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Il y a deux mois jour pour jour que le Mou-
vement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques (M5-RFP) a lancé son

combat contre le régime d’Ibrahim Boubacar
Kéita (IBK). Si le pouvoir en place n’est pas en-
core totalement vaincu, il a montré des signes
réels d’affaiblissement dont la plus grande
manifestation aura été l’assassinat de 23
jeunes manifestants par la Force Spéciale An-
titerroriste (FORSAT) dont certains ont été
abattus dans l’enceinte d’une mosquée. Il
s’agit là de signes qui ne trompent pas. Pour
se sauver, IBK a appelé à son secours ses ca-
marades Chefs d’États de la Communauté
Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) qui ont décidé d’administrer le Mali
à la place des Maliennes et des Maliens en
violation flagrante de la Constitution malienne
de Février 1992 qui a été écrite avec le sang
des Martyrs, et en totale ignorance de la si-
tuation de crise généralisée au Mali. Après la
trêve déclarée souverainement par les leaders

du CS/M5-RFP à l’occasion de la Tabaski, Cho-
guel Kokalla Maïga vient au nom du Comité
strtégique, dans une communication vidéo, de
décréter la reprise de la mobilisation pour la
désobéissance civile à la date du mardi 11
août 2020, sur la Place de l’Indépendance à
Bamako et dans l’ensemble des capitales ré-
gionales et grands centres du pays « Nous
avons décidé de fixer la date de la prochaine
grande manifestation, le prochain grand ras-
semblement patriotique au mardi 11 août à
partir de 14 h à la place de l’indépendance et
dans toutes les capitales régionales, dans les
grandes villes secondaires et dans la diaspora.
Nous avons, pour réussir ce grand rassemble-
ment, décidé de désigner des membres du Co-
mité Stratégique pour coordonner directement,
au niveau des communes du District l’implan-
tation et l’élargissement de la base sociale et
sociologique du M5-RFP pour que l’ensemble
des populations de Bamako se mobilisent pour
le grand rassemblement du mardi 11 août. Par

la même occasion, des membres du Comité
Stratégique ont été désignés pour coordonner
directement l’action des structures du mou-
vement dans toutes les capitales régionales
et les grands centres urbains et dans la dias-
pora. Nous voulons que la grande manifesta-
tion patriotique du 11 août soit la plus grande
jamais faite en république du Mali. Il faut que
l’ensemble des maliens, l’ensemble de la com-
munauté internationale, l’ensemble des amis
du Mali, à l’intérieur et à l’extérieur, compren-
nent le caractère populaire, démocratique, lé-
gitime de la lutte du M5-RFP. Pour montrer
que le pouvoir en place, l’oligarchie qui a pris
notre pays en otage est rejetée par l’écrasante
majorité de notre population. Mais toutes ces
manifestations doivent se faire dans la paix,
dans la tranquillité, sans violence, conformé-
ment aux droits reconnus par notre constitu-
tion.
La triple mission de la CEDEAO au Mali et le
Sommet extraordinaire des Chefs d’État de
l’organisation sous régionale sur notre pays
n’auront réussi qu’à élargir davantage le fossé
entre IBK et le M5-RFP. En effet, après la visite
à Bamako, le 23 juillet dernier, de cinq Chefs
d’État de la CEDEAO, un Sommet extraordinaire
par visioconférence sur le Mali s’est tenu le 27
juillet 2020, avec des recommandations as-
sorties de menaces qui ont été rejetées en bloc
par le M5-RFP. A la date du 31 juillet 2020,
date butoir pour la mise en œuvre desdites re-
commandations, seul un Gouvernement res-

Mali : Le CS/M5-RFP se 
prépare à l’assaut final
Le M5-RFP ambitionne d’organiser le mardi 11 août 2020, la plus grande manifesta-
tion jamais organisée à Bamako. Les capitales régionales et les principales villes du
Mali seront concernées.
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treint de six membres a été mis en place. Par-
tout c’est le blocage. Le Président IBK, qui
avait un moment pris du poil de la bête, est
aujourd’hui contesté jusque dans son camp du
Rassemblement Pour le Mali (RPM), parti pré-
sidentiel. 
En effet, la majorité présidentielle ne com-
prend pas qu’en pleine crise sociopolitique, le
Président de la République ne songe pas à
s’appuyer sur le parti présidentiel et ses alliés
pour faire face au péril qui guette la maison
RPM. De plus en plus de voix s’élèvent pour
dénoncer l’indifférence d’IBK vis-à-vis de la
famille politique présidentielle, à telle en-
seigne  qu’il se murmure que des caciques du
pouvoir soutiendraient la volonté du CS/M5-
RFP de déboulonner le Premier ministre Bou-
bou Cissé. Ainsi, IBK apparaît de plus en plus
seul, particulièrement depuis qu’il a été donné
l’ordre de tirer sur la foule des jeunes mani-
festants par la FORSAT, les 10, 11 et 12 juillet
derniers. A ce sujet, Choguel Kokalla Maïga,

un des leaders du CS/M5-RFP, vient d’annon-
cer le dépôt, par l’intermédiaire d’avocats
commis, d’une plainte pour usage excessif de
la force et assassinat de manifestants.
Cependant le point focal de ladite communi-
cation est l’annonce de l’organisation d’un im-
mense rassemblement, le mardi 11 août 2020,
sur la Place de l’Indépendance à Bamako et
concomitamment dans toutes les grandes
villes et tous les grands centres du Mali ainsi
que dans la diaspora malienne. Il s’agit de lan-
cer le plus grand mouvement de désobéis-
sance civile jamais organisé au Mali, l’objectif
étant d’aboutir à la démission d’IBK et de son
régime. Il est heureux que le jour du rassem-
blement soit un mardi car le vendredi, jour
saint musulman, avait fait croire par certains
que le M5-RFP était sous l’emprise de respon-
sables religieux musulmans. La récente dé-
claration d’IBK au Sommet des Chefs d’État
de la CEDEAO qui prêtait à l’imam Mahmoud
Dicko l’intention de créer une république isla-

mique au Mali est de nature à dévoyer le sens
de la lutte du M5-RFP.
Mahmoud Dicko est la caution morale qui a su
cristalliser tous les mécontentements au Mali.
Les Maliens dans leur majorité restent atta-
chés à la forme républicaine démocratique et
la laïcité de l’État. Telle est l’aspiration de tous
les leaders du M5-RFP dont la lutte est pour
débarrasser le Mali d’un régime qui, au fil des
ans, a montré son incapacité totale à résoudre
les maux qui minent le Mali et qui auront été
exacerbés au cours de ces sept années de
pouvoir d’IBK. Après l’échec total de la CEDEAO
et de toutes les tentatives de conciliation à
l’intérieur du Mali, l’épreuve de force est iné-
vitable. C’est pour cela que le mardi 11 août
apparaît comme le jour de la Vérité entre IBK
et le M5-RFP. 
La lutte pour le pouvoir est imprévisible car il
s’agit de forces contraires qui s’opposent et
nul n’abandonnera sa position sans avoir jeté
toutes ses forces dans le combat. Il serait il-
lusoire de croire qu’IBK partira de son plein
gré ; il se battra jusqu’au bout avec tous les
moyens dont il dispose pour sauver ses inté-
rêts, ceux des siens, son pouvoir. L’ambition
du M5-RFP est certes noble mais ses leaders
devront être prêts à tous les sacrifices y com-
pris celui de leur vie. L’assassinat de 23 jeunes
manifestants par la FORSAT n’est qu’une illus-
tration de ce qu’un homme est prêt à faire pour
se maintenir au pouvoir. Certains responsables
du M5-RFP ne le savent que trop bien pour
avoir été au cœur de Mars 1991. Un proverbe
bamanan dit : « Quand la guerre a atteint l’ar-
rière-cour, les sacrifices sont vains ». Pourvu
que le Mali soit sauf…

Diala Thiény Konaté
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Média A

Ousmane M Traoré communément appelé OMT
vient d'être arrêter par la gendarmerie de camps 1...
instant Photo par un témoin..
sur #YBC

Tout le personnel de Média A soutien leur ami et collaborateur Ous-
maneOmnt Traoré arrêté par le camp 1.
Nous espérons que la lumière sera faite le plutôt possible,nous avons
confiance à notre justice 

Master Ti

#Dr_Oumar_MARIKO président du parti SADI sur
l'#arrestation de certains jeunes qui ont mené la

#désobéissance_civile à #Bamako. Selon certaines informations le
ministre de la justice #Me_Kassoum_Tapo serait à l'origine d'un ré-
seau de magistrat qui fera ce travail dans tous les tribunaux de Ba-
mako.

Banou Dicko

Crise sociopolitique au Mali
Appel de Lanceni Balla KEITA au M5-RFP
Au commencement des activités du M5-RFP, j’ai bien
conseillé à mon grand frère de Président de quitter le pouvoir si le
peuple ton électeur ne veut plus de toi et que le M5-RFP est dans
un combat pour la survie du Mali.
Les différentes sorties du M5 RFP ont permis de faire comprendre
au peuple que la république est en danger et qu’il faille la sauver
quel que soit la méthode.
C’est le lieu de remercier, les responsables du M5 RFP et sa jeu-
nesse.
Je prie pour le repos éternel des martyrs du 19 juillet 2020.
C’est une première dans l’histoire du Mali que cinq chefs d’état Afri-
cains se retrouvent sur notre terre pour une quelconque médiation.
Cela est déjà un mérite à prendre en compte dans le bilan du M5-
RFP. Le syndicat des chefs d’état a mal apprécié la profondeur de la
crise de gouvernance sous I.B.K C’est la raison pour laquelle, ils ont
mordicus tracé une ligne rouge concernant la démission d’I.B.K. Par
conséquent le M5 RFP doit voir ses ambitions à la baisse afin de se
créer une entrée dans l’exécutif pour mieux le contrôler.
Le M5 RFP a été trop intransigeant sur sa revendication principale.
Cela a été une erreur grave dans sa vision car une guerre se gagne
en plusieurs batailles généralement. Et pourtant les acquis du M5-
RFP n’ont pas été les moindres à savoir : Manassa et sa cour consti-
tutionnelle sont parties en lambeau, de nouveaux membres de la dite
cour sont en passe d’être nommés pour la vérification des scores de
certaines circonscriptions électorales, le nouveau gouvernement
comprendra 30% des membres du M5-RFP, les recommandations du
dialogue inclusif serviront de plat du nouveau gouvernement, la seule
volonté d’IBK ne sera plus imposée comme programme de travail
gouvernemental.
Cependant il n’est pas tard pour le M5-RFP de corriger cette erreur
dès l’instant où la main d’IBK reste toujours tendue.
Il faut la prendre car la nouvelle méthode de combat qui est la dés-
obéissance civile ne nous amènera nulle part, si ce n’est de sortir
par la petite porte.
Déjà la CMAS s’est désolidarisée de cette action, toute chose qui va
affaiblir le M5-RFP.
Au bout de quelques jours la jeunesse qui a en charge cette mission,
va s’essouffler, et le combat finira faute de combattants.
La méthode de désobéissance civile a rarement réussie comme mé-
thode de combat.
Ce qui est sur rien ne sera plus comme avant. Cela constitue une
grande victoire du M5-RFP et des démocrates soucieux du Mali.
Qui d’autres pouvaient faire cela excepté le M5-RFP ? BRAVO l’histoire
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retiendra cette autre lutte, chères patriotes Maliens, mais évitons
d’aller au radicalisme destructeur ! 
Lanceni Balla KEITA
Ancien Ministre
Ancien Député Militant du M5-RFP

Mali Kounafoli

Le Mali est l'un des pays où l'uniforme militaire
est banalisé.Tout le monde peut le mettre et tour-
ner son clip, soit disant en soutien à l'Armée! A t'on
vraiment besoin de ça pour montrer son soutien?

Mohamed Bagayoko

SVP donnez moi la solution : comment déboulon-
ner un régime corrompu et incompétent?

Figaro du Mali

Liban: Les deux puissantes explosions successives
qui ont secoué, mardi 4 août, Beyrouth ont fait plus
de 100 morts. Elles ont semé la panique et provoqué
un immense champignon de fumée noire dans le ciel de la capitale
libanaise.

CMAS de l'imam Mahmoud DICKO

Le Cheikh Imam Mahmoud Dicko:
le modèle !

Maliens,
Applaudissez, le M5-RFP reste Debout !
Et très déterminé !

C'est fini !
Le pouvoir d'IBK agonise !
C'est gâté vraiment...

Grand rassemblement du M5-RFP ce mardi, 11 Août 2020.
Maliens,
Debout pour le Mali
Nous sommes le Peuple.

Grand Rassemblement du M5-RFP :
Mardi, 11 Août 2020, à 14h.
Place de l'indépendance

Heï, le régime et Co !
Arrêtez de crier et diffamer :
L'imam Dicko et Ousmane Madani Haïdara se concertent entre eux !

Souvenez-vous, certains individus voulaient mettre en conflits nos
leaders religieux !
Le Cherif Ousmane Madani Haïdara à travers son message a recadré
les personnes de mauvaise Foi : Les jeunes leaders religieux, les ac-
tivistes du régime et autres !
Son messages s'adresse aussi à celui qui s'était attaqué au Cheikh
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Imam DICKO lors du Sommet des chefs d'états de la CEDEAO !
Jamais au Mali, la religion ne sera utilisée pour contrer la lutte du
Peuple malien. 
OUMALOLA !

Comme à Bamako, Sikasso aussi insiste !
Pas de barricade ni de pneus brûlés !
Révolution intelligente.

Ammy Baba Cisse

Terrible accident ce matin à l'entrée de Baguineda
en venant de Bamako. Une sotrama heurte violam-
ment une BMW en provenance de Ségou. Sur le coup,
trois morts(dont un enfnat) sont à déplorer parmi les occupants de
la BMW et le véhicule totalement déchiqueté.

IBK a parlé et veuillez transmettre le message à Iyad et aux bandits
de Kidal. Nul ne doit empêcher les maliens d'aller et venir.

Kassoum Tapo avait été nommé en 2017, spécialement, ministre des
réformes. Il avait été débarqué sous le vent de ANTE ABANA.

