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Attaque à Kimparana : Les assaillants ont tué 
2 agents de la sécurité

M5-RFP : Non, le chérif de Nioro n’a pas trahi 
la cause !

Bocar Cissé, le fils ainé de l’honorable Soumaila Cissé, à IBK : 
« M. le président de la République, l’espérance de fêter avec notre père 

nous est encore restée en travers de la gorge »
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Le M5-RFP avait mis la barre haut, très
haut : organiser hier mardi 2020 le plus
grand rassemblement du Mali moderne.

Le défi a été relevé et de bien belle façon : les
quatre grandes avenues menant au monument
de l'indépendance étaient noires de monde.
Des centaines de milliers de personnes ont
donc répondu à l'appel du M5. Pour écouter
quels messages ? Tout se résumait en une
seule demande : la démission pure et simple
du Président Ibrahim Boubacar Keita.
C'est Choguel Maiga qui a ouvert le bal des in-

tervenants avec une pensée pour les victimes,
les blessés et les détenus politiques, qui, a-
t-il dit, seront bientôt parmi nous. On nous dit
que IBK n'est pas tombé. Mais l'augmentation
du prix du coton, l'acceptation par le gouver-
nement de l'article 39 en faveur des ensei-
gnants, l'amélioration des conditions de travail
des magistrats sont des résultats concrets du
combat du M5. Ce régime sera chassé et le
peuple reprendra son destin en main à t-il
conclut.
Il est revenu à Ibrahim Ikassa Maiga de donner

lecture de la Déclaration officielle qui a repris
les griefs habituels du Mouvement contre IBK
dont la démission ainsi que celle de son ré-
gime ont été à nouveau réclamée. Lire enca-
dré.
L'Imam Mahmoud Dicko est arrivé sur les lieux
aux environs de 16H30 juste après l’interven-
tion de Ibrahim Ikassa Maiga et avant la prise
de parole de Issa Kaou NDjim qui a commencé
par dénoncer IBK qui a confondu « le Mali
d'abord » avec « ma famille d'abord » et qui a
troqué sa réputation de "Kankeletigui"
(homme de parole) avec celle d’homme sans
parole ou aux mille paroles. En témoignent
selon lui les fraudes électorales, l'absence
d'école, les innombrables crises, la délégiti-
mation des Institutions, la violation des Lois
et de la Constitution. Il lui a alors demandé de
démissionner "Allah Kama" et au nom de sa

Grand Meeting : Le M5-RFP
réussit son pari



MALIKILÉ - N°665 du 12/08/2020 Quotidien d’information et de communication 5

UNE

prétendue passion ou folie du Mali. Nous
avons toujours agi dans le strict respect des
Lois. Mais IBK ne connaît que les rapports des
forces. Ses tueries avec son Premier ministre
seront poursuivis et sanctionnés. 
Le cinéaste Cheick Oumar Sissoko, grand ac-
teur de mars 1991 a exhorté Kassoum Tapo à
tenir sa promesse de nous envoyer tous en en
prison. Avant que nous ne lui cédions notre
place. Sissoko a ensuite rappelé l'appel du cé-
lèbre artiste Salif Keita invitant son "koro IBK"
a partir avant d'être chassé par le peuple.
Les corrompus seront sanctionnés mais sans
vous on ne peut rien faire. Vous êtes le flam-
beau. Nous voulons écrire une page de notre
historie car nous connaissons et aimons notre
pays.
Me Mountaga Tall, dans son bambara du ter-
roir a estimé que comme une fourmi qui ne
peut jamais s'abstenir que piquer, le régime
en place ne peut vivre sans la corruption qui a
tout gangrené et appauvri le Mali. L’Etat n'est
ainsi plus à même d'assumer ses devoirs ré-
galiens et ses tâches de développement. D'où
le refus des jeunes, des femmes et même des
aînés d'être des spectateurs passifs de la des-
cente au Mali aux enfers.
Comme toute réponse, a-t-il ajouté, le régime
a tué et emprisonné avant de faire appel à la
CEDEAO qui a posé un mauvais diagnostic et
par conséquent préconisé des médicaments
pires que le mal qu'elle était censée soigner.
Nous avons déjà remporté des victoires impor-
tantes et la victoire finale est proche.

Pour Mohamed Aly BATHILY, Kassoum Tapo, le
chaton de IBK qui se prend pour un lion peut-
il arrêter tout ce monde. Non. D'ailleurs ils
procèdent aux arrestations en catimini. Tapo
dit être juriste. Mais au lieu d'arrêter les meur-
triers il s'attaque à nous autres. IBK a trans-
formé « l'honneur du Mali » en déshonneur du
Mali. Il en est d’ailleurs l'ADN. IBK a battu
campagne sur le thème du bonheur des Ma-
liens. Mais êtes-vous heureux a -t-il demandé
? Non a répondu la foule. Le bonheur serait-il

