait beaucoup mieux.
Aujourd'hui, les rentrées d'argent se font rares, les astres n'ont pas prévu de
grands mouvements sur vos comptes. Cependant, surveillance et prudence
sont conseillées. Ne faites pas de folies avec votre argent. Les grosses dépenses
sont à éviter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ce sera le moment de parler de votre statut à vos supérieurs afin de mieux sta-
biliser votre carrière. Ami Verseau, un détail important : il faut savoir mettre le
poing dans sa poche au moment opportun, sous peine de se faire taper sur les
doigts.
Le Soleil sera le maître des Euros ! Chance ultime, il sera aussi présent dans
votre signe... Revenus boostés, budget consolidé, et pourquoi pas augmenté,
votre épargne pourra même en ressortir bonifiée ! À vous de tenir le rythme
des bonnes résolutions.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les relations de travail apportent des amitiés. Soyez tout de même prudent !
Gardez vos rêves professionnels secrets. Du côté des tâches, elles deviennent
agréables. Vos fonctions peuvent vous mettre au contact d'une clientèle. Gardez
confiance en vous !
Embellir votre quotidien, coûte de l'argent. Vous devez réaliser des économies.
Un projet peut représenter beaucoup d'argent. Il est lié à un achat mobilier.
Refaire la décoration vous oblige à sortir de l'argent. Vous avez envie de vous
faire plaisir.

HOROSCOPE

MALIKILÉ - N°611 du 27/05/2020 Quotidien d’information et de communication 23