Certains pensent qu’avec l’argent ou la force, ils peuvent tout faire.
Il y a des choses qui se font naturellement.

Les sous préfets de la CEDEAO, en voulant humilier le Mali, en ont
pris une dose d’humiliation malienne.

Awa Sylla

Mon soutien total à mon petit frère. 
LIBÉREZ LA JEUNESSE. 
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morale du Mouvement du 5 juin, n’appelle à une trêve pour la fête de
l’Aïd El Kebir. N’ayant pas eu satisfaction au cours des différentes trac-
tations pour leur principale doléance, qui est la démission du Président
Ibrahim Boubacar Keita, les membres du M5-RFP ont décidé de repren-
dre lundi 3 août, leurs mouvements de contestations encadrés par l’ar-
ticle 121 de la constitution malienne.
Mais cette deuxième phase de la désobéissance civile, au vu des com-
plaintes de leurs concitoyens et le dispositif sécuritaire au niveau des
points stratégiques de la capitale, les jeunes du M5 ont changé leur
mode d’action. Ainsi, au lieu de bloquer les principales artères de Ba-
mako et incendier des pneus sur le bitume, les manifestants ont procédé
à la fermeture de plusieurs services étatiques comme les mairies, les
tribunaux entre autres dans la ville de Kati et Bamako. Bien que des ar-
restations aient été signalées dans certaines zones, notamment en com-
mune IV et VI du District de Bamako, le climat reste pacifique dans
l’ensemble entre forces de l’ordre et jeunes du M5 depuis deux jours.

S. Guindo, stagiaire

“Le Directeur général de la COMATEX S.A informe l’ensemble du
personnel ainsi que les syndicats des travailleurs de la COMATEX
S.A Ségou qu’il a procédé à la mise en chômage économique tem-

poraire de l’ensemble du personnel de la COMATEX S.A Ségou pour une
durée de trois (03) mois commençant le 03 août et finissant à la date
du 31 octobre 2020 », peut- on lire dans une décision signée le lundi
dernier par Geng Yeqing, le Directeur général.
Ainsi la première usine textile du pays, qui traverse une grave crise de
trésorerie, met en chômage technique plus de 1300 agents. La COMATEX
« rassure l’ensemble des travailleurs que la Direction générale mobilise
toutes les sources à sa disposition afin que le travail reprenne à la date
ci haut indiquée et le cas échéant même avant la date si les conditions
de la reprise sont réunies.»

Ségou : La COMATEX envoie l’ensemble
de son personnel au chômage

La cohésion sociale et la résilience des communautés souffrant
d’années de conflit armé dans le centre du Mali vont être renfor-
cées grâce à un projet de réhabilitation du bien du patrimoine

mondial « Falaise de Bandiagara » (Pays des Dogons), qui abrite 289
villages répartis sur 400.000 hectares dans la région de Mopti, a annoncé
mardi l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et
la Culture (UNESCO).
« La culture n’est pas seulement trop souvent victime de conflits armés
prolongés, elle est aussi une source essentielle de résilience et un fon-
dement important pour la construction de la paix », a déclaré la Direc-
trice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. « A travers ce nouveau
projet, en collaboration avec les autorités maliennes, nous visons à pla-
cer la culture au cœur des efforts pour soutenir les communautés qui
font de cette région leur foyer », a-t-elle ajouté.
Ce nouveau projet majeur à Bandiagara, rendu possible grâce à un fi-
nancement d’un million de dollars de l’Alliance internationale pour la
protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH), est prévu
pour une durée de trois ans. Il compte réhabiliter le patrimoine archi-
tectural endommagé, y compris les logements, les greniers et les sites
consacrés à la culture traditionnelle, et rétablir la production d’objets
culturels et la sauvegarde des objets de cérémonies dans une collection
commémorative.

Mali : L’UNESCO soutient les 
communautés touchées par le conflit
en réhabilitant Bandiagara

Ala place des barricades et des pneus usés brûlés sur les routes,
les jeunes du M5 RFP ont adopté une nouvelle stratégie qui
consiste à se rendre dans les services étatiques pour faire sortir

les travailleurs et fermer les bureaux.
Décrétée le 10 juillet dernier avant la trêve Tabaski du 19 juillet du même
mois, la désobéissance civile du M5-RFP a occasionné dans ses pre-
mières heures des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants
faisant plusieurs morts, des blessés et d’énorme dégât matériel.
Ensuite, il y a eu des négociations sur le plan national et international
et des appels au calme avant que l’Imam Mahamoud Dicko, autorité

Désobéissance civile au Mali : 
Changement de méthode dans la
deuxième phase
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Le mouvement de contestation veut relancer ses actions de dés-
obéissance civile. Depuis la fête de Tabaski et la visite des cinq
chefs d’État de la CEDEAO le 23 juillet, le M5 avait décidé d’une

trêve, qui a pris fin lundi. Mais aujourd’hui, les leaders du M5 réussi-
ront-t-il à remobiliser ? Parmi eux, le populaire imam Mahmoud Dicko.
Face à ses pairs de la CEDEAO lundi dernier, le président IBK n’a pas
mâché ses mots envers son adversaire. Il évoque « l’arrogance de Mah-
moud Dicko » et décrit le « projet » de l’imam : « Une transition ouvrant
ainsi la promesse au Mali d’un État islamique », selon les propos du
chef de l’État.
Autorité morale de la contestation, qui reste encore aujourd’hui incon-
tournable, l’imam Dicko est aussi une figure controversée. Déjà en juin,
le président de l’Assemblée Nationale Moussa Timbiné, un proche de la
famille présidentielle, accusait certains manifestants d’être « avec les
jihadistes ». Depuis, sur les réseaux sociaux, des internautes s’inquiètent
que l’imam soit l’autorité morale du mouvement et certains vont jusqu’à
s’interroger sur les liens entre cette figure de proue de la contestation
et les groupes au nord et dans le centre du pays.
« C’est une campagne d’intoxication contre l’imam Dicko, un discours
développé pour les ambassadeurs et la communauté internationale »,
réagit un membre du M5. Mais aujourd’hui, il s’agit bien pour les contes-
tataires de resserrer les rangs en interne et face à l’opinion. « Il y a un
jeu qui se joue sur le long terme, une stratégie d’essoufflement du mou-
vement mise en place par les partisans du pouvoir », conclut le socio-
logue Bréma Ely Dicko.
Les réunions politiques se multiplient de part et d’autre
Ce mardi, les députés de l’Assemblée Nationale se sont donnés rendez-
vous pour évoquer notamment la situation politique du pays. L’Assem-
blée Nationale ayant été saccagée lors de la manifestation du 10 juillet
dernier, c’est au Centre International de Conférence de Bamako que les
députés se sont réunis.
D’après nos informations, le grand débat a tourné autour des 30 députés
dont la démission est demandée par la CEDEAO pour participer au rè-
glement de la crise politique. Des députés ont appuyé la recommanda-
tion de l’institution sous-régionale, alors que d’autres s’y sont
farouchement opposés. Il a été envisagé pour trouver une solution de

Crise sociopolitique au Mali : L’imam
Dicko et le M5-RFP

Le poste de sécurité de Sandaré, dans le cercle de Nioro du Sahel
dans la région de Kayes, a été attaqué hier soir vers 18h par des
hommes armés non encore identifiés. Bilan provisoire : deux gen-

darmes gravement blessés. Selon des sources locales, les assaillants,
au nombre de 4 personnes, ont incendié le poste avant de se fondre
dans la nature.
Ces derniers moments, la région de Kayes est secouée par des attaques
qui seraient l’œuvre des terroristes. En avril dernier, à Kita, les postes
de sécurité de Sébékoro et de Sanankoro ont été également visés, le
vendredi 10 avril 2020. A la suite de ces attaques, un douanier et un
gendarme ont été tués, des voitures et motos brûlées, 2 blessés dont 1
civil ont été enregistrés.
L’insécurité chronique et le terrorisme font des victimes civiles et mili-
taires pratiquement chaque jour sur l’ensemble du territoire malgré la
signature, le 20 juin 2015, de l’accord pour la paix et la réconciliation
au Mali issu des pour- parlers d’Alger entre les groupes armés et le gou-
vernement malien. Dans son dernier rapport trimestriel sur la situation
au Mali, publié en juin 2020, le Secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, révélait que les civils ont continué d’être victimes
d’attaques de groupes terroristes, de violences inter- communautaires
au centre du Mali. « Durant la période considérée, 169 civils ont été tués
et 79 blessés lors de 190 actes de violence. La MINUSMA a été la cible
de 26 attaques au cours desquelles trois Casques bleus et un prestataire
de services ont été tués. Les Forces de défense et de sécurité maliennes
ont été la cible de 49 attaques qui ont fait 67 morts et 86 blessés parmi
les soldats», précise, dans son rapport, Antonio Guterres.

M.K. Diakité

Attaque du poste de sécurité de 
Sandaré, dans la région de Kayes :  
Un bilan de 2 gendarmes blessés et
des dégâts matériels

former une délégation pour rencontrer le président de la République.
De l’autre côté de la rive du fleuve Niger à Bamako, c’est le Regroupe-
ment de l’opposition qui se réunissait. D’abord avec le réseau des com-
municateurs traditionnels, venu en messagers de paix. Ensuite, s’est
tenue réunion du Comité stratégique de l’opposition et des jeunes. Il a
été envisagé d’organiser un rassemblement la semaine prochaine

Source: RFI



MALIKILÉ - N°661 du 06/08/2020 Quotidien d’information et de communication 11

BREVES

Le chérif de Nioro a toutes les raisons de s’étrangler de satisfaction.
Coup sur coup, il a réussi à placer ses hommes au gouvernement
restreint chargé de négocier avec le Mouvement du 5 juin. Le por-

tefeuille des finances est revenu au fils d’un de ses anciens disciples.
Abdoulaye Daffé qui a fait les beaux jours de la Banque de Développe-
ment du Mali (BDM) succède à Boubou Cissé qui cumulait ce poste avec
celui de Premier ministre. Tiébilé Dramé conserve le Ministère des Af-
faires Etrangères, de même que Dahirou la Défense. Le succès serait
complet si un des pères fondateurs du M5, en l’occurrence Choguel Ko-
kalla Maïga, n’avait pas rejeté l’offre d’occuper le Ministère de l’Admi-
nistration Territoriale.
En outre, Bouillé est parvenu à obtenir la tête du fils du président de la
République. Karim Keïta, le tout puissant président de la Commission
Défense, Sécurité et Protection Civile de l’Assemblée Nationale a fini
par jeter l’éponge. Son char embourbé dans les plages espagnoles où il
batifolait avec des bordelles de luxe, ne pouvait dans la tempête pro-
voquée reprendre du service.
Sans surprise, des mots sont restés au travers de sa gorge chaude. Mor-
ceaux choisis : « Dans cette ambiance délétère, certains ont fait de ma
modeste personne un fonds de commerce politique, d’autres un déversoir
de leurs ambitions inassouvies. Rien ne m’aura été épargné. En décidant
d’entrer en politique, je savais que mon action allait être scrutée, ana-
lysée, commentée. Mais je n’imaginais pas que l’injure, la calomnie, le
mensonge seraient à ce point convoqués pour dénaturer et dissimuler
mon action au service des Maliennes et des Maliens. Certes, j’ai commis
des erreurs. Qui n’en commet pas ? … Pourtant, comme s’il existait un
délit de patronyme, certains continuent à concentrer leurs attaques sur
moi. Je ne suis pas dupe, l’objectif final de ce matraquage se trouve ail-
leurs. .. Pour ma part, je mets le Mali au- dessus de tout. Aucun sacrifice

En filigrane : Gouvernement restreint
Bouillé Haïdara aux anges

n’est de trop pour le Mali. Je ne souhaite plus être un argument pour
des personnes en mal de programme, ni être un frein au dialogue entre
Maliens pour aboutir à un apaisement de la situation sociopolitique de
notre pays. C’est pourquoi j’ai décidé, en toute responsabilité, de me re-
tirer à compter de ce jour de la Présidence de la Commission Défense
nationale, Sécurité et Protection civile de l’Assemblée Nationale. En tant
que simple député, démocrate convaincu et républicain déterminé, je
continuerai de consacrer mon énergie  au service des électrices et des
électeurs de la Commune II de Bamako, et à l’amélioration des conditions
de vie et de travail des Maliennes et des Maliens. »

Source: Journal L’Informateur-Mali



Qu’est-ce que l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ?

L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) est un service public malien chargé de la lutte contre l’enrichissement
illicite. 

L’enrichissement illicite est le fait pour un agent public (fonctionnaire civil ou militaire, élu, contractuel de l’Etat ou des collectivités
territoriales, etc.) d’avoir des biens (maisons, voitures, argent en banque ou en espèces, etc.) ou un train de vie (dépenses) qui n’ont pas
de rapport avec ses revenus légitimes (salaires, primes, héritage, etc.). 

Pourquoi un Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite au Mali ? 

L’OCLEI a été créé pour lutter contre la corruption sous l’angle de l’enrichissement illicite. L’OCLEI se distingue des autres structures par
le fait qu’il est la seule structure chargée de la prévention de l’enrichissement illicite. A cet effet, il est chargé d’exploiter les déclarations
de biens, mène des enquêtes, réunit la preuve de l’existence des biens. Les fonctionnaires concernés ont la latitude de se justifier à
toutes les étapes de la procédure.   

Quelles sont la mission et les attributions de l’OCLEI ?

L’OCLEI a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national,
sous-régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre l’enrichissement illicite. 

A ce titre, il est chargé :

-            d’assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, une coopération efficace et la 
             concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement 
             illicite ;
-            de prendre communication des déclarations de biens aux fins d’exploitation ;
-            de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles 
             communiquées par les organes de contrôle et d’inspection ainsi que des officiers de police judiciaire ;
-            de demander aux assujettis ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale, la communication des informations détenues 
             par eux et susceptibles d’enrichir les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ;
-            d’effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins d’enrichissement 
             illicite ;
-            de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits d’enrichissement illicite ;
-            d’animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont 
             disposent les administrations ou services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;
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-            d’émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre l’enrichissement illicite. A ce 
             titre, il propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’enrichissement illicite ;
-            de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics des mécanismes destinés 
             à prévenir, détecter et faire réprimer l’enrichissement illicite ;
-            d’évaluer périodiquement l’impact des stratégies et les performances atteintes ;
-            de recommander toutes réformes législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, 
             y compris dans les transactions commerciales internationales ;
-            de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits d’en-
             richissements illicites. (Article 4 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI)

Quelle est la composition de l’OCLEI ? 