les croisières avec les filles en tenue légère ?
Nous faisons la désobéissance civile dans le
cadre des lois. Les arrestations faciles en ca-
timini sont terminées. Nous devons désormais
les refuser parce qu'elles sont illégales. Nous
investirons les tribunaux pour assister aux
procès et refuser les emprisonnements. Le cas
échéant nous ouvrirons les portes de la prison
de Bamako.
Adama Ben Diarra dit le Cerveau estime que
le régime a plié sous les coups de la CMA,
d’Amadou Kouffa ou encore de Iyad qui n'ali-
gnent pas 10.000 hommes alors que nous
sommes des millions. Qui peut arrêter une
telle force ? Mais nous menons une révolution
intelligente. N'oublions pas le testament de
notre camarade Fall, qui atteint par une balle
mortelle a dit " "enterrez moi et poursuivez le
combat".
Puis ont suivi un poème de Mohamed Salia
Touré et une intervention musclée de Clément
Dembélé qui a rappelé que même sous Hitler
les enfants allaient à l'école. Ce qui n'est pas
le cas au Mali depuis bien longtemps. 
Mme Sy Kadiatou Sow a mis l'accent sur les
carences du régime IBK et sur la cohésion au
sein du M5.
Aux femmes elle a demandé « accepterez-vous
les assassinats et emprisonnement de vos en-
fants ? ».
Elle a poursuivi en indiquant que beaucoup de
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fausses rumeurs circulent sur de prétendues
mésententes sein du M5. Tout est mis en
œuvre par le pouvoir pour nous opposer. Il n'y
arrivera jamais.
L’ancien Premier Ministre Modibo Sidibé a re-
mercié les militants d’avoir prouvé que nous
ne sommes pas essoufflés.
Ils disent que vous n'êtes pas le peuple ? Vous
êtes la majorité populaire. Les détenus seront
libérés même s'ils font de l'appareil judiciaire
un appareil répressif. 
Les montages en cours ne nous concernent
pas. Nous voulons la démission du pouvoir
pour instaurer une transition en vue de la re-
fondation endogène du pays.  Le Mali a beau-
coup fait pour la CEDEAO des peuples. La
jeunesse africaine veut que l'Afrique compte
et que les dirigeants respectent leur peuple.
C'est votre mission dans la sous-région et en

Afrique.
Dr Oumar Mariko a commencé par préciser
qu'augmentant le prix du coton au producteur,
le pouvoir a, en même temps augmenté le prix
des engrais. Et d’ajouter que beaucoup de pay-
sans n'ont pas cultivé cette année. Et les pro-
messes aux enseignants ne sont que des
promesses. Une manifestation de soutien de
la diaspora est revue à Bruxelles le 24 août
devant le siège de l'union européenne. Car
nous travaillons pour toute l'Afrique. 
Puis ce fut l'intervention de l'imam Mahmoud
Dicko qui après les remerciements d'usage a
formulé des prières pour nos enfants et pe-
tits-enfants qui ont décidé de donner leur vie
pour le Mali. 
J'avais dit que si nos intentions étaient loua-
bles qu'il ne pleuvrait pas cet après-midi. Je
sais aussi que s'il est vrai que on a tué des in-

nocents, Dieu mènera le combat pour nous. Ce
combat est d'ailleurs terminé. Dieu est avec
nous car nous nous battons pour les pauvres
et pour la restauration de la dignité de notre
peuple. Nous sommes un peuple digne et dé-
bout. Nous savons accueillir les amis du Mali.
Mais aujourd'hui nous devons dialoguer entre
nous. Pour avoir dit cela on a voulu me liqui-
der. Mais Dieu veille. Nous vous demandons
de rester Unis. Puisse-t-il en être ainsi.
Il nous faut restaurer la Nation malienne. Ren-
dre au Mali sa grandeur et sa dignité. Ils veu-
lent nous pousser à la faute pour ensuite nous
traiter de casseurs. Ne tombons pas dans ce
piège. Le président verra s'il refuse d'écouter
le peuple.
Mahmous Dicko a ensuite rendu un hommage
au Chérif de Nioro qui, selon ses dires pense
comme le M5-RFP. Mais on lui a présenté les
choses sous un certain prisme que nous nous
devons de redresser.
De retour de Yorosso, a-t-il ajouté, j'ai vu Las-
sana Kané a Ségou qui nous a assuré son sou-
tien et nous a exhorté à ne pas reculer. 
Nous allons prier pour le retour de Soumaila
Cissé et nos martyrs tombés devant ma porte.
Des innocents. Leurs parents se sont montrés
encore plus déterminés. Leurs mamans sont
venues me dire qu'elles sont également prêtes
à mourir. Je voudrais remercier les jeunes de
Badalabougou et de la Commune t qui ont re-
noncé à tout pour venir me protéger. Je prie
pour tous les enfants du Mali et pour tout le
Mali.
Je termine et dis à mon ainé " Sabali, Écoute
ton peuple".
Le rassemblement a continué très tard dans
la nuit et les organisateurs entendent y rester
le plus longtemps possible.
La promesse a été tenue : ce mardi n’a pas été
un mardi comme les autres.

Karamoko B. KETA
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Fahad Ag Almahmoud

Qu'Allah nous pardonne.

Ibou SY

#Le professeur Ogobara Dumbo, Chercheur d’ex-
ception, figure mondiale de la lutte contre le palu-
disme, le professeur Ogobara Doumbo est brutalement
décédé le 9 juin 2018.

Jeune Afrique 

Incarcéré à la prison de Makala depuis quatre
mois, Vital Kamerhe reçoit beaucoup. Au point par-
fois d’inquiéter ses alliés politiques. Rencontre avec
le prisonnier le plus célèbre de Kinshasa.
Jeune Afrique l'a rencontré. Troisième épisode de notre série « VIP
en prison »,

Sambou Sissoko

Un président qui n'a jamais été capable de sauver
une année scolaire peut-il sauver le Mali ?

Les jeunes du M5-RFP sur les traces de Martin Luther King!!!
La désobéissance civile devient un devoir pour tous ceux qui sont