L’OCLEI comprend douze membres : 

-            trois magistrats désignés par le Président de la République ;
-            un cadre désigné par les Administrations financières ;
-            un Communicateur, désigné par la Haute Autorité de la Communication (HAC) ;
-            un représentant du Secteur privé, désigné par le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) ;
-            un Expert-comptable, désigné par l’Ordre des Experts-comptables ;
-            un spécialiste en passation des marchés publics, désigné par l’Autorité de Régulation des Marchés publics et Délégations 
             de services (ARMDS) ;
-            deux Officiers de Police judiciaire, dont un de la Gendarmerie et un de la Police, désignés par le ministre chargé de la 
             Justice sur proposition du ministre chargé de la Sécurité ;
-            un représentant des Organisations Non Gouvernementales s’occupant des questions de bonne gouvernance et de lutte 
             contre la corruption, désigné par le Conseil national de la Société civile ;
-            un représentant des défenseurs des Droits humains, désigné par la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Le mandant des membres de l’OCLEI est de quatre ans, renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les quatre ans.

Quels sont les rapports de l’OCLEI avec les autres structures de contrôle ?

Il n'y a pas de relations hiérarchiques ou de subordination entre l’OCLEI et les autres structures de contrôle. Les relations sont fonc-
tionnelles. Concrètement : 

-            l’OCLEI  reçoit, à sa demande :

•           tous les rapports d’activités et d’audits des autres structures de contrôle et de supervision, 
•           toutes autres informations communiquées par les autres structures, les organes de poursuites et les Officiers de 
             Police judiciaire, 
•           tout document ou information utile pour la détection des faits d’enrichissement illicite.

Qu’est-ce que la déclaration de biens ?

La déclaration de biens est faite auprès du président de la Cour suprême. Il s’agit d’un document dans lequel l’agent public décline son
identité et dresse la liste de tous les éléments de son patrimoine. La déclaration de biens précise les revenus (salaires, indemnités,
primes, autres accessoires de salaires, héritages, libéralités légalement reçues), les biens meubles (véhicules, meubles et bijoux de
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valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en espèces, actions, parts sociales), les biens immeubles (maisons d’habitation, immeubles
commerciaux ou professionnels, champs, vergers, élevages, terrains nus). Il s’agit des revenus et des biens situés au Mali ou à l’extérieur.
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus par des pièces justificatives (exemples : titres fonciers, lettres d’attribution,
concessions rurales ou urbaines).

La déclaration de biens doit être faite par l’agent public concerné au début et à la fin de la fonction ou du mandat qui crée l’obligation
de déclaration des biens. Elle doit être renouvelée chaque année au plus tard le 31 décembre.

Qui sont les personnes assujetties à la déclaration de biens ?

Sur la base de l’article 9 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, les personnes
suivantes sont assujetties à la déclaration de leurs biens :  

-            les Présidents et chefs des Institutions de la République ; 
-            les ministres et les personnes ayant rang de ministres ; 
-            le Vérificateur général, son adjoint et les Vérificateurs ; 
-            le Médiateur de la République ; 
-            les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ; 
-            les membres de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ; 
-            les Président de conseil d’administration des organismes personnalisés ; 
-            les Gouverneurs ;
-            les Ambassadeurs et Consuls généraux ; 
-            les Préfets et Sous- préfets ; 
-            les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de budget ; les Secrétaires 
             généraux des départements ministériels ; 
-            les Directeurs nationaux ou  généraux des services et entreprises publiques ; 
-            les Directeurs des finances et du matériel des départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des institutions 
             de la République ; 
-            les Premiers responsables des autorités ou institutions de régulation sectorielle ; 
-            les Chefs de juridiction et de parquet, les magistrats du siège, du parquet et de l’ordre administratif ; 
-            les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs de services centraux et assimilés de l’armée, de la Gendarmerie nationale, de la 
             Police nationale, de la Garde nationale, et de la Protection civile ; 
-            les Directeurs régionaux des services et entreprises publiques ; 
-            les Régisseurs ;
-            le Chef du Bureau des Domaines et du Cadastre ; 
-            tous agents de l’Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs publics chargés de la fonction d’or
             donnateurs ou de comptables publics ; 
-            tous responsables chargés de la passation des marchés publics ;
-            et tous responsables des services financiers, d’assiette ou de recouvrement.

Comment saisir l’OCLEI ? 

L’OCLEI peut être saisie par toute personne ou morale, malienne ou non par voie de  dénonciation. Celle-ci peut être faite :

-            par lettre écrite ; 
-            par tous les moyens électroniques de communication (email, sms, tweet,…)
-            par contact physique avec l’Unité des Plaintes et des Dénonciations ;
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-            par dénonciation publique ou anonyme 
-            par voie de presse
-            par appel au numéro vert de l’OCLEI : 80 00 22 22
-            par l’exploitation des dossiers de déclaration de bien
-            par l’exploitation des rapports des structures de contrôle…

Quels sont les moyens d’action de l’OCLEI ?

En cas d’incohérences manifestes et injustifiées sur l’évolution du patrimoine d’un assujetti, l’OCLEI peut :

-            décider de mener des investigations appropriées ;
-            se faire communiquer tous les documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments de déclaration 
             de l’intéressé ;
-            procéder à l’audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer 
             un éventuel secret professionnel ;
-            requérir des banques et établissements de crédits aux fins de lui fournir tous renseignements sur l’état des comptes de 
             dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint marié sous le régime de la communauté et ses enfants mineurs sont 
             détenteurs ;
-            requérir du Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre ou du Gestionnaire de la propriété foncière, un inventaire des 
             biens immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint marié sous le régime 
             de la communauté et de ses enfants mineurs. 

Quelle est la suite donnée aux cas avérés d’enrichissement illicite ?

Les cas avérés, sur la base de la documentation et des enquêtes, sont soumis à l’appréciation du Conseil de l’OCLEI qui souverainement
décide de la suite à donner, à travers des délibérations statutaires. Les dossiers retenus sont transmis au procureur de la République
chargé du Pôle économique et financier. Le procureur apprécie l’opportunité de la poursuite. Sur la base des rapports de l’OCLEI, peut
faire passer directement les affaires en jugement au Tribunal correctionnel avec ou sans enquête par un juge d’instruction. 

Il peut procéder à la condamnation de la personne poursuivie : une peine d’emprisonnement d’un à trois ans pour des montants inférieurs
à 50 millions, de trois à cinq ans pour des montants de plus de 50 millions de francs CFA, nonobstant une amende équivalant au montant
de ses biens illicites.   En outre, tous les biens illicites seront confisqués et restitués à l’Etat.

Les personnes morales (sociétés, entreprises, associations) peuvent être aussi faire l’objet de condamnation. Elles peuvent être exclues
des marchés publics. Elles peuvent être fermées temporairement pour une période de cinq an, ou même être dissoutes.  

Adresse de l’OCLEI

BAMAKO, Hamdallaye ACI 2000, Rue 390, Place CAN
Tel : +223 2029 12 29 / Numéro vert : 80 00 22 22

Boite Postale : E3977
Email : ocleisg@gmail.com / Site web : www.oclei.ml
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Les convoitises sont grandes autour du
Parc des Hôtes, une zone de plantation
d’arbres à l’ACI, sise près de la BNDA

(Banque Nationale de Développement Agri-
cole). Pour lutter contre la désertification et
rendre l’ACI 2000 agréable, le président Konaré
a aménagé cette zone en jardin appelée Parc
des Hôtes. La zone recevait les hôtes du Mali
qui y venaient planter des arbres.
Par finir, les jardiniers, en collaboration avec
la Direction nationale s’installèrent dans ces
différentes zones pour les entretenir. On notait
la présence de toute sorte de plantes et d’ar-
bres. Aussi, ces endroits étaient devenus des
coins de fréquentation pour les nouveaux ma-
riés qui y venaient prendre des photos. Au-
jourd’hui, l’heure est plus que grave : deux
hommes d’affaires se battent autour de ce
Parc. Il s’agit de Moussadek Baly, le PDG de
l’Hôtel Salam et un autre opérateur écono-
mique du nom de Bathily. Comment en est-on
arrivé à cette situation ? Pourquoi les Eaux et
forêts ont fini par céder ? Pourtant ce Parc
était parmi les zones classées de l’ACI. Notre
enquête.
L’Agence de Cession Immobilière (ACI), en
complicité avec l’ancien gouverneur de Ba-
mako, Hadi Traoré, a morcelé illégalement le
Parc  des Hôtes qui était parmi les zones clas-
sées du Mali et qui accueillait  les hôtes du
Mali qui y venaient planter des arbres, car, il

constitue le poumon de l’ACI 2000. Se fondant
sur une décision de l’ancien gouverneur du
District de Bamako, M. Hadi Traoré, portant
approbation du plan de lotissement du site de
l’ancien Aéroport de Bamako sis à Hamdallaye
en Commune IV du District de Bamako, le gou-
verneur, dans un arrêté en son article 1er ayant
approuvé à titre de mise à jour au profit de
l’ACI, les planches, 1, 2 et 3 du lotissement du
Site de l’Ancien Aéroport de Bamako ACI, a
profité de cet arrêté pour faire basculer le Parc
des Hôtes parmi ces planches pour pouvoir le
vendre à un richissime malien de l’extérieur à
des centaines de millions. Sur la carte, ce
parc, situé en face de l’Hôtel Nord-Sud, au-
jourd’hui où habitent les éléments de MISA-
HEL, a été réservé par le président Alpha Omar
Konaré en son temps pour recevoir les Hôtes
du Mali qui y venaient planter leurs plaques
et  arbres. Nous savons que ces endroits sont
sous la coupe de la Direction régionale des
Eaux et Forêts qui, à son tour, a établi des
contrats avec les jardiniers partout dans l’ACI
pour l’entretien de ces endroits.
Aujourd’hui, à cause de ces fleuristes, ces
lieux sont devenus des endroits paisibles pour
les citoyens qui y viennent souvent prendre de
l’air pur mais aussi des endroits où des mariés
viennent prendre des photos. Selon nos
sources, la Direction nationale des Eaux et Fo-
rêts a longtemps bataillé contre ces dirigeants

prédateurs fonciers afin de préserver l’endroit.
Mais voilà que seule, ne pouvant nullement
arrivé à bout de ses fins, la Direction de l’ACI
a associé l’ancien gouverneur Hadi Traoré qui
a pris la lourde responsabilité en essayant
d’impliquer à son tour certains services  en
son article 2 où  la Mairie du District de Ba-
mako, le chef d’Antenne de l’Institut Géogra-
phique du Mali, le Directeur des Domaines et
du Cadastre du District de Bamako et le Di-
recteur Régional de l’Urbanisme et de l’Habitat
du District de Bamako ont été chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent
effet pour compter de sa date des signature,
le 15 octobre 2015. Il s’agissait pour lui de
donner une  force à la loi.
Depuis cette époque, une bataille s’est enga-
gée entre l’ACI et la Direction des Eaux et Fo-
rêts qui ont toujours cherché à préserver
l’endroit. De nos contacts au niveau de l’ACI,
l’ancienne directrice  de l’Agence nous a ras-
surés qu’aucun endroit n’a été morcelé et
vendu. Notre contact avec la nouvelle direc-
trice depuis plus d’un mois, n’a pu donner de
résultat probant dont le mutisme est total.
Elle serait toujours en train de chercher les
dossiers, et cela pendant plus d’un mois. Mais
voilà que le ministre de l’Environnement, une
fois saisi du dossier, a  eu le courage de pren-
dre rapidement  des décisions. Il a relevé le
Directeur des Eaux et Forêts en  ordonnant
l’aménagement de l’endroit. Va-t-on vers un
feuilleton judiciaire ? Un autre acquéreur a
pointé le nez. Il s’agit de Baly, le PDG de l’Hôtel
Salam. Ce dernier aussi, selon nos investiga-
tions, cherche à s’approprier l’endroit par un
bail de plusieurs années. Le dossier est d’ail-
leurs avancé.
Le moins que l’on puisse dire est que l’endroit
a été bel et bien morcelé en parcelles et vendu
sous le titre foncier N° 6559/CIV Vol 34 Folio
86 Sise à Hamdallaye ACI 2000 Bamako. Ayant
eu peur des conséquences, la Direction de l’ACI
aurait ordonné à l’acquéreur de s’occuper lui-
même de l’expulsion. Ce dernier a saisi un ca-
binet de Notaire et un cabinet d’Huissier dont
nous tairons les noms pour l’instant, pour ex-
pulser le jardinier qui a bien aménagé l’endroit.
La balle est donc dans le camp des autorités
qui doivent faire tout pour préserver cet en-
droit qui joue aujourd’hui un rôle capital dans
l’environnement. Le Vérificateur Général doit
poursuivre cette affaire afin de la tirer au clair.

Fakara Fainké

Parc des hôtes : L’héritage
légué par le président Konaré
cédé aux privés
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Dans le but de lutter contre la défores-
tation, de contrer la route aux ennemis
des arbres tout en les sensibilisant sur

les vertus et les bienfaits des arbres, le gou-
vernement du Mali a initié une campagne na-
tionale de reboisement depuis 1995 afin  de
relever le défi de la lutte contre la désertifi-
cation et les effets nocifs des changements
climatiques. La 26è édition de la campagne a
été lancée le jeudi 28 Juillet 2020 dans la forêt
classée de Tienfala sous la houlette du Secré-
taire général du Ministère de l’Environnement,
de l’Assainissement et du Développement Du-
rable, Mamadou Gakou, accompagné par un
parterre de directeurs des structures rattachés
dont le Directeur national des Eaux et forêts.
Le Mali, pays désertique sur les 2/3 de sa su-
perficie, reste confronté depuis près d’un
demi-siècle, à des défis environnementaux liés
d’une part aux perturbations climatiques, et
d’autre part aux actions anthropiques. Ces
défis se caractérisent par la hausse des tem-
pératures et des événements climatiques ex-

trêmes, notamment les inondations, les vents
violents, l’érosion des terres et la perte de la
biodiversité, a déploré le Secrétaire général du
Ministère de l’Environnement, de l’Assainisse-
ment et du Développement Durable. De l’ana-
lyse de l’évolution des surfaces boiseux au
Mali, on constate une diminution drastique et
continue du couvert végétal à cause de la
coupe abusive du bois, du surpâturage, de l’or-
paillage, des défrichements incontrôlés, de la
persistance des feux de brousse et de l’occu-
pation illicite des domaines forestiers classés
et des aires de conservation de la biodiversité,
regrette-il. « Les conséquences des ces phé-
nomènes sont entre autres : la disparition de
la flore et de la faune, le comblement des lits
des cours d’eaux, la migration des populations
et de la faune sauvage vers des zones plus sé-
curisées », affirme-t-il. Il est aujourd’hui établi
que le Mali perd chaque année plus de 100 000
hectares de forêts du fait de ces fléaux. C’est
pourquoi sur les 32 millions de forêts recen-
sées au Mali en 2002, il ne reste actuellement

qu’environs 17 millions. Ce qui est très insuf-
fisant pour la formation des nuages pouvant
provoquer des pluies utiles, a déploré Mama-
dou Gakou. Il a noté que l’organisation de la
campagne de reboisement est la traduction de
la volonté des plus hautes autorités du pays à
relever le défi de la lutte contre la désertifi-
cation et les effets néfastes des changements
climatiques qui constituent de sérieuses me-
naces pour notre survie et pour l’humanité
toute entière. Le Secrétaire général du Minis-
tère de l’Environnement a indiqué que la cam-
pagne nationale de reboisement a pour objectif
principal de sensibiliser l’opinion nationale sur
la nécessité d’entreprendre des actions de
lutte contre la dégradation des ressources na-
turelles, notamment forestières et fauniques,
la désertification, la perte de la diversité bio-
logique pour accroitre la résilience des popu-
lations face à la sécheresse. Il a dévoilé le
thème de la campagne de reboisement 2020
qui est : « Préservons et restaurons nos éco-
systèmes pour renforcer la résilience de nos
populations ». Il a ajouté que ce thème est
assez révélateur et plein de significations et
qu’il  renseigne sur l’importance capitale de
l’arbre pour la vie des communautés. « Si cha-
cun de nous plantait et entretenait un arbre
chaque année, le Mali deviendrait vert en
quelques années », lance-t-il. Au titre de la
campagne de reboisement 2020, Gakou  a
laissé entendre qu’il est prévu la production
de 19 929 645 plantes, le reboisement de 26
975,55 ha de terres dégradables, la mise en
défense de 1 031,2 ha de massifs forestiers,
la fixation mécanique/biologique de 265 ha de
dunes. C’est sous une fine pluie  que le Secré-
taire général du Ministère de l’Environnement,
de l’Assainissement et Du Développement Du-
rable a procédé au lancement de la campagne
de reboisement 2020 tout en plantant son
arbre.

Moussa Samba Diallo

Campagne nationale de reboisement 2020 : 
Plus de 26 000 arbres seront plantés afin de 
restaurer les terres dégradables
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Suite à une grève interminable qui a pa-
ralysé l’école malienne au niveau des
préscolaires, fondamentales, tech-

niques, professionnelles et secondaires, pour
l’application de l’article 39 dont l’Etat malien
refusait d’appliquer, le président de la Répu-
blique Ibrahim Boubacar Kéita a ordonné en
juin dernier d’appliquer ledit article. Quelques
jours après, un accord est signé entre les en-
seignants grévistes du collectif des syndicats
de l’éducation signataires du 15 octobre 2016
et le gouvernement malien.
Dans ledit accord, il est dit clairement que les
parties ont convenu de fixer la date d’applica-
tion de cet accord sur le salaire du mois d’Août
2020 avec les arriérées de 2020.
Mais que, toutefois, en cas de difficulté, le
payement interviendra sur celui du mois de
Septembre 2020. Les enseignants tiennent
strictement au respect de l’engagement pris
par le gouvernement malien. A séfaut, mena-
cent-ils, il y aura une année blanche. En ce
sens que les examens de fin d’année prévus
en septembre et octobre prochains, seront pris
en otage parles enseignants. C’est en tout cas
l’alerte que les enseignants viennent de don-
ner. «Alerte: article 39 ou année blanche : la
crise scolaire 2019-2020 n’est pas morte, elle
vit car l’article 39 de la loi N°2018-007 Du 16
JAN 2018 n’est pas encore appliqué», ont-ils

lancé à l’endroit de leurs militants comme pour
leur dire que les responsables syndicaux res-
tent vigilants pour que soient appliqués à la
lettre les engagements pris. Les enseignants
on rappelé que c’est le mercredi 17 juin 2020
qu’un accord a été signé entre le gouverne-
ment malien et les syndicats de l’éducation
signataires du 15 octobre 2016. Ils ont ajouté
que les parties ont convenu de fixer la date
d’application de cet accord sur le salaire du
mois d’août 2020 avec les arriérées de2020.
Toutefois, en cas de difficulté, le payement in-
terviendra sur celui du mois de septembre
2020. Pour ce qui concerne les arriérées de
2019, ont-ils indiqué, le payement interviendra
un mois après l’alignement ou au plus tard
celui qui suivra ce dernier. Selon eux, le non-
respect de l’accord signé le 17 Juin 2020 entre
le gouvernement malien et les syndicats de
l’éducation signataires du 15 octobre 2016 en-
gendrera de nouvelles manifestations syndi-
cales (assemblées générales, meetings, sit-in,
marches, grèves,…). L’État malien doit, insis-
tent-ils, impérativement respecter son enga-
gement afin d’éviter de nouvelles
perturbations dans le milieu scolaire dont il
sera le seul responsable.
Au passage, ils soulignent que l’Assemblée
Nationale a délibéré et adopté la loi n° 2018-
007 du 16 janvier 2018 portant statut du per-

sonnel enseignant de l’enseignement secon-
daire, l’Enseignement fondamental et de l’édu-
cation préscolaire et spéciale à sa séance du
12 Janvier 2018. Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit : chapitre
II: des rémunérations et des avantages. « Ar-
ticle 39 : Toute majoration des rémunérations
des fonctionnaires relevant du statut général
s’applique de plein droit au personnel ensei-
gnant de l’Enseignement secondaire, de l‘En-
seignement fondamental et de l’Éducation
préscolaire et spéciale. Bamako, le 16 janvier
2018 le Président de la République Ibrahim
Boubacar Kéita». Les enseignants ont fait un
survol des luttes de leur revendication syndi-
cale: les syndicats de l’éducation signataires
du 15 octobre 2016 exigent l’application im-
médiate de l’article 39 de la loi N°2018-007
Du 16 JAN 2018 (le respect de la constitution
et la loi); le premier préavis de grève est arrivé
le 29 novembre 2019 au Ministère du Dialogue
Social, du Travail et de la Fonction Publique.
Ensuite, disent-ils, les syndicats de l’éducation
ont observé une grève de 05 jours allant du
16décembre 2019 au vendredi 20 Décembre
2019. Enfin, ont-ils poursuivi, la grève a été
reconduite le lundi 06 janvier 2020 parce que
la revendication syndicale n’a pas été satis-
faite. En outre, les manifestations syndicales
se sont déroulées entre le lundi 16 décembre
2019 et le mardi 16 juin 2020. La durée esti-
mable est de 7 mois (Du 16 décembre 2019 au
17 juin 2020).

Hadama B. Fofana

Ecole : L’année scolaire 2019-
2020 sera-t-elle sauvée ?
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De nouveaux témoignages révèlent
l’horreur de la répression san-
glante des manifestations

• Les forces de sécurité ont tiré à balles
réelles sur les manifestant•e•s, tuant
une dizaine de ces personnes
• Des gardes du corps du président de la
Cour Constitutionnelle ont été identifiés
par des témoins comme faisant partie
des tireurs
• La participation d’une unité spéciale
antiterroriste du gouvernement doit faire
l’objet d’une enquête.
De nombreux témoins des coups de feu tirés
sur des manifestant•e•s au Mali le mois der-
nier ont indiqué à Amnesty International avoir
clairement identifié certains des auteurs de

ces tirs comme étant des gardes du corps de
Manassa Danioko, le président de la Cour
constitutionnelle.
Ces manifestations qui ont eu lieu entre le 10
et le 12 juillet ont été organisées par le Mou-
vement du 5 Juin-Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), qui proteste contre la
mauvaise gouvernance et la fraude électorale
au Mali depuis le 5 juin, et appelle à la démis-
sion du président Ibrahim Boubacar Keita. Les
manifestations, qui ont coïncidé avec l’appel
à la désobéissance civile lancé par le M5-RFP,
ont été violemment réprimées à Bamako, la
capitale du pays ; 11 manifestant•e•s et pas-
sant•e•s au moins ont été tués, et plusieurs
dizaines de personnes ont été blessées.
Les rumeurs concernant l’arrestation du

dirigeant du M5-RFP, l'imam Mahmoud
Dicko, ont conduit le 11 juillet à la mobi-
lisation de manifestants et d’habitants du
quartier de Badalabougou. Certains d’en-
tre eux se sont dirigés vers la maison de
Manassa Danioko, non loin de la rési-
dence de l'imam Mahmoud Dicko.
Ousmane Diallo, chercheur sur l’Afrique de
l’Ouest à Amnesty International.
« Les rumeurs concernant l’arrestation du di-
rigeant du M5-RFP, l'imam Mahmoud Dicko,
ont conduit le 11 juillet à la mobilisation de
manifestants et d’habitants du quartier de Ba-
dalabougou. Certains d’entre eux se sont diri-
gés vers la maison de Manassa Danioko, non
loin de la résidence de l'imam Mahmoud
Dicko, a déclaré Ousmane Diallo, chercheur
sur l’Afrique de l’Ouest à Amnesty Internatio-
nal.
« Des agents de sécurité et des policiers ont
alors tiré à balles réelles sur les manifestants,
tuant quatre personnes lors de cet épisode.
Une enquête équitable et impartiale doit être
ouverte de toute urgence sur ces morts, et les
responsables doivent être déférés à la jus-
tice.»

Tueries au Mali : Amnesty 
international révèle l’horreur
de la répression sanglante
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Des récits terrifiants des 
violences commises par 
la police

Amnesty International a interrogé 41 per-
sonnes, notamment des témoins des vio-
lences, des manifestants qui ont été blessés,
des journalistes, des dirigeants de l’opposition
et des agents de l’État. Des témoins et des
proches de victimes ont raconté les terribles
violences perpétrées par des policiers dans les
quartiers de Badalabougou et de Sogoninko,
où des mouvements de protestation ont eu lieu
le 11 juillet, et fait état de la responsabilité de
gardes du corps du président de la Cour
constitutionnelle concernant la mort de ma-
nifestants à Badalabougou.
L’organisation a également réuni des photos
et des vidéos à titre de preuve des blessures
subies par des manifestants et montrant les
impacts de balles sur des bâtiments civils et
des affrontements entre des manifestants et
les forces de sécurité, ces éléments de preuve
concordant tous avec les témoignages recueil-
lis.
Plusieurs personnes ont été tuées alors

qu’elles ne participaient pas aux manifesta-
tions
Plusieurs des personnes tuées pendant les
trois jours de répression ne participaient pas
aux manifestations. Fayçal Cissé, 25 ans, a été
la première victime du recours à la force meur-
trière. Il s’agit d’un ancien étudiant de ma-
drassa qui ne participait pas aux
manifestations et qui se trouvait dans une
mosquée située à 300 mètres environ de l’As-
semblée nationale.
Un proche de cet homme a dit à Amnesty In-
ternational qu’il a été touché par une balle
tirée depuis l’Assemblée nationale, alors qu’il
se trouvait entre la zone des ablutions et la
salle de prière. Il est tombé dans la cour de la
mosquée et est mort des suites de ses bles-
sures.
Un manifestant âgé de 37 ans a raconté à Am-
nesty International que les protestataires ont
été chassés des bâtiments de la radio et de la
télévision publiques par les forces de sécurité,
qui ont battu et blessé un grand nombre d’en-
tre eux, y compris des femmes, les frappant à
coups de bâton sur la tête et sur les bras. Les
forces de sécurité ont dispersé les manifes-
tants et tiré à balles réelles sur eux, tuant une
personne non loin de l’Assemblée nationale.