soucieux de la dignité humaine, qui ne veulent pas collaborer avec
l’injustice et qui cherchent, en enfreignant la loi, à enrayer la machine
qui produit l’oppression. Martin Luther King, en son temps, aura le
souci constant d’expliquer, de justifier les raisons qui le poussent à
enfreindre les lois ségrégationnistes. Ainsi, dans la fameuse Lettre
de la prison de Birmingham, il expose les principales justifications à
son action de désobéissance civile. À ses détracteurs qui s’inquiètent
qu’il proclame l’obéissance à certaines lois et l’infraction à d’autres,
la précision suivante : « Il existe deux catégories de lois : celles qui
sont justes et celles qui sont injustes. Je suis le premier à prêcher
l’obéissance aux lois justes. L’obéissance aux lois justes n’est pas
seulement un devoir juridique, c’est aussi un devoir moral. Inverse-
ment, chacun est moralement tenu de désobéir aux lois injustes.
J’abonderais dans le sens de saint Augustin pour qui « une loi injuste
n’est pas une loi. » Il précise que la loi juste est la loi qui s’accorde
avec « la loi morale ou la loi de Dieu», c’est-à-dire qui « élève la per-
sonne humaine ». En conséquence, la loi injuste est la loi qui « dé-
grade la personne humaine ». Il souligne que « toute loi qui impose
la ségrégation est injuste car la ségrégation déforme l’âme et en-
dommage la personnalité. Elle donne à celui qui l’impose un falla-
cieux sentiment de supériorité et à celui qui la subit un fallacieux
sentiment d’infériorité ». La désobéissance civile n’est donc légitime
qu’en rapport avec une injustice caractérisée qu’il ne suffit pas de
dénoncer, mais qu’il importe de combattre pour la faire cesser.
Dans cette Lettre, King indique qu’entrer en désobéissance civile im-
plique d’assumer les conséquences judiciaires de ses actes. Il est
sur ce point en accord avec Thoreau sur la question de l’acceptation
des sanctions. Ce témoignage exemplaire à destination de l’opinion
publique est une des conditions de la légitimité de la désobéissance
civile. « Quiconque enfreint une loi injuste, écrit-il, doit le faire ou-
vertement, avec ferveur, et la volonté d’en accepter les conséquences.
Je soutiens que quiconque enfreint une loi parce que sa conscience
la tient pour injuste, puis accepte volontairement une peine de prison
afin de soulever la conscience sociale contre cette injustice, affiche
en réalité un respect supérieur pour le droit. »
Durant la campagne de Birmingham, King eut la satisfaction de voir
combien la détermination non-violente des manifestants était une
force qui savait faire face avec dignité et efficacité aux armes de la
répression.
« Notre lutte atteignit son apogée tragique, commente-til, lorsque
environ trois mille cinq cents manifestants remplirent pratiquement
toutes les prisons de la ville et des agglomérations avoisinantes,
tandis qu’environ quatre mille autres continuaient à défiler et à ma-
nifester pacifiquement. La ville de Birmingham sut alors qu’elle ne
pourrait plus continuer à fonctionner jusqu’à ce que les revendica-
tions de la communauté noire eussent été satisfaites. »
Accepter d’aller en prison est certe un devoir pour celui qui enfreint
la loi, mais cela peut être également une tactique imparable pour
résister collectivement au pouvoir. « Remplir les prisons », selon le
principe de Gandhi, tel est le mot d’ordre qui a été appliqué avec suc-
cès durant les campagnes d’action de King, grâce notamment à l’im-
plication massive de la jeunesse.
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Mais accepter les risques de la sanction est aussi la preuve de la
détermination du mouvement. L’affichage de cette volonté fait partie
intégrante de la construction du rapport de forces. Lorsque des mil-
liers de personnes sont prêtes à aller en prison, c’est le signe d’une
force qui ne peut plier sous les coups de la répression. L’adversaire
ne sait plus comment agir. Il est mis dans l’embarras car tous ses
repères s’effondrent. King l’avait compris. « Au moment de notre pro-
cès, raconte-t-il, tout le monde à Birmingham avait compris que nous
ne nous rétracterions jamais, même si nous devions pourrir en prison.
Les autorités allaient donc être obligées de nous condamner à la pri-
son à vie. Certain, désormais, que nous ne céderions pas, le juge
comprit indubitablement qu’il allait faire de nous des martyrs, ce qui
ne manquerait pas de monter l’opinion publique nationale contre la
ville de Birmingham. Brusquement, on changea de tactique. L’accu-
sation de délit civil se mua en accusation, moins sévère, de délit cri-
minel, dont nous fûmes rapidement convaincus le 26 avril. De plus,
le juge annonça qu’il reportait le jugement et nous donnait vingt jours
pour faire appel. Nous ne doutâmes plus désormais que les bastions
ségrégationnistes de Birmingham ne fussent en train de perdre du
terrain. »
SS-007.

CMAS de l'imam Mahmoud DICKO

Aucun malien ne peut ignorer nos relations histo-
riques avec la FRANCE ! Il faut un respect mutuel !

Mobilisation Générale :
Partout et en même temps !
Mali Debout!

Ouverture Média - OM

#OM Info: #URGENT 
Une très grande inondation en cours dans le village
de Kebila -cercle de Kolondieba-Region de Sikasso.
Des dégâts matériels importants, Des maisons envahies et d'autres
effondrées par l'eau, mais aucun cas de perte en vie humaine n'est
enregistré pour le moment. #OM #TD

Mohamed Traore

RÉPARTITION FONDS D’URGENCE COVID-19 de la
FIFA
- Clubs de Ligue 1 (8 000 0000 x 23) = 184 000 000 F
CFA
- Ligues régionales de Football (5 000 000 x 9) = 45 000 000 F CFA
- Stades de compétitions = 10 000 000 F CFA
- Association des arbitres = 7 000 000 F CFA
- Association des journalistes sportifs (AJSM) = 5 000 000 F CFA
- Association des médecins = 4 000 000 F CFA
- Association des supporters = 4 000 0000 F CFA

Bréhima SyllAa

Mali école 2020 c'est Année noire ou blanche
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Mariam Dramé

Allahou akbar, en creusant une fosse pour la
construction d'une station dans un village précisé-
ment à Kebi, un ancien corps fut découvert avec la
natte, le linceul blanc et le corps intacts datant de très très long-
temps avec une odeur de parfum très agréable. Personne, même les
plus vieux du village ignorent l'identité de la personne. Tenez vous
bien! Un très gros et grand fromager fut déterré à l' endroit précis
avant que les ouvriers ne commencent à creuser la fosse, mais toutes
les racines ont devié le corps. À cet effet une cérémonie de lecture
coranique a été faite avec les habitants du village et les villages en-
vironnants. NB:La découverte a été officielle le vendredi et il a été
interdit de prendre des photos de la dépouille lorsque le sable fut
enlevé pour savoir de ce qu'il s'agissait. Le corps longe les 2 angles
que vous voyez sur l'image en construction pour protéger la tombe.
Témoin oculaire. Gloire à Allah le créateur des cieux et de la terre !!!

Mandénka Toure

Me Kassoum Tapo, Ministre de la Justice : <<S'il y
a dérapage, les organisateurs répondront devant la
loi. Personne n'a droit de casser>>. Source indépen-
dant. En réalité, ce pouvoir n'aime que les rapports de force et zéro
en négociation politique. 
Il faut noter que Me Tapo n'a peur de rien, il risque d'être le problème
et non la solution dans la gestion de cette crise socio-politique. 
J'ai encore en bonne souvenance, au lendemain du coup d'État du
22 Mars 2012, il disait sur les antennes de la RFI"Je suis un démo-
crate; je suis un républicain. Je ne peux pas cautionner un coup,
même s'il est légitime". Les militaires très remontés contre lui, sont
venus le chercher à domicile. A son arrivée au QG de la Junte militaire,
interrogeant sur ses propos tenus sur les antennes de la RFI, il a re-
pris textuellement devant le Capitaine et sa soldatesque. Après des
tractations au QG de la Junte, ils l'ont libéré. A son retour à la maison,
il a été rappelé par la RFI, il a répliqué les mêmes propos sans dé-

tours. Ce monsieur n'a même pas peur du diable.
En situation de crise, il faut éviter de nommer des ministres qui ai-
ment les rapports de force. Finalement, ils en constituent un pro-
blème et non la solution de sortie de crise.

RFI Afrique

Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, fait
durer le suspense en annonçant jeudi avoir « pris
acte » de l'appel de son parti à se présenter à un troi-
sième mandat lors de l'élection présidentielle prévue en octobre.
Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques
conditions.

Baleejo TeelDo Sow

Cet homme, son engagement pour le Mali, sa lutte
pour l'existence du peu qui reste du Mali... Il n'y a
pas actuellement ce qui pouvait arriver de mieux pour
ce pays. S'il n’y aura plus personne comme lui pour montrer et dé-
noncer ce qui ne va pas dans le pays, ce que le pays va arrêter d'exis-
ter.  Le Mali a besoin de lui, les Maliens ont besoin de lui.
Dicko est un stratège, un doué en politique. 
Il est plus stratège que la majorité de nos hommes politiques stan-
dards. Il a pris du recul pour se préparer, pour consulter les Maliens,
afin de pouvoir revenir avec force, étant un seul peuple.
Maliennes et Maliens, affronter la France étant divisés, nous perdons.
Ça c'est sûr. Maintenant, nous allons l'affronter étant unis, étant un
et un seul peuple. Comme j'ai eu à le dire déjà : Chassez IBK sans la
France ne servira à rien.
Sortons donc demain massivement pour montrer que nous sommes
un peuple debout et que nous venons des grandes personnes.
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Vive le Mali!
À bas le colonialisme!
À bas le néocolonialisme!
À bas l’ingérence politique française en Afrique!
Malheur à ceux qui vendent leurs peuples!
Malheur à ceux qui pillent leurs peuples!
Bonne journée à vous,
© Baleejo TeelDo Sow

ASSADEK AG HAMAHADY

C'est avec tristesse que je viens d'apprendre le
décès, de mon ami et compagnon de lutte, Mr Moc-
tar Bah, président de la Fédération Malienne des As-
sociations des Personnes Handicapées (FEMAPH). Que son âme
repose en paix au paradis.

Issoufou Mahamadou

Je condamne l'attaque terroriste lâche et barbare
perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de
Kouré. En cette circonstance douloureuse pour tous,
j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes ni-
gériennes et françaises.

J’adresse mes condoléances au Président   @EmmanuelMacron, dont
l’engagement à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme est sans
faille.

Mahamadou Touré

Le cri de Coeur d'un enseignant
Bsr à toutes et à tous chers camarades. Voici un
décret signé ce lundi, 10 août 2020 accordant une aug-
mentation de 300% de la prime de judicature aux magistrats. Re-
gardez et appréciez par vous-même. Il est temps que nous
enseignants, nous nous assumions et que nous n'acceptions plus
les miettes qu'on nous propose sous prétexte que nous sommes
nombreux. Qu'ils diminuent le nombre d'enseignants si nous ne
sommes pas importants mais qu'ils ne nous parlent plus de nombre.
Le combat du moment, c'est l'application de l'article 39 dans le délai
convenu dans le procès verbal de conciliation, nous n'accepteront

pas une seconde de plus à fortiori une heure ou une journée. 
Si la loi portant statut n'est pas modifiée d'ici fin août, tous les en-
seignants seront appelés à reprendre la lutte et cette fois-ci jusqu'à
ce que nous rentrions en possession de nos dûs. 
Nous savons compter sur l'engagement militant et l'esprit de sacri-
fice de toutes et de tous. 
Vive la Synergie !!!
Vive les enseignants du Mali !!!