Parmi les personnes tuées figure Halidou
Bouaré, 21 ans.  Comme Sidi Mohamed Doum-
bia, Halidou Bouaré était au travail quand il a
été touché par une balle tirée par les forces
de sécurité.
L’un de ses proches, qui a été témoin des faits
alors qu’il se trouvait devant sa maison, a dit
à Amnesty International :
« Halidou Bouaré a été touché alors qu’il se
trouvait à la station de lavage de voiture, où il
travaillait.  Il ne manifestait pas, mais comme
il se trouvait à proximité, il a été touché par
deux balles, qui l’ont atteint l’une à l’estomac
et l’autre à l’épaule, alors qu’il faisait son tra-
vail.  Il a perdu connaissance pendant que je
le transportais à l’hôpital. Le sang coulait
abondamment de sa bouche. Il est mort à l’hô-
pital peu après notre arrivée. »

Les violences se sont 
intensifiées les 11 et 12 juillet

Les violences se sont intensifiées les 11 et 12
juillet, à la suite d’informations indiquant que
les forces de sécurité voulaient arrêter l’imam
Mahmoud Dicko, après avoir arrêté plusieurs
autres dirigeants du M5-RFP.
Amnesty International a interrogé plusieurs té-
moins qui ont identifié des gardes du corps de
Manassa Danioko, le président de la Cour
constitutionnelle, comme faisant partie des
auteurs des tirs contre des manifestants dans
l’après-midi du 11 juillet. Aly Sylla, 29 ans, fait
partie des victimes.
Un de ses proches a dit à l’organisation :
« Lors des affrontements avec la police, Aly a
reçu une balle dans la tête. Plusieurs jeunes
ont vu que le tireur était l’un des gardes du
corps de Manassa Danioko. Il était avec un ami

qui a pris des photos du garde du corps et qui
l’a identifié. Il a dit au tireur qu’il avait pris une
bonne photo de lui et qu’il allait payer pour ce
crime. La police a essayé de l’arrêter, mais il
a réussi à s’échapper. »
Aly Sylla est mort sur le coup, mais deux au-
tres personnes qui ont été blessées lors de ces
mêmes faits sont décédées à l’hôpital des
suites de leurs blessures.
Je me souviens que mon fils m’a dit Papa, je
n’arrive plus à respirer (Père d'une victime)
L’une de ces personnes était Sidi Mohamed
Doumbia, un lycéen âgé de 16 ans qui était au
travail à Badalabougou, en train de réparer des
motos, quand il a été blessé. Il a été touché à
l’estomac et au bras alors qu’il se tenait à
bonne distance des policiers et des manifes-
tations. Son père a raconté que cela a été ter-
rible pour lui de voir son fils mourir :
« Je me souviens que mon fils m’a dit "Papa,
je n’arrive plus à respirer" […] Je voyais qu’il
était en train de mourir devant moi, à l’hôpital.
Je ne sais pas qui a tiré, mais les enfants qui
étaient dans le coin ont dit que c’était un des
gardes du corps. »

Les Forsat ont été vues en train
d’attaquer la mosquée

L’implication des Forsat (forces spéciales an-
titerroristes) dans l’arrestation de dirigeants
du M5-RFP et dans l’attaque de la mosquée
de l’imam Mahmoud Dicko est également très
préoccupante et elle doit donner lieu à une en-
quête approfondie.
Plusieurs témoins ont dit à Amnesty Interna-
tional que pendant une réunion du M5-RFP le
11 juillet, des hommes encagoulés et lourde-
ment équipés et armés soupçonnés d’appar-
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tenir aux Forsat sont arrivés à bord de deux
bus banalisés, afin d’interrompre ce rassem-
blement.
« D’autres témoins ont raconté avoir vu des
membres des Forsat déployés pour procéder
à l’arrestation des dirigeants du M5-RFP le 11
juillet. Ils ont aussi été vus en train de lancer
l'assaut de la mosquée de l’imam Mahmoud
Dicko dans la soirée, a déclaré Ousmane
Diallo.
« Le déploiement des Forsat dans un but de
maintien de l’ordre public lors de manifesta-
tions constitue une violation flagrante du man-
dat de cette unité spéciale du gouvernement.
Une autre ligne rouge a été franchie quand les
forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur
des manifestants. »
Dans un courrier officiel en date du 14 juillet
adressé au ministère de la Sécurité publique,
le Premier ministre a demandé pourquoi la
Forsat avait été déployée et qui avait autorisé
son déploiement.  Amnesty International, tout
en se félicitant de cette initiative, demande
que les responsabilités soient clairement éta-
blies en ce qui concerne l’ordre qui a été donné
aux forces de sécurité de tirer sur les mani-
festants, alors qu’ils ne représentaient aucun
danger pour elles.

Un étudiant en médecine tué, un
journaliste frappé

Alors qu’elle tentait de contrôler les manifes-
tants et de détruire les barricades, la police a
également tué Mamadou Ba, un étudiant en
médecine qui avait été appelé par un centre
de soins pour lui venir en aide dans son tra-
vail.
Selon un témoin, Mamadou Ba se trouvait près
du centre de soins quand il a reçu une balle
tirée par des policiers positionnés à une cen-
taine de mètres plus loin dans la rue. La balle
a causé de graves lésions, et après avoir perdu
beaucoup de sang, il est mort des suites de
ses blessures à l’hôpital pendant l’opération.
Outre Mamadou Ba, quatre personnes au
moins ont été touchées par des tirs et bles-
sées lors de ces faits.  Dans le même secteur,
un bâtiment a été touché par les balles tirées
par les forces de sécurité lors de l’opération
menée contre les manifestations.
Koudedja Doucouré, une jeune femme de 22
ans, a été blessée : elle a reçu une balle dans
la poitrine quand elle est allée regarder par la

fenêtre ce qui se passait dehors.  Amnesty In-
ternational a obtenu des images d’impacts de
balles sur les fenêtres et les murs d’un bâti-
ment proche de l’endroit où étaient position-
nées les forces de sécurité.

Des journalistes ont également
été attaqués pendant les 
manifestations.

Selon un journaliste, des policiers l’ont em-
pêché de faire son travail alors qu’il prenait
des photos de preuves de mauvais traitements
infligés à trois jeunes gens le 11 juillet. Il a
dit à Amnesty International que comme il a re-
fusé de leur donner son téléphone portable,
les policiers se sont mis à le frapper à coups
de matraque sur la tête, sur le dos et sur les
hanches. Ils lui ont pris de force son télé-
phone, ont effacé les preuves de leurs agis-
sements et l’ont accusé d’être un membre du
M5-RFP, avant de finalement le laisser partir
avec son téléphone.
Le Comité des droits de l'homme des Nations
unies a souligné que « [L]es réunions paci-
fiques peuvent jouer un rôle capital pour per-
mettre aux participants de promouvoir des
idées et des objectifs ambitieux dans l’espace
public et pour donner à voir le soutien ou l’op-
position à ces idées et objectifs. Lorsqu’elles
sont utilisées pour exprimer les griefs, les réu-
nions pacifiques peuvent créer des opportuni-

tés de participation inclusive et de résolution
pacifique des différends. […] La non-recon-
naissance du droit à participer à des réunions
pacifiques constitue un indicateur de répres-
sion. »
L’utilisation par les forces de sécurité de
la force meurtrière doit faire l’objet d’une
enquête. Les manifestants et leurs
proches ont le droit de savoir qui a auto-
risé les forces de sécurité à tirer sur eux,
et il ne pourra pas y avoir de solution cré-
dible à la crise politique si les droits hu-
mains ne sont pas respectés et si justice
n’est pas rendue. (Ousmane Diallo)
« L’utilisation par les forces de sécurité de la
force meurtrière doit faire l’objet d’une en-
quête. Les manifestants et leurs proches ont
le droit de savoir qui a autorisé les forces de
sécurité à tirer sur eux, et il ne pourra pas y
avoir de solution crédible à la crise politique
si les droits humains ne sont pas respectés et
si justice n’est pas rendue, a déclaré Ousmane
Diallo.
« Le droit à la liberté de réunion pacifique doit
être respecté par les autorités et il est inad-
missible que les forces de sécurité, y compris
des forces spéciales, aient tiré à balles réelles
sur des manifestants. Aucun•e citoyen•ne ne
mérite de mourir pour avoir exprimé ses opi-
nions ou pour avoir dénoncé la mauvaise gou-
vernance de son propre pays. »
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Si presque tous les pays d’Afrique ont
rouvert leurs frontières, avec à la clé
des consignes sanitaires à observer par

les voyageurs sur leur territoire, parmi les-
quelles l’obtention d’un certificat de test
Covid-19 soumise au payement d’une somme
variant d’un pays à un autre, les maliens
étaient loin d’imaginer que la mise en œuvre
d’une telle mesure allait être un fardeau pour
eux ! En effet, pour nombre de nos compa-
triotes, cette mesure devrait uniquement
concerner les ressortissants d’autres pays
voyageant au Mali. Un mauvais calcul ! 
Et pour cause, la mesure frappe aussi bien les
maliens que les ressortissants d’autres pays.
Ce qui, à leurs yeux, constitue un sérieux pro-
blème. Aussi, d’aucuns n’hésitent plus à se
demander ce que fait le gouvernement des
centaines milliards supposés être mis en place
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
dans notre pays. Ce d’autant que des voix
s’élèvent pour dénoncer l’opacité faite de la
gestion de ces fonds Covid-19 par le Premier
ministre Boubou Cissé ! 
En plus de cette situation qui frappe les ma-
liens désirant voyager à débourser 35.000FCFA,
il y aurait, selon le quotidien national « L’Essor
», certains candidats au voyage, en quête du
certificat de test Covid-19 qui reprochent à
l’Institut National de Santé Publique une mau-
vaise organisation et la lenteur dans l’obten-
tion des résultats. L’obtention du certificat de
test Covid-19 pour les voyageurs serait-elle
devenue un parcours du combattant ? s’inter-
roge le confrère, qui note : « En tout cas, la
pilule est parfois amère à faire passer chez
certains voyageurs en quête de ce précieux sé-
same. Ceux-ci s’indignent du guichet unique
mis en place au niveau de l’Institut National
de Santé Publique (INSP). Ils s’accommodent
mal de l’organisation interne de cet établisse-
ment pour assurer les prélèvements et de la
lenteur dans le rendu des résultats.  
Si la Direction générale de l’établissement
s’inscrit en faux contre ces accusations, le
confrère a cependant fait parler des citoyens
dont les réactions confondent l’INSP. Comme
illustrent bien les témoignages de Dr Boubacar

Traoré, médecin conseil de nombreuses entre-
prises dans notre pays, un initié donc du cercle
sanitaire de notre pays qui s’inquiète de l’abou-
tissement de ce projet, parce qu’il estime que
les choses ne se font pas dans les règles de
l’art. Il reproche surtout à l’INSP une organi-
sation interne qui ne permet pas de fluidifier
les prélèvements. 
Racontant son calvaire au confrère, il dit être
arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures
avec son groupe. « Un travailleur de l’établis-
sement nous a distribués des numéros par
ordre d’arrivée. Malheureusement, il y avait
une telle pagaille qu’on s’est retrouvé avec des
doublons et il était difficile de démêler tout
ça... Au moment de retirer le résultat du bébé
d’un an qui était dans le groupe, certains
agents ont exigé que nous payions », accuse
Dr Traoré qui explique ne pas comprendre cette
attitude des agents qui travaillent au niveau
de l’unité de retrait des résultats. 
Le comble, c’est que le Directeur général de
l’INSP et coordinateur national de la lutte

contre la pandémie du coronavirus, Pr Akory
Ag Iknane, s’inscrit en faux contre certaines
allégations faites, même s’il reconnaît qu’au
début, il y a eu des balbutiements avec l’af-
fluence. Et d’affirmer que les enfants de 0 à 5
ans ne paient pas le moindre kopeck. Soit !
N’empêche qu’il y a lieu de revoir le payement
pour l’obtention dudit certificat pour les ma-
liens qui sont déjà très éprouvés par la pau-
vreté désormais devenue leur quotidien du fait
de l’incapacité du régime à créer de meilleures
conditions de vie pour eux. 
Aussi, s’il est du devoir régalien de l’Etat de
protéger les citoyens, les maliens ne doivent
pas être soumis au paiement de 35.000FCFA
pour avoir un certificat de test aux fins de
voyager. Sans parler du fait qu’ils pourraient
être soumis à la rigueur d’une telle mesure
dans les pays de destination, qui pourraient
exiger de nouveaux tests sur place. A quoi ser-
vent donc les fonds Covid-19 ? 

Yama DIALLO 

Certificat payant de test Covid-19 : Les maliens
doublement frappés au portefeuille !  
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Après la sortie des responsables du Conseil
Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM)
contre les recommandations de la CEDEAO et
pour la dissolution de l’Assemblée Nationale,
des manœuvres sont entreprises au niveau de
la primature pour réveiller le démon de la di-
vision entre les deux faitières des maliens de
l’extérieur, à savoir le Haut Conseil des Maliens
de l’Extérieur (HCME) et le CSDM. En effet, du
côté du CSDM, on n’hésite pas à qualifier l’au-
dience accordée aux responsables du HCME
par le Premier ministre Boubou Cissé de ten-
tative de division des maliens établis hors du
Mali. 
Le Premier ministre Boubou Cissé a en effet
reçu, le mardi, les responsables du HCME. S’il
a salué le dynamisme et l’engagement des
Maliens établis à l’étranger en faveur du dé-
veloppement socio-économique du Mali et ex-
primé toute sa satisfaction suite aux efforts
constants consentis par les Maliens de l’exté-
rieur sur toutes les questions d’intérêt national
et qui contribuent à l’économie malienne avec
plus de 500 milliards de FCFA par an, il aura
péché en exprimant toute sa disponibilité et
celle du Gouvernement à mieux impliquer le
HCME qu’il considère comme « l’interlocu-
teur privilégié de l’Etat concernant les
questions des Maliens de l’extérieur,
dans la conception et la mise en œuvre
des politiques publiques». 
Cette affirmation du Premier ministre Boubou
Cissé a été très mal prise au niveau du Conseil
Supérieur de la Diaspora Malienne, puisque
perçue comme discriminatoire à l’égard de
cette autre faitière qui regroupe en son sein
un nombre non négligeable de maliens établis
à l’extérieur. Les relations entre le CSDM et le
HCME, si elles avaient connu une amélioration
positive grâce aux efforts du ministre sortant
des Maliens de l’Extérieur, le Premier ministre

Boubou Cissé, avec de telles prises de posi-
tion, risque bien d’anéantir ces efforts. 
Les responsables du CSDM paieraient-ils leur
sortie de l’autre jour contre les recommanda-
tions de la CEDEAO auxquelles Boubou Cissé
doit son maintien à son poste ? Au CSDM, on
n’en doute pas, foi y ayant été faite que le chef
du gouvernement ne souffre point de contra-
diction. Pour rappel, les responsables du
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
étaient face à la presse la veille de la fête de
Tabaski, pour apporter leur part de contribution
dans la recherche de solution de sortie de crise
au Mali. 
L’occasion avait été mise à profit par le prési-
dent de l’organisation, Mohamed Chérif Hai-
dara, pour tancer les chefs d’Etat de la
CEDEAO qui n’ont fait preuve, à ses yeux, que
des arrangements institutionnels. Et de pour-
fendre : « Nous nous sommes toujours in-
vestis dans la résolution de la crise
interne au Mali, nous ne voulons pas un
tripatouillage constitutionnel, ni des ar-
rangements institutionnels. Il y a eu des
arrangements institutionnels de la part
de la CEDEAO… Nous demandons au Pré-
sident de la République d’utiliser ses pré-
rogatives de la constitution en son article
50 de dissoudre l’Assemblée Nationale et
de réorganiser d’autres élections… ». 
Ce qui, à ses yeux, pourrait amener le Mouve-
ment du 5 juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) à revoir peut-être sa
position. L’homme avait en outre fait part de
son opposition à toute idée de démission du

Président de la République « Nous ne
sommes pas pour le départ du Président
Ibrahim Boubacar Keïta parce que c’est
la première institution du Mali. La solu-
tion aux problèmes du Mali n’est pas ail-
leurs, mais elle est entre les mains de
Ibrahim Boubacar Keïta, Président démo-
cratiquement élu de tous les Maliens. Le
problème est interne et politique donc la
solution ne peut pas être externe. On a
une constitution que tout le monde doit
respecter. C’est le président seul au-
jourd’hui qui peut ramener toutes les
filles et fils du Mali autour de la table en
posant un acte fort ». 
Mais là où le Premier ministre semble avoir
cherché la petite bête dans les propos du Pré-
sident du CSDM, c’est lorsque celui-ci dira : «
Cet acte fort doit être précédé d’un gou-
vernement d’union nationale ». Or, si l’on
doit former un nouveau gouvernement d’union
nationale dans lequel figurerait peut-être le
M5-RFP, cela se fera sans Boubou Cissé, et
celui-ci le sait pertinemment, d’où les ma-
nœuvres en cours, et à la primature, et à la
présidence de la République, pour empêcher
une telle éventualité qui risquerait de drasti-
quement réduire les marges de manœuvres du
Président IBK ! 
Seule fausse note : le M5-RFP n’est ni deman-
deur ni preneur d’un gouvernement d’union
nationale, en tout cas, pas de la façon dont le
Président IBK et ses proches conçoivent l’idée
d’un « gouvernement d’union nationale » ! 