Moussa Fofana

Le premier ministre Dr Boubou Cissé a perdu son
père. Nous lui présentons nos condoléances
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L’envoyé spécial des Etats ouest-africains au Mali, l’ancien président
nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé lundi à Bamako pour as-
sister à la prestation de serment des nouveaux membres de la

Cour constitutionnelle et rencontrer divers acteurs de la crise que tra-
verse ce pays, a appris l’AFP auprès de membres de son entourage. “Le
président Goodluck Jonathan, l’envoyé spécial de la Cédéao vient d’arriver
(à Bamako). Il va assister à la prestation de serment des neuf membres
de la nouvelle Cour”, selon un membre de l’entourage de M. Jonathan.
Un autre de ses proches a précisé qu’il devait rencontrer lundi l’imam
Mahmoud Dicko, figure de prouve du mouvement qui conteste le pouvoir
au Mali. Il doit également recevoir une délégation de la société civile
malienne et se déplacer mardi à Nioro (nord-ouest) pour rencontrer le
chérif de la localité Bouyé Haïdara, le mentor de l’imam Mahmoud Dicko,
selon cette source.
Les neuf membres de la Cour constitutionnelle du Mali ont été nommés
vendredi conformément aux recommandations de la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) fin juillet pour tenter
sortir le pays de la crise politique. Ils doivent prêter serment lundi après-
midi. La Cour constitutionnelle est considérée comme l’un des éléments
déclencheurs de la crise politique actuelle, après qu’elle a invalidé fin
avril une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril,
dont une dizaine en faveur de la majorité du président Ibrahim Boubacar
Keïta, au pouvoir depuis 2013.
Depuis cette décision, une coalition d’opposants, de chefs religieux et
de membres de la société civile réclame le départ du président Keïta,
au pouvoir depuis 2013. La médiation de la Cédéao n’a jusqu’ici pas
réussi à mettre fin à la crise politique au Mali.
La contestation a prévu mardi de nouvelles manifestations contre le
président Keïta. Le weekend du 10 juillet, une manifestation a dégénéré
en trois jours de troubles meurtriers.
Le Mali est en outre confronté depuis 2012 à des attaques jihadistes,
parties du Nord et auxquelles se mêlent des heurts intercommunau-
taires. Ces violences ont atteint le centre du pays et les voisins nigérien
et burkinabè.

Crise au Mali : Retour de l’envoyé 
spécial ouest-africain Goodluck 
Jonathan Les agents des douanes de la Brigade mobile d’intervention (BMI)

de Bougouni ont découvert le 05 Aout dernier dans les soutes d’un
bus de transport en commun des paquets de timbres fiscaux, frau-

duleusement imprimés à l’étranger, d’une valeur de plus de 200 000 000
de francs CFA.
Comment les faits se sont-ils déroulés ? Vers 19 heures, les agents des
douanes en poste au PK7 de Bougouni ont reçu un car d’une compagnie
de transport de la ligne Sikasso-Bamako. Le conducteur s’est présenté
au poste pour les formalités de passage. Il a déclaré aux agents qu’il
ne transporte à bord que des effets personnels et des passagers.
Les agents des douanes ont eu le pressentiment que le car ne transporte
pas que des effets personnels, contrairement à la déclaration du chauf-
feur. Ils ont alors décidé de fouiller les soutes à bagages ainsi que tous
les endroits susceptibles de servir de cache aménagé du bus. Au bout
de quelques minutes de fouille, un agent des douanes a découvert des
colis bien emballés et soigneusement dissimulés au fond d’une soute.
Le carton solidement scotché contenait des paquets de timbres fiscaux
contrefaits. Après cette découverte, les agents des douanes ont constaté
l’infraction en présence du chauffeur malgré les actes de provocation
de certains témoins. Les agents des douanes qui n’ont pas répondu à
ces agressions verbales sur instruction de la hiérarchie douanière se
sont attelés à la sécurisation des produits saisis.
Informé par le chef de la Brigade mobile d’intervention (BMI), le directeur
régional des Douanes a instruit de procéder au décompte des faux tim-
bres fiscaux. Au total, il a été dénombré 83 200 unités de 2 500 FCFA.
Les enquêtes complémentaires sont en cours pour démanteler progres-
sivement le réseau mafieux à la base de ce trafic de faux timbres fiscaux.
Le directeur général des Douanes a saisi cette opportunité pour féliciter
les agents pour leur vigilance et appelé les populations à une franche
collaboration avec les services douaniers dans l’exercice de ses mis-
sions.
A. CISSE

Douanes :  Coup de filet à Bougouni
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L’association malienne des procureurs et poursuivants suspend
toute collaboration avec le ministre Me kassoum Tapo pour ca-
fouillage heurtant l’éthique et la morale…

Quelques jours après sa nomination, l’avocat Me kassoum Tapo, ministre
de la justice, fait face à sa première fronde au sein de la famille judi-
ciaire. Le communiqué que nous vous livrons ici en dit long sur les re-
lations entre le patron de la justice malienne, Me Tapo et ses camarades
de la famille judiciaire.

Justice : Le nouveau ministre 
désavoué ?

Ouverture à l’instant au CICB de l’audience solennelle d’installation
et de prestation de serment des membres de la Cour Suprême,
suivie de la séance plénière de prestation de serment des mem-

bres de la Cour Constitutionnelle.
Ladite cérémonie est présidée par SEM Ibrahim Boubacar KEITA, Chef
de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature en présence
de l’Honorable Moussa Timbiné, Président de l’Assemblée Nationale et
les membres du Gouvernement restreint.
Sont également présents à cette cérémonie solennelle, les élus de la
Nation, les représentants de la Famille judiciaire, le Corps diplomatique
et plusieurs autres personnalités dont l’ancien Président nigérian M.
Goodluck Jonathan, Médiateur de la CEDEAO.

CICB : Cérémonie solennelle de 
prestation de serment des membres 
de la Cour Suprême et des membres 
de la Cour Constitutionnelle
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Les 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté
serment ce lundi 10 août, en présence du président de la Répu-
blique Ibrahim Boubacar Keïta et du médiateur de la Cédéao dans

la crise malienne, l’ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan. L’un
des premiers dossiers que va devoir traiter cette nouvelle Cour est celui
des 30 députés à l’Assemblée nationale dont l’élection est contestée.
Le casse-tête des 30 députés dont l’élection est contestée est déjà sur
la table des neuf nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. La
Cédéao avait demandé à ces élus de démissionner, mais certains font
de la résistance. Que faire donc ? Continuer à étudier le dossier sous
cet angle ? Ou reprendre le contentieux électoral et se prononcer à nou-
veau sur les résultats provisoires des législatives publiées à l’époque
par le ministère de l’Administration territoriale ? Rappelons que c’est
une partie de ces résultats provisoires publiés par la défunte Cour
constitutionnelle qui a été le détonateur de la crise politique actuelle.
Si la nouvelle Cour résout « le problème des 30 députés », il s’agirait
d’une grande avancée dans le volet « élections » de la crise. Reste celui
plus politique. L’opposition malienne organise ce mardi un rassemble-
ment à Bamako pour « faire pression » – selon ses termes – sur le gou-
vernement. Elle demande essentiellement la démission du Premier
ministre Boubou Cissé et une transition politique. Le président malien
IBK rétorque qu’il n’est « pas question de transition politique, ni de dé-
mission de son Premier ministre ». En revanche, il est pour la formation
d’un gouvernement d’union nationale.
C’est dans ce contexte que l’ancien président du Nigeria Goodluck Jo-
nathan, médiateur de la Cédéao dans la crise est de retour au Mali. Il a
commencé ses rencontres.

Mali : La nouvelle Cour 
constitutionnelle face au dossier 
des députés contestés

ABankass, le mardi est le jour de la foire hebdomadaire. Des com-
merçants se retrouvent pour vendre leurs articles. C’est dans ce
sens que Seydou Diendiéré et Daouda Togouna tous deux com-

merçants ont été enlevés sur le chemin du retour de ladite foire. Cet
enlèvement aurait été fait par des individus armés non identifiés habillés
en tenue traditionnelle dozo aux environs de 17 heures.

Cercle de Bankass : Deux 
commerçants enlevés

En cédant aux revendications salariales des enseignants (applica-
tion de l’article 39) et des magistrats (décret pris hier) maintenant
seulement, IBK espère briser l’engagement des enseignants et des

magistrats aux côtés de M5 et du peuple malien.
Peine perdue pour IBK et son régime corrompus. L’Association des pro-
cureurs vient de dénoncer une nomination népotiste à la Cour Suprême
(un magistrat notoirement décrié pour des pratiques professionnelles
peu orthodoxes) et déclare suspendre toute collaboration avec le Mi-
nistre de la justice. Les syndicats d’enseignants auteurs de la grève dure
pour l’application de l’article 39 sont très engagés dans la lutte du M5-
RFP à travers leurs centrales syndicales (CSTM et CDTM) qui sont mem-
bres du M5-RFP.
Heureux que la lutte des enseignants et des magistrats appuyée par
celle du M5 ait abouti à ces augmentations de salaires.
En avant dans cette lutte du M5-RFP au coude à coude avec une déter-
mination inébranlable pour obtenir quelque chose de plus grand qu’est
une gouvernance vertueuse et performante au bénéfice de toutes les
couches et tous les corps de métier de la nation. Cela passe par la dé-
mission de IBK et son régime car ils ne changeront jamais de pratiques
de gouvernance.
Toutes et tous à la place de l’indépendance aujourd’hui à partir de 14h
pour exiger cette démission.
Aucun doute que le peuple souverain du Mali l’emportera sur IBK et son
régime corrompus.
Konimba Sidibé

Konimba Sidibé à propos des récentes
augmentations salariales par le 
régime IBK : «Corrompre, corrompre,
corrompre, il en sortira tjrs quelque
chose pour briser la résistance à la
mauvaise gouvernance, estime IBK 
et son régime.»



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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Bocar Cissé, le fils ainé du chef de file
de l’opposition malienne, l’honorable
Soumaila Cissé, a accordé, le dimanche

dernier, une interview à nos confrères de Afri-
cable télévision. L’occasion pour lui d’expliquer
toute la peine de la famille biologique de l’ho-
norable Soumaila Cissé et d’inviter le chef de
l’État IBK à redoubler d’efforts afin d’obtenir
la libération rapide du député de Niafunké,
privé de ses libertés depuis près de 5 mois.

Nous vous proposons de lire l’interview
que nous avons transcrite !

Africable : votre père, on le rappelait, a
été enlevé lors de la campagne en vue

des élections législatives. Bientôt 5
mois, quels sont les sentiments qui
vous animent ?

Bocar Cissé : J’en profite pour vous saluer et
vous remercier, à  travers vous, l’ensemble des
téléspectateurs de la chaine du continent et
l’ensemble de la presse pour l’intérêt que vous
portez à cette tragédie qui est l’enlèvement de
notre père depuis le 25 mars 2020. J’en profite
aussi pour remercier toutes les bonnes volon-
tés qui se sont mobilisées au Mali et à l’inter-
national afin d’obtenir sa libération.
Comme vous le savez, je n’ai pas l’habitude de
m’exprimer dans les médias. Les liens de sang
me poussent aujourd’hui à prendre la parole,

voire même à m’exposer avec l’ambition d’ob-
tenir la libération de notre père.  Je présente
encore mes condoléances à la famille de feu
Mohamed Cissé, garde rapproché de mon père
qui est décédé lors de l’enlèvement. Nous
prions pour Mohamed et pour tous les cama-
rades de notre père décédés en son absence,
notamment Mme Boundy Aminata Souaré, se-
crétaire au chef de file de l’opposition, M.
Amadou Coulibaly, chef de protocole et d’au-
tres membres du bureau exécutif national de
l’URD, eux aussi, décédés en l’absence de
notre père.
Cette situation est extrêmement difficile, sur-
tout pour notre mère qui n’a pas eu la chance
de bénéficier de notre présence qu’à la veille
de la Tabaski, avec la fermeture des frontières
et la situation de la crise sanitaire due à la
COVID. Vous savez ? Notre maman me rend
encore plus triste lorsque je la vois sans son
complice, sans son époux. Nous nous sentons
le devoir de nous révéler, quelles qu’en soient
les conséquences. Depuis cet enlèvement,
maman parle très peu ; nous la voyons les
yeux hagards attendant une bonne nouvelle de
la part du président de la République lui an-
nonçant la libération prochaine de son mari,
le président de la République qui avait assuré
tout le peuple malien de la libération inces-
sante de son frère Soumaila Cissé. M. le pré-
sident de la République, l’espérance de fêter
avec notre père nous est encore restée en tra-
vers de la gorge.