Yama DIALLO 

Primature : 
La politique de
diviser pour
mieux régner
continue 
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Les coups d’épingle à répétition du pré-
sident de la République ont froissé, cha-
griné son parti qui a décidé de ne plus

piper mot sur sa gestion des affaires. Des
têtes brûlées souhaitent sa démission, et in-
vitent, pour ce faire, la jeunesse à rejoindre le
mouvement de contestation contre le pouvoir
en place.
Le ton est monté d’un cran dans la guéguerre
que se livrent le président de la République,
Ibrahim Boubacar Keïta, et son parti le Ras-
semblement pour le Mali (RPM). Le feu couvait
depuis des années déjà. Le mini nouvel atte-
lage gouvernemental chapeauté par Dr Boubou
Cissé s’est révélé une brassée de bois mort
jeté dans le foyer. Superbement ignoré, le RPM
y a brillé par son absence. Créant un émoi
aussi bien dans l’instance dirigeante qu’à la
base. La première salve de charges est venue
du Bureau politique national (BPN) réuni le 30
juillet dernier, qui a décidé d’afficher sa plus
stricte neutralité dans la gestion des affaires
du pays sous le régime d’IBK. Une position
médiane qui tranche avec l’inclinaison des
faucons à appeler la jeunesse du parti à re-
joindre le Mouvement du 5  juin de contesta-
tion contre le pouvoir en place en vue de
chasser de la Primature Dr Boubou Cissé. Et
au-delà le président de la République, coupa-
ble à leurs yeux d’avoir proposé aux députés
RPM dont l’élection est fortement contestée
une prime conséquente de départ en échange
de leur démission de l’Assemblée Nationale,
conformément à une des recommandations de
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Moussa Tem-
biné, président de l’Assemblée Nationale, élu
dans une circonscription litigeuse, n’entend
pas les choses de cette oreille. Pas question
de jeter l’éponge. D’ailleurs, il n’a pas hésité
un instant à s’afficher publiquement à côté
d’IBK où ils ont pris part à la prière de la fête
de Tabaski célébrée vendredi.

Les coups d’épingle à répétition du président
de la République ont froissé, chagriné son parti
en proie à des dissensions internes ayant oc-
casionné des doublures de structures de base
un peu partout dans le pays. Suite à son élec-
tion triomphale à la tête du Mali en 2013, il a
mis six mois avant d’accorder une audience à
une délégation de l’instance dirigeante du
parti. Un acte jugé à la limite humiliant à l’en-
droit des femmes et des hommes qui ont
mouillé le maillon pour transformer le rêve en
réalité.

« IBK a trahi son parti »

Côté IBK, la lecture est totalement différente
: sa victoire électorale, il ne le doit aucune-
ment à son parti qui peine à mobiliser. En fait,
en la matière, ses lunettes ne sont pas péri-
mées. Porteurs d’uniforme et  leaders religieux
ont été déterminants dans l’issue du vote. Les
premiers avaient une peur bleue de l’avène-
ment de Soumi Champion au pouvoir qui pour-
rait déférer le dossier dit des bérets rouges
devant la Cour Pénale Internationale (CPI), les
seconds croyaient dur comme fer qu’il était
l’homme de la situation. Les uns et les autres
sont à présent déçus. Mahmoud Dicko, un de

ses grands soutiens, a fait son mea-culpa. Et
en guise de réparation du préjudice causé, il
est devenu le fer de lance de la contestation.
Ensuite, IBK a administré un coup de canif ra-
vageur. Nombreux cadres qui lorgnaient des
postes juteux à la mesure du sacrifice consenti
se sont vus infligé une fin de non-recevoir. IBK
les a renvoyés à des études universitaires.
D’aucuns continuent de ruminer leur colère.
Et ne se privent pas de lui traiter de tous les
noms d’oiseaux, au motif qu’ « il a trahi son
parti. » Trop de chaleur était perceptible dans
les propos tenus le 30 juillet au siège du RPM
sis au quartier Hippodrome, en Commune II du
District de Bamako. Signe, que désormais tous
les ingrédients d’une rupture très proche sont
réunis au moment où le président de la Répu-
blique est dans de sales draps. Donc, a le plus
besoin de l’accompagnement de sa formation
politique. Qui, comme par le passé, avait sou-
haité que le Premier ministre soit issu de ses
rangs. Hormis Abdoulaye Idrissa Maïga, le
RPM a assisté impuissant à l’occupation de ce
fauteuil par des hommes de bord politique dif-
férent.

Georges François Traoré

Entre IBK 
et le RPM : 
Le torchon
brûle
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Après la trêve pour permettre aux fidèles
musulmans de fêter la tabaski dans la
tranquillité, la deuxième journée de la

deuxième phase de la désobéissance civile a
été animée, le mardi 4 août 2020, par les
jeunes du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Ras-
semblement des Forces Patriotiques) un peu
partout dans la capitale malienne (Bamako).
Si aucune barricade n’était perceptible sur les
grandes artères de la cité des trois caïmans,
les jeunes du M5-RFP ont réussi à fermer
quelques services publics en Communes II, IV
et VI du District de Bamako.
La deuxième phase de la désobéissance civile
du M5-RFP entamée le lundi 3 août 2020 se
poursuit sans « violence majeures». Mais la
stratégie a changé. Si, auparavant, on assistait
aux barricades sur les routes suivies des
échauffourées entre les manifestants et les
forces de l’ordre, cette fois-ci, la stratégie des
jeunes du M5-RFP est de fermer les services
publics, les maries, ou d’aller demander aux
responsables des services publics de fermer
leurs locaux.
Il suffisait de faire un tour dans la capitale
malienne pour se rendre compte de cette réa-
lité. D’abord, dans la matinée, en Commune II
du District de Bamako, la jeunesse du M5-RFP,
à travers les jeunes de cette commune, ont

réussi à fermer des services publics. « Dans
le cadre de la désobéissance civile, on est sorti
depuis ce matin pour fermer l’INPS (Institut
National de Prévoyance Sociale), l’Energie,
l’Impôt, la SOMAGEP (Société Malienne de
Gestion de l’Eau Potable), tous les services
publics en Commune II de Bamako. Notre ob-
jectif est d’obtenir la démission du président
de la République, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK)
et de son régime », a souligné Mahamadou
Niaré du Mouvement Antôrôla au micro de
notre confrère du Joliba FM.

Au  Carré des Martyrs à Niarela (commune II
de Bamako), la jeunesse de la commune II a
fait une déclaration dans laquelle elle dénonce
le chômage des jeunes. « Nous luttons pour
la bonne gouvernance », a déclaré le porte-
parole des jeunes. En Commune IV du District
de Bamako, l’INPS implanté au cœur du quar-
tier Hamdallaye ACI 2000 a été fermé à cause
de la désobéissance civile du M5-RFP. Des ac-
tions de désobéissance civile ont perturbé la
CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Mala-
die) aussi bien que la Haute Cour de Justice
en Commune IV de Bamako. En Commune VI
du District de Bamako, la jeunesse du M5 RFP
a demandé au responsable de l’Office National
des Transports (ONT) à Sogoniko de fermer les
locaux.
Cependant, sur les principales artères de la
ville de Bamako, la circulation était fluide. La
présence des forces de l’ordre était visible
presque dans les endroits stratégiques des six
communes de la capitale malienne. À Bada-
labougou (Commune V du District de Bamako),
tout juste à la montée du deuxième pont (le
pont Fahd) de la rive droite, la Police et la
Garde nationale veillaient en groupe. Le véhi-
cule antiémeute de la police était stationné
auprès de la pharmacie du deuxième pont de
Bamako.
Rappelons que lors de la manifestation du M5-
RFP en date du 10 juillet 2020 au Monument
de l’Indépendance de Bamako, Mme Sy Kadia-
tou Sow (Salama) de la Plateforme Anw ko
Mali Dron, membre du M5-RFP, a énuméré les
10 commandements de la désobéissance ci-
vile : « Bloquons les services de l’Etat (sauf
les services de santé), installons-nous dans
les cours et invitons les travailleurs à se join-

Désobéissance civile du 
M5-RFP : Des services publics
fermés à Bamako
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dre au mouvement, n’entrons-pas dans les
bureaux et surtout ne détruisons ni docu-
ment ni meuble; bloquons toutes les en-
trées et sorties des principales villes, des
villes secondaires et tous les grands axes
routiers ; arrêtons-nous systématiquement
sur les ponts puis poussons nos engins le
plus lentement possible ; restons-y le plus
longtemps possible et revenons en sens in-
verse ; installons-nous et occupons systé-
matiquement tous les ronds-points et
déplaçons-nous de façon lente et circu-
laire, les différents leaders qui habitent
vers ces zones se joindrons aux groupes ;
relayons-nous les matins,copîer coller sur
bamada net après-midi et nuits de façon
que chacun puisse rentrer chez lui pour
manger, se laver et prendre des forces, il y
aurait des rotations de groupes selon les
disponibilités de chacun, l’occupation sera
permanente ; roulons lentement, très len-
tement, le plus lentement possible sur tous
les boulevards, les rues, ruelles (opération
escargot) ; simulons des pannes partout et
le plus souvent possible et descendons de
nos engins pour les pousser ou aidons-
nous à les pousser (Pannes fréquentes); ar-
rêtons-nous et attendons le plus
longtemps possible aux feux de signalisa-
tion même lorsque les feux sont au vert,
faisons la même chose aux panneaux de
Stop et à toutes les intersections ; ne
payons aucune amende ou contravention
pendant cette période ; mettons-en place
des groupes mobiles de communication
pour le cas où internet serait coupé ou ra-
lenti ».
En plus, Mme Sy Kadiatou Sow donnait des
détails « importants » aux manifestants par
rapport à l’exercice de cette désobéissance
civile. Elle a invité les manifestants à ouvrir
toujours des points de passage aux ambu-
lances, sapeurs-pompiers et tous autres
véhicules de secours, à fraterniser avec les
forces de sécurité, à ne pas bloquer de ré-
sidences privées. Enfin, elle invitait les ma-
nifestants à protéger les biens privés
(Stations-service, Banques, services de té-
léphonie…) et à protéger au maximum les
ambassades, consulats et toutes les repré-
sentations diplomatiques et de façon gé-
nérale tous les étrangers et leurs biens.

Aguibou Sogodogo

Ae Mali est à nouveau debout pour chas-
ser IBK tout comme l’avait été le Bur-
kina qui a chassé Compaoré, l’assassin

du martyre et héros national et africain Tho-
mas Sankara.
Le peuple malien avait déjà mis fin au règne
autocratique de Moussa Traoré en mars 1991
mettant ainsi un terme à la dictature militaire
qui, en 1968, était née d’un coup d’état néo
colonial françafricain contre le martyre et
héros national Modibo Keita.
Au Mali la “démocratie multipartite” néocolo-
niale a fécondé “le festival des brigands”
selon la pertinente expression de Issa N’Diaye.
Une bourgeoisie bureaucratique néocoloniale
multipartite s’est accaparée de la “classe po-
litique” pour s’accaparer des deniers publics
et s’enrichir impunément à volonté. Comme
l’écrit Issa Ndiaye “la chute de Moussa Traoré
s’est faite dans une grande confusion idéolo-
gique… Le nouveau pouvoir démocratique s’est
contenté de se glisser dans l’appareil d’Etat
de l’ancien, après quelques ravalements de fa-
çade. Il puisa dans le personnel de l’UDPM,
développant une logique de pouvoir néfaste
aux aspirations populaires qui réclamaient le

changement véritable, mis à mort par les ré-
gimes successifs de l’ère dite démocratique”
(Silence, on démocratise, Démocraties et frac-
tures sociales au Mali, tome 1, édition La Sa-
hélienne).
Issa N’Diaye analyse que “la chute de Moussa
Traoré a été essentiellement l’œuvre des mou-
vements civils. L’intervention des militaires est
venue parachever une lutte dont la victoire
était inéluctable. D’ailleurs, le représentant de
la junte, ATT, l’a fait savoir quand celle-ci s’est
présentée à la Bourse du Travail pour remettre
le pouvoir aux civils. Si le gouvernement pro-
visoire avait été proclamé avant la chute de
Moussa Traoré, le destin du Mali aurait été
autre. ATT n’aurait certainement pas présidé
aux destinées du CTSP. Il n’aurait pas existé.
La transition aurait été autre, la trajectoire du
nouveau Mali aussi”. Selon notre auteur, “le
choix porté sur la dissolution des structures
clandestines a ouvert les vannes aux oppor-
tunistes qui ont réussi à s’infiltrer et à finir par
prendre le contrôle du parti et de l’ADEMA”
(idem). Ce parti, ADEMA, fut créé à la place du
front des partis et mouvements clandestins et
finalement “le pouvoir a joué les clans les uns