Comment est-ce que vous avez appris 
la nouvelle de l’enlèvement de votre
père ?

Comme d’habitude, nous restons en contact
avec lui lors de ses campagnes. C’était le cas
jusqu’à quelques minutes avant son enlève-
ment. J’ai reçu un appel de notre maman qui
était encore à Niafunké nous disant qu’ils n’ar-

Bocar Cissé, le fils ainé de l’honorable Soumaila
Cissé, à IBK : « M. le président de la République,
l’espérance de fêter avec notre père nous est
encore restée en travers de la gorge »

ACTUALITEACTUALITE
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“Les hommes obéissent bien mieux à la
nécessité qu’à des paroles, à des châ-
timents qu’à  des représentations. La loi

seule a le pouvoir de les contraindre. On prend
en aversion les hommes lorsqu’ils contredisent
les passions, mais on ne hait point la
loi.»(Aristote).
La saison pluvieuse est encore là comme à
l’accoutumée. Cette saison est pour le moins
souhaitable et indispensable à la survie et au
développement des populations du Mali.
Comme on le dit souvent, l’eau c’est la vie et
la nature nous la gratifie en abondance prati-
quement chaque année et surtout pendant la
saison hivernale.
L’agriculture, l’élevage la pêche en sont parti-
culièrement tributaires. C’est aussi cette sai-
son des pluies qui met un terme (ne serait-ce
que momentanément) à la canicule qui étouffe
pour une large part du temps les populations
maliennes et donc aussi les Bamakois. La sai-
son pluvieuse apporte sa grande part de ver-
dure, de végétation et donc de quantité
d’oxygène suffisante pour la bonne respiration.
Disons simplement bienvenu à la saison des
pluies chez nous !
Pour autant, cette même saison constitue in-
discutablement un moment de calvaire pour
les populations maliennes et pour les usagers
de la route notamment ceux du district de Ba-
mako. Dès que la pluie s’annonce, c’est la peur
au ventre pour les populations démunies, non
sans raison: la plupart des habitats notam-
ment des quartiers populeux sont en banco
avec des toitures délabrées, vieilles qui lais-
sent chuinter des gouttes d’eau de pluie. Dès
que de fortes pluies s’abattent sur la capitale
Bamako, on assiste à l’éboulement de maisons
entières surtout celles qui sont en banco.
Partout dans la capitale, les populations se
battent contre les inondations, les déborde-
ments de rivières qui sillonnent notre capitale
qu’il est difficile de qualifier de belle tellement
les constructions anarchiques se partagent les
coins et recoins de la ville jusque dans le lit
des marigots. Mais il ne peut en être autre-

ment lorsqu’on sait que les maires ont fini de
vendre toute les terres  jusqu’aux endroits ré-
servés pour le passage de l’eau, les points
verts et les terrains de foot pour les enfants.
Et qui dit que ces maires ne sont pas com-
plices et même responsables de l’occupation
du lit des cours d’eau qui se partagent la ca-
pitale !
Il n’est pas rare de voir à Bamako la même par-
celle de terre attribuée à plusieurs acquéreurs,
faisant ainsi des terrains d’habitation des
sources de conflits aux contours tout aussi né-
buleux que ceux des responsables municipaux
qui se rendent coupables de ces forfaitures
ignobles. Ne parlons pas de ceux des citoyens
démunis qui se voient expropriés des parcelles
qu’ils occupent depuis des dizaines d’années
et cela au nom de la toute puissance des
maires et donc de l’argent sale, mal acquis.
Tout le monde sait aujourd’hui que les popu-
lations démunies vivent dans leur chair et dans
leur conscience les affres de la gestion cala-
miteuse de leur vie par des élus peu crédibles
et de basse moralité. C’est ce qu’on appelle
honteusement la démocratie animée par des
‘’démocrates’’ !
Après chaque forte pluie à Bamako, ce sont les
truelles, les pioches, les pelles, les barra-
mines, les ânes qui entrent en action, qui pour
creuser de petits passages de l’eau, qui pour
refaire les coins de maisons ou de clôtures qui
ont cédé devant la furie de l’eau. Mais peut-il
en être autrement quand on sait que dans les
quartiers comme Daoudabougou, Sabalibou-
gou, Torokorobougou, Bacodjicori, Niamakoro,
Faladié- Socoro, Banankabougou (pour rester
en Communes V et VI du district de Bamako),
il n’y a pas de caniveaux pour l’écoulement des
eaux de pluie. Là où il en existe, ils sont tout
simplement bouchés par le sable, les ordures
ménagères, la ferraille de vieux véhicules hors
d’usage. C’est dire que les inondations n’ont
pour responsables que les élus municipaux,
les populations.
Et qui dit que la mairie centrale n’a pas sa
grosse part de responsabilité parce que ne

Circulation routière à 
Bamako : Que fait le 
ministère des Transports?

rivent pas à entrer en contact avec la délé-
gation. Et depuis là, nous avons essayé plu-
sieurs fois son numéro ; ça sonnait dans le
vide jusqu’à ce que nous ayons eu confir-
mation qu’il s’agissait d’un enlèvement et
nous avons appris le décès de feu Mohamed
Cissé, le garde rapproché et la libération
des blessés. C’est un moment assez triste.
Rien qu’à s’en souvenir, c’est extrêmement
difficile. On a l’impression que le ciel nous
tombe sur la tête parce qu’on s’imagine
tout. On est, depuis ce jour, dans la peur,
dans l’angoisse, dans la tristesse, mais
aussi dans l’espérance d’avoir une bonne
nouvelle.