Soulèvement population pour la
démission de IBK : Le Mali 2020
sur le chemin du Burkina 2014
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contre les autres et a fini par remplir le parti,
de militants UDPM et des démocrates de la
vingt-cinquième heure… Tout a été entrepris
pour écarter les camarades les plus à gauche,
malheureusement avec le soutien d’autres qui
étaient à gauche. Les luttes de clans ont fa-
cilité la purge au sein du parti et assurer le
triomphe des restaurateurs qui ont fini par
prendre les leviers essentiels du parti et de
l’Etat. Ce qui se passe aujourd’hui en est la
conséquence” (idem).
C’est ainsi qu’au Mali, on a assisté à la tragédie
d’une révolution inachevée qui a produit par la
lutte des places aux gouvernements succes-
sifs depuis 1991 à la transformation des forces
et éléments de gauche en bourgeoisie néoco-
loniale inféodée aux plans libéraux d’ajuste-
ment structurel dictés par le FMI, la Banque
Mondiale et l’OMC. L’écrasante majorité de la
gauche historique s’est diluée ainsi dans les
marais nauséabonds du détournement des de-
niers publics, du népotisme, du clientélisme
monnayé et donc d’un embourgeoisement af-
fairiste dans le cadre du système néo colonial
françafricain. L’alternance électorale présiden-
tielle n’a fait qu’enfoncer toujours plus le Mali
dans la servitude volontaire néocoloniale.
C’est sur ces entrefaits que la guerre des im-
périalistes contre la Libye et l’assassinat de
Kadhafi vont livrer ce pays aux djihado-terro-
ristes dont certains originaires du Mali vont
négocier avec l’impérialisme français, en par-
ticulier Sarkozy, leur retour armé pour s’em-
parer du nord du Mali. Les défaites de l’armée
sous équipée ont conduit à une réaction na-
tionaliste au sein des troupes qui s’est mani-
festée par le coup d’Etat contre ATT du
capitaine Sanogo. Pour empêcher que l’armée
malienne ne soit en capacité de défendre le
pays contre l’agression armée séparatiste et
djihado-terroriste, les achats d’armements du
Mali furent bloqués par la françafrique dans
les ports de Dakar, Abidjan et Conakry.
Le “festival des brigands” et du “silence, on
démocratise” vont se muer en “menace sépa-
ratiste djihado-terroriste” que l’impérialisme
français, sous la houlette de Hollande, va ins-
trumentaliser pour occuper militairement le
Mali sous le prétexte de “lutte contre le ter-
rorisme islamiste”. Ce furent Serval, cet ani-
mal qui pisse pour délimiter son territoire, puis
Barkhane, ces dunes de sables qui se dépla-
cent au gré des vents du désert.
L’illusion du spectacle de Hollande accueilli

par les populations avec des drapeaux bleu-
blanc-rouge n’aura duré que le temps de la
prise de conscience de la supercherie impé-
rialiste. L’enfumage devait se dissiper au fur
et à mesure que s’accumulent les pertes des
vies des soldats maliens, français et des po-
pulations civiles. Le G5 Sahel, force militaire
de plusieurs pays africains (Mali, Tchad, Niger,
Burkina, Mauritanie) plus la France sans ou-
blier la MINUSMA (ONU) se révèlent incapa-
bles de venir à bout des djihado-terroristes
estimés à 3.000.
Facteur aggravant, il est de fait interdit à l’ar-
mée, la police, la gendarmerie, les services
publics maliens de revenir sur une partir du
territoire national, notamment Kidal. Sous le
couvert de la “décentralisation”, on assiste à
une partition de fait du Mali pendant que l’in-
sécurité s’étend du nord vers le sud du pays.
Le conte de fée du “sauveur français” laisse
la place à la dure réalité qui a fait dire au cé-
lèbre chanteur Malien, Salif Keita : “Koro si tu
as peur de dire la vérité à la France, si tu ne
peux pas gérer ce pays, quitte le pouvoir, celui
qui n’a pas peur le prend, tu passes ton temps
à te soumettre à ce petit Emmanuel Macron,
c’est un gamin. Koro, tu n’es pas au courant
que c’est la France qui finance nos ennemis

(djihadistes) contre nos enfants?”.
La Révolution inachevée du 26 mars 1991 a
produit une “classe politique” néocoloniale
corrompue qui se partage le gâteau de l’argent
public engendré par le travail et la sueur mal
rémunérés des travailleurs et du peuple ma-
lien et qui soumet le pays et ses richesses du
sol et du sous sol au pillage des Multinatio-
nales impérialistes. Le délitement du pays et
la déliquescence de l’Etat entamé par la ga-
begie, le népotisme, la délinquance affairiste
des pouvoirs successifs des libéraux et so-
ciaux- libéraux néo coloniaux ont pris des di-
mensions astronomiques menaçant l’intégrité
territoriale, l’unité nationale et même l’Etat
tout court. C’est ce mouvement de prise de
conscience populaire existentialiste né de la
dure expérience concrète du peuple malien
avec l’invasion séparatiste djihado-terroriste
et l’occupation militaire du pays qui est à la
base du formidable réveil de l’exigence de la
“démission d’IBK”. Il est important de prendre
toute la mesure des enjeux posés par l’actuel
bras de fer entre le pouvoir néocolonial malien,
l’impérialisme et le peuple Malien. Toute
l’Afrique est menacée.

Diagne Fodé Roland
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La communauté musulmane nationale a
célébré, vendredi, la fête de Tabaski. La
plus grande fête musulmane de l’année,

elle est marquée par l’immolation d’animaux
de consommation (moutons, chèvres, bœufs
ou chameaux) pour les fidèles qui en ont les
moyens. Compte tenu de la grande quantité
de viande accumulée lors de cette commémo-
ration, la conservation peut-être probléma-
tique dans certains milieux. Dans la ville de
Gao, une ancienne tradition est pratiquée dans
la plupart des familles : la grillade.
Les jours de Tabaski, la ville de Gao, la cité des
Askia est inondée par les senteurs des gril-
lades de viande. Pour la fête, subterfuges ne
manquent pas pour créer des rôtisseries de
fortune. Presque dans toutes les familles, des
fours de grillades sont inventés à l’aide de tout
ce qu’on peut trouver sous la main : un vieux
lit métallique, des barriques renversées ou en-
core des barres de fer.
Dans un coin de la cour familiale, Faiçal Ibra-
him s’active tel un chef d’orchestre. Entouré
par ses trois neveux, les apprentis rôtisseurs
de circonstances, il attise le feu sous cinq car-
casses de béliers installés sur lit converti en

grillage. « Je m’occupe de la grillade des mou-
tons de la famille depuis 2009. A l’enfance j’ai
appris cette pratique avec mes oncles et je
suis entouré par mes neveux pour leur appren-
dre aussi », soutient le jeune homme.
Selon ce chef cuistot d’occasion, cette grillade
permet de rendre la chair moelleuse donc fa-
cile à déguster. « Quand nous égorgeons les
bêtes, certaines parties (le foie, le cœur, les
reins) sont rôties au petit grillage et mangées
directement », détaille-t-il. Ces parties enle-
vées, le reste de l’animal est étalé au soleil
environ d’une heure avant la mise au feu. La
chair est ensuite assaisonnée avec une mix-
ture à base de vinaigre, d’huile, de sel. « Cette
sauce accélère la cuisson de la viande et lui
donne bon goût », souffle le cuistot amateur.
La viande est conservée plusieurs mois. Les
techniques qu’explique Faiçal relèvent d’un sa-
voir-faire transmis entre les générations. « La
grillade de viande pendant la Tabaski est une
ancienne pratique à Gao. Nous avons trouvé à
l’enfance que nos parents le faisaient déjà »,
témoigne Alassane Touré, un septuagénaire et
à la retraite. Le patriarche explique que la pra-
tique à pour principal objectif la conservation

de la viande tout en lui donnant un bon goût.
Les mêmes raisons sont avancées par Sala-
mata Maiga, une enseignante à la retraite.
Pour cette grand-mère, l’augmentation du
nombre de moutons abattus par famille a
rendu nécessaire la conservation. « Avant, la
pratique n’était pas très répandue. Mais, au-
jourd’hui dans une même famille, il arrive que
cinq à six moutons soient sacrifiés », argue la
pédagogue, pour qui la conservation d’une
telle quantité de viande pousse les familles à
se tourner de plus en plus vers la rôtisserie
domestique.
Dans la pratique courante, la grillade est la
première phase du processus de consomma-
tion de la viande dans de nombreuses familles.
« Généralement à Gao, le premier jour de la
fête est consacré à la grillade de la viande.
Pendant le deuxième jour, la viande est dépe-
cée et des parts sont envoyées aux voisins, pa-
rents et personnes en nécessité », explique
Salamata. Une grande partie de la viande sera
découpée en petits morceaux qui seront frits
à l’huile. La viande est alors partagée entre les
membres de la famille. Et même les parents
éloignés ne sont en reste dans le partage. «
Les membres de la famille vivant dans d’autres
villes ou à même l’étranger ont droit à une
part», confie la vieille.

M. TOURÉ

Tabaski à Gao : Le secret de la
traditionnelle grillade

CULTURE ET SOCIETE
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La révision des listes électorales porte le
nombre total d’inscrits à 7,5 millions,
pour une population de 25 millions d’ha-

bitants.
Plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont
inscrits sur les listes électorales en Côte
d’Ivoire cette année, portant leur nombre total
à 7,5 millions avant l’élection présidentielle
d’octobre, a annoncé le président de la Com-
mission électorale indépendante (CEI), mardi
4 août.
« Après le traitement des données » de l’opé-
ration de révision des listes menée du 10 juin
au 5 juillet, « le nombre de nouveaux électeurs
inscrits s’élève à 904 956 », a déclaré Ibrahime
Coulibaly-Kuibiert lors d’une conférence de
presse. Il a relevé un « bond quantitatif » dans
cette révision, celle de 2018 n’ayant en effet
permis d’enrôler que 277 000 nouveaux élec-
teurs. En 2019, il n’y avait pas eu de révision,
bien qu’elle doive être menée chaque année

selon la loi, a-t-il précisé.
Les chiffres pour 2020 sont quasi définitifs
mais peuvent encore évoluer légèrement à l’is-
sue de la période de contentieux, qui permet
aux électeurs de contester une inscription ou
une absence d’inscription, a précisé M. Couli-
baly-Kuibiert. Avant la révision, la CEI avait es-
timé que 5 millions d’Ivoiriens n’étaient pas
inscrits, tout en relevant que seulement 250
000 personnes en moyenne s’enregistraient
lors de chaque révision annuelle.

Un coût de 100 millions d’euros

La Côte d’Ivoire compte 25 millions d’habi-
tants, avec une population très jeune et plu-
sieurs millions de résidents étrangers. Il
n’existe pas de statistiques récentes et fiables
sur le nombre exact d’Ivoiriens majeurs.
A propos de la polémique lancée par des par-
tisans de l’ancien président Laurent Gbagbo

qui protestent contre son absence, selon eux,
des listes électorales, M. Coulibaly-Kuibiert a
expliqué que toute personne condamnée pour
un délit ou un crime à une privation de ses
droits civiques était rayée des listes lors de la
révision. En novembre 2019, la justice ivoi-
rienne a condamné en appel par contumace
M. Gbagbo à vingt ans de prison pour le « bra-
quage » de la Banque Centrale des Etats
d’Afrique de l’Ouest pendant la crise post-
électorale de 2010-2011.
Dix ans après cette crise qui avait fait quelque
3 000 morts, la présidentielle du 31 octobre,
qui va coûter 65 milliards de francs CFA (en-
viron 100 millions d’euros) selon la CEI, s’an-
nonce tendue. Les scrutins municipaux et
régionaux de 2018 avaient été marqués par
des violences et des fraudes.

Source: le Monde avec AFP

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Plus de 900 000
nouveaux électeurs se sont enrôlés
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Incarcéré depuis le 23 juillet dernier, le
journaliste et écrivain Taoufik Ben Brik a
été libéré mardi 4 août au soir. Sa première

peine d’un an prison ferme a été allégée mais
il reste condamné à huit mois de prison avec
sursis pour atteinte à un fonctionnaire public.
Après une plaidoirie à huis-clos d’une ving-
taine d’avocats dénonçant les vices de procé-
dures, le procès de l’écrivain et journaliste
Taoufik Ben Brik s’est soldé par sa libération,
treize jours après son arrestation. Le journa-
liste, proche de l’ex-candidat à la présiden-
tielle et homme d’affaires Nabil Karoui, ancien
directeur de la chaîne Nessma, avait été ac-
cusé par la HAICA (équivalent tunisien du
Conseil supérieur de l'audiovisuel français) de
discours incitant à la haine et à la violence sur
cette même chaîne de télévision pendant la
campagne présidentielle.
À l’époque, Taoufik Ben Brik n’avait pas caché
son soutien à Nabil Karoui alors emprisonné
pour soupçon de blanchiment d’argent et de
corruption. Le journaliste avait critiqué la dé-
cision de justice, disant que dans d’autres

pays, certains auraient levé les armes pour li-
bérer un cas similaire. Le ministère public
avait ordonné l’ouverture d’une enquête et
d’une procédure judiciaire contre le journaliste
pour diffamation et atteinte à la magistrature.
Le syndicat des journalistes et des organisa-
tions non gouvernementales avait dénoncé
l’atteinte à la liberté d’expression et le risque

d’une intimidation des leaders d’opinions par
la justice. Taoufik Ben Brik est notamment
connu en Tunisie pour son opposition à l’ancien
dictateur Ben Ali.
Après le jugement émis ce mardi, commuant
la peine à huit mois de prison avec sursis, ses
avocats comptent se pourvoir en cassation.

Justice : Le journaliste et écrivain tunisien 
Taoufik Ben Brik libre mais encore en sursis

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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En ce 6 août 1945, le soleil brillait sur Hi-
roshima, au Japon. La seconde guerre
mondiale s’essoufflait car les forces al-

lemandes avaient subi d’énormes pertes en
vies humaines et en matériels militaires. En
Europe, les grandes villes ont été soufflées
par les bombes larguées par des bombardiers
plus puissants que jamais. A des milliers de
kilomètres de là, en Asie, au Japon, les avions
Kamikaze font des ravages dans la flotte amé-
ricaine. Les Yankees n’ont pas digéré le bom-
bardement de Pearl Harbour par l’aviation
nippone. Les habitants de Hiroshima sont loin
d’imaginer qu’une chape de plomb allait leur
tomber dessus.
Après plusieurs vols de reconnaissance par
des avions B52, l’Enola Gay, le bombardier qui
avait reçu la bombe atomique, survola Hiro-
shima et largua la bombe sur la ville à 8 h 16
min 02 s. Le pilote aux commande, un certain
Paul Tibbets, qui avait donné le nom de sa
mère au bombardier, décrira avoir vu le fameux
champignon qui s’élevait au-dessus de la ville.
Le souffle de la bombe rasa Hiroshima et fit
en quelques secondes 250 000 morts, d’après
certains historiens. Pour la première fois dans
l’histoire de l’Humanité la bombe atomique
était lancée contre des populations civiles.
Hiroshima restera dans l’histoire de l’huma-
nité comme le plus grand crime de guerre ja-
mais puni car l’auteur de cet acte inhumain
s’appelle les États-Unis. Depuis, plusieurs au-

tres nations ont acquis l’arme infernale : la
Russie, la Chine, la France, l’Inde, le Pakistan,
Israël, la Corée du Nord. En tout, un arsenal
nucléaire capable de pulvériser en quelques
secondes notre bonne vieille terre.
C’est pourquoi il faut se réjouir de l’accord il y
a quelques années entre les grandes puis-
sances et l’Iran pour le contrôle de l’activité
nucléaire dans ce pays. S’il est indispensable
d’arrêter la prolifération de l’arme nucléaire, il
est tout aussi important que ceux qui la pos-
sèdent s’engagent devant l’Humanité à la ré-
duire à défaut de la supprimer. La tentation
est trop forte d’acquérir l’arme nucléaire car
c’est malheureusement le seul moyen de faire
face à l’arrogance du monde occidental qui as-
servit le monde parce qu’il possède l’arme fa-
tale. Les États-Unis seraient déjà intervenu
contre la Corée du Nord n’eût été la bombe
atomique que ce pays, dominés par des illu-
minés gauchistes, possède. L’Iran avait sans
doute les mêmes motifs car l’intransigeance
d’Israël est dû au fait qu’elle possède la bombe
atomique. Il ne fallait surtout pas que l’ennemi
juré d’Israël, l’Iran, pays islamique, puisse ac-
quérir l’arme fatale.
Il faut espérer  que la guerre nucléaire

n’éclate jamais car ce serait la fin du monde.
Mais on ne peut jurer de rien. Il suffit que des
extrémistes prennent le pouvoir dans un pays
possédant la bombe atomique pour que se
produise l’irréparable. Le problème est que

notre monde est totalement injuste et inéga-
litaire. Il est pris en otage par des financiers
et autres marchands de canons que couvrent
les politiques dont les pays se sont mis au-
dessus de l’Humanité en s’octroyant le droit
de veto au Conseil de sécurité. Nous ne vivons
donc pas sous la loi de la majorité mais la loi
de ceux qui possèdent la bombe atomiques et
qui sont les plus forts.
Le monde entier devra se souvenir de ce 6
août où le monde bascula dans l’horreur et la
peur de l’arme atomique. Tous les pacifistes
devront se recueillir, en ce 6 août 2020, à 08
heures 16mn 02 secondes, en hommage aux
250 000 japonais qui ont péri en 1945 du fait
de la cruauté humaine. Hiroshima est un crime
contre l’Humanité, les États-Unis en sont les
seuls responsables. La visite de Paul Tibbets
à Hiroshima il y a quelques années est la
preuve que l’homme avait des remords. Il reste
aux États-Unis de demander officiellement
pardon au Japon, en particulier, et à l’Huma-
nité, en général, pour cet acte inqualifiable
perpétré contre elle en ce 06 août 1945, à 08
heures 16 mn 02 secondes et qui sera réitéré
le 09 août à Nagasaki. Car 75 ans après, les
effets de la bombe se font toujours sentir à
Hiroshima avec la naissance d’enfants ayant
des malformations de toutes sortes.

Diala THIÉNY KONATÉ

Hiroshima 1945 : Il y a 75 ans l’extrême horreur
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Après une trêve de plusieurs mois, la
coupe des confédérations et la ligue
des champions de la CAF feront leurs

retours dans la dernière partie du mois de sep-
tembre pour clôturer cette saison 2019-2020
dans une formule inhabituelle.
Arrêtées depuis le mois de mars dernier après
les 1/4 de finale pour cause de COVID-19, les
rencontres des demi-finales et les finales des
deux compétitions majeures des clubs en
Afrique ont été reprogrammées avec l’appro-
bation du comité d’urgence de la CAF.

Ainsi, en coupe CAF, tous les matchs se joue-
ront au Maroc du 22 au 27 septembre. Pour
adapter le format à l’urgence du moment, la
CAF a décidé de faire jouer les deux demi-fi-
nales et la finale en match unique.
Les oppositions en demi sont : Pyramids
(Egypte) vs Horoya (Guinée Conakry) et un duel
cent pour cent marocain entre RS Berkane
(Maroc) vs Hassania Agadir.
La ligue des champions, en dehors de la finale
qui se jouera en rencontre unique et sur terrain
neutre, le format ne change pas car, le Came-

roun qui devait accueillir le Final Four s’en est
désisté au dernier moment. Les demi-finales
de la CAF Champions League, qui opposeront
le Al-Ahly au Wydad Casablanca et le Zamalek
au Raja Kasablanca, se disputeront donc les
25 et 26 septembre pour les matchs allers et
les 2 et 3 octobre pour les retours.
Pour obtenir l’organisation de la finale de cette
compétition, qui se disputera au plus tard le
17 octobre, les membres de l’association, à
l’exception de l’Egypte et le Maroc, sont appe-
lés à postuler avant le 17 août.

CAF : La reprise des 
compétitions africaines, 
Ligue des champions et 
Confédérations en septembre

La star togolaise Emmanuel Adebayor a
eu la joie de porter le maillot du Réal
Madrid pendant 6 mois. L’ex-attaquant

des Gunners avait été prêté au Club merengue.
Au cours de cette période, il remportera un
titre (Coupe du Roi) et marquera 8 buts.
Mais ce qu’il retient le plus lors de ce passage

à Madrid, c’est l’organisation tout autour du
club, la passion. A en croire Adebayor, le Real
Madrid a de l’avance sur tous les autres clubs
qu’il a connu au regard de l’expérience qu’il a
dans les autres clubs :
« Je jouais à Monaco, Arsenal et City, entre au-
tres, avant de venir à Madrid et j’ai vu la diffé-
rence. Madrid est en avance sur les autres. J’y
ai vécu une merveilleuse expérience. J’adore
Madrid et je veux dire au revoir quand j’en ai
la chance. Quand j’ai signé pour le club, c’était
le meilleur moment de ma vie. En fin de
compte, c’est là que j’ai passé le moins de

temps de ma carrière, mais c’est le club qui
m’a le plus marqué. L’organisation était in-
croyable, le traitement, l’amour des fans. Tout
», déclare ex-joueur de l’Olimpia et de Totten-
ham lors d’un entretien avec le journal madri-
lène AS.
Avec le Réal Madrid, Emmanuel Adebayor a
remporté le seul titre de sa carrière : la Coupe
du roi. Âgé de 36 ans, le togolais est actuelle-
ment libre de tout contrat après son départ de
l’Olimpia, club basé au Paraguay.

Source: Afrikmag

Emmanuel
Adebayor sur
son passage
au Real 
Madrid : 
“C’était le
meilleur 
moment 
de ma vie”



Bélier (21 mars - 19 avril)
Uranus a quitté votre signe et vous donne envie de changer de cap. La pression
retombe et vous avez envie d'avoir un poste qui vous apporte plus d'épanouis-
sement. D'anciennes déceptions vous ont laissé un goût amer qui vous a servi
de leçon à tirer.
Une prudence est conseillée dans le budget, car vous avez la main généreuse
quand il faut sortir. Vous sortez facilement de l'argent pour faire plaisir à vos
amis. Il est conseillé d'être plutôt égoïste pour garder une bonne trésorerie
avant la fin du mois.

Taureau (20 avril- 19 mai)
On peut dire que vous avez du flair, vous avez le don de repérer les bonnes op-
portunités lorsqu'elles se présentent. Aucun obstacle ne se dresse devant votre
ambition, personne ne vous refuse rien. Vous obtenez tout d'un claquement de
doigts.
Si vos finances font grise mine, ralentissez les dépenses. Vous avez les yeux
plus gros que le ventre, il est temps de vous assagir un peu de ce côté-là. At-
tendez une meilleure période pour vous acheter le dernier téléphone à la mode.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
La prudence est recommandée, car Jupiter en Sagittaire vous rend très ambi-
tieux. Pourtant, vous pourriez postuler pour un poste qui ne correspond pas à
vos ambitions. Essayez de réfléchir et d'écouter les avis de collègues qui cher-
chent à vous épauler.
L'argent tend à sortir plus qu'il n'entre sur votre compte. Vous pouvez aussi
être tenté par de multiples dépenses. Le montant à l'arrivée pourrait vous ap-
porter des désagréments sur le budget. Pour gérer le mois entier, alors prenez
les bonnes résolutions.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
N'allez pas chercher midi à quatorze heures ! Sous l'effet de Mercure/Pluton
dissonant, vous risquez de vous perdre en questionnements inutiles, voire pa-
ralysants. Aller au fond des choses est certes louable, mais ne creusez pas
trop, vous allez passer au travers !
Vous aurez envie de gâter tout le monde, mais ce ne sera pas une bonne idée
! L'argent rentre sur vos comptes, au lieu de de dilapider pour vous faire aimer,
pensez plutôt à vous constituer une épargne qui vous serait utile dans quelque
temps.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les relations de travail sont tendues, car vous ne laissez rien passer. Votre in-
transigeance se fait sentir et des crispations sont possibles avec des collègues
ayant un caractère bien trempé. Vous réalisez ne plus pouvoir travailler avec
certains collègues.
Les dépenses peuvent se faire sous des coups de coeur et des frais obligatoires.
L'imprévu reste responsable de vos dépenses. Des réparations urgentes peuvent
déclencher des frais dont vous auriez aimé vous passer. Penser à l'argent peut
vous rendre nerveux.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous faites preuve d'un sens de l'organisation aiguisé. Vos supérieurs ont beau-
coup d'attente à votre égard, vous le ressentez, vous paniquez. Comme souvent,
vous ne vous sentez pas à la hauteur. Jupiter vous secoue, ressaisissez-vous
rapidement.
En bonne Vierge matérialiste, vous comptez votre argent, le plus souvent vos
comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, une dépense imprévue vous oblige à re-
faire vos calculs. Ne stressez pas, tout va bien. Il faut juste réajuster la ba-
lance.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Pour travailler dans de meilleures conditions, il manque des étapes ou des in-
formations. Vous n'avancez pas dans votre travail et avez l'impression de vous
disperser. Une nouvelle organisation est nécessaire, mais en ce moment tout
ne va pas dans le sens voulu.
Il faut faire preuve d'une patience d'ange. Vous avez une autonomie financière,
mais l'argent destiné aux loisirs peut être insuffisant. Il est possible que vous
sacrifiiez des sorties pour régler des factures. La raison prend le pas sur les
élans.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mercure représente un soutien solide pour communiquer. Cependant, son op-
position à Pluton risque de vous rendre un peu trop frontal... Essayez de maî-
triser vos réactions, ne gâchez pas le beau potentiel que vous offre Neptune.
Soyez plus créatif !
Jupiter se montre très généreux envers vous ! Vous ne manquerez pas d'argent.
Cependant, son carré à Neptune pourrait vous inciter à dépenser plus qu'il ne
le faudrait. Faites-vous un petit plaisir afin de ne pas vous sentir frustré et
restez raisonnable pour le reste.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Dans votre carrière, un virage est en cours et vous pouvez décider de reprendre
des études ou de vous lancer dans une activité toute nouvelle. Les activités
liées à la clientèle ou commerciales sont très favorisées en raison de votre
personnalité rassurante.
Vous avez envie de voyager et l'idée de vous offrir des billets, peut faire partie
de vos idées entêtantes. Du côté de la gestion du budget, de la négligence peut
arriver ou une attitude détachée, ce qui entraine des surprises sur le solde de
votre compte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Neptune remarque qu'aujourd'hui au bureau vous manquez cruellement de pa-
tience. Ce comportement vous apporte des déconvenues, vos collègues s'aga-
cent, vos supérieurs vous rappellent à l'ordre. Rectifiez le tir pour éviter de
vous attirer leurs foudres.
Vos comptes doivent être votre priorité, sauf que vous avez d'autres chats à
fouetter aujourd'hui. Cependant vous gardez une surveillance sur vos finances,
vous n'aimeriez pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Vous faites preuve
de sérieux.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous bénéficiez d'appuis venant de relations nouvelles et êtes apprécié par la
hiérarchie. L'évolution professionnelle passe par des prises de pouvoir. Une
réunion peut se présenter et vous donner l'opportunité de vous exprimer sur
des sujets intéressants.
Votre relation à l'argent crée des dépenses importantes. Des coups de coeur
et des loisirs ne permettent pas de réaliser des économies. Il est conseillé de
faire attention, car vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens. Des petites
concessions sont à faire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Avec Mars dans le secteur, vous ferez preuve d'efficacité et n'attendrez pas
pour prendre des initiatives. Il se pourrait que l'on vous demande de remplacer
une personne en congés sur un poste dont vous ne connaissez rien ! Pas d'in-
quiétude, vous vous en sortirez très bien.
Le carré Jupiter/Neptune risque de placer vos finances en mauvaise posture.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités, les démarcheurs ou les rela-
tions qui vous proposeront de bons plans qui n'en seront pas. Gardez-vous de
toute opération financière.

HOROSCOPE
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