Vous avez certainement quelque
chose à dire aux autorités maliennes
et même à la communauté internatio-
nale ?

Sans doute, j’ai un message pour la com-
munauté internationale, mais d’ores et déjà,
au président de la République, garant du
Mali, qui sait où se trouve notre père, qui
connait les ravisseurs, je demande de re-
doubler d’efforts afin d’obtenir sa libération
définitive. À la communauté internationale,
je lance un appel d’aide en termes de mé-
diation, d’informations, de moyens. Je n’ai
qu’un seul message, c’est la libération ef-
fective de notre père Soumaila Cissé.

Vous avez un message à l’endroit de
votre père ?

Oui certainement. J’espère qu’il nous re-
garde. Je me rappelle : notre père disait
souvent : « il faut y croire ». Et bien Papa,
nous sommes musulmans, nous y croyons.
Je me rends compte aujourd’hui de la ca-
pacité d’anticipation de mon papa, de la
force de sa vision. Papa Soumaila, où que
tu sois, je suis certain d’une seule chose :
tu es un musulman, tu as la force et la foi
de supporter, d’endurer, d’encaisser. Tu sur-
monteras cette épreuve inchallah. Nous
existons par Dieu et pour Dieu, où que tu
sois, avec qui que tu sois, tiens bon. Le peu-
ple malien te bénit.

Interview transcrite 
par Boureima Guindo



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°665 du 12/08/202020

ACTUALITEACTUALITE

sanctionnant pas les maires des Communes
pour leur immobilisme et leur indifférence no-
toire face à cette calamité naturelle entrete-
nue  par l’homme ! Il n’y a pas la moindre
bonne route à Bamako, faute d’entretien des
goudrons et des caniveaux existants. Partout,
c’est la désolation. Tout se passe comme si
les maires se rendent dans leur mairie par les
airs.
En tout cas, aucun responsable municipal
animé du moindre sens de responsabilité ne
peut circuler à Bamako sans avoir mal à la
conscience. Cela se passe de tout commen-
taire quand on sait que le ministère des Trans-
ports possède des fonds de souveraineté et
reçoit des impôts, taxes et cotisations pour le
besoin de la cause.
Les vignettes d’engins à deux et quatre roues
s’achètent comme de petits pains à chaque fin
d’année. Mais curieusement, l’état des routes
à Bamako n’en reflète nullement la moindre
retombée. Il faut dire que les populations sont
lasses de cette frauduleuse injustice aux
odeurs désagréables. Il suffit de prendre la
route de la Tour d’Afrique d’ouest vers l’est pour
se sentir insulté par le mépris des élus pour
leurs populations qui ne savent plus où donner
de la tête.
Même les morts sont frappés par le désastre
causé par les eaux de pluie et sous la seule
responsabilité des hommes. Tenez ! Les cime-
tières de Niaréla et de Sotuba sont aujourd’hui
submergés, des intouchables ayant construit
juste sur le point de passage de l’eau. Il a fallu

que l’on se serve d’une pompe pour tirer l’eau
du cimetière de Sotuba. Cette pompe n’ayant
pu libérer ledit cimetière inondé, l’on a cassé
une partie du mur pour évacuer l’eau. Quel
drôle de pays !
Ceux qui brûlent des pneus sur les goudrons
ne sont pas classables. En mettant le feu aux
pneus sur les routes sur lesquelles ils circu-
lent eux-mêmes, leur attitude est tout au
moins injustifiable par quelque raison que ce
soit !
Pour autant, lors des joutes électorales, les
candidats à la recherche d’intérêts mafieux et
sordides n’hésitent pas un seul instant à dire
qu’ils sont au service de ces pauvres popula-
tions. Il est temps d’exiger de nos élus qu’ils
disent où va l’argent alloué au budget des
transports au Mali.
Circuler à Bamako est aujourd’hui plus difficile
que le parcours du combattant. La consé-
quence qui s’en suit tous les jours se résume
dans les accidents de circulation routière. Pour
s’en préserver autant que possible, il faut évi-
ter les goudrons manifestement abimés par
les eaux de pluie, l’absence et ou le manque
d’entretien des caniveaux existants.
Partout, à chaque pas se trouve un trou qu’il
faut chercher à éviter. Surtout quand les eaux
inondent ces routes, c’est le calvaire ineffable
pour les usagers de la route.
Le Mali a la meilleure politique d’urbanisation
et de construction des routes sur papier. Mais
au niveau de la viabilité pratique, nous
sommes à la traîne de presque de toute

l’Afrique. Parce que les ‘’démocrates’’ mafieux
n’ont que faire du mieux-être des populations
qui les paient avec leur sueur. Que fait donc
le ministère des Transports notamment
l’Agence de gestion et d’entretien des routes
(AGEROUTE) pour laisser  choir éternellement
les contribuables maliens dans ces états dé-
sastreux qui constituent le lot quotidien de
leur existence ?
Au regard de cette imbrication de fautes, des
comptes doivent être demandés à ceux qui gè-
rent les fonds alloués à l’entretien régulier des
routes, au curage régulier des caniveaux exis-
tants et au creusement de nouveaux à travers
la ville de Bamako. C’est ce qu’on appelle ser-
vir le Mali ! La loi doit s’appliquer si les dé-
cences morale et politique sont jetées à la
poubelle par des hommes et des femmes
connus pour leur cupidité et leur sens élevé
de la défense d’intérêts privés aux dépens de
ceux de l’ensemble. C’est bien ce que disait un
philosophe de l’antiquité en la personne d’Aris-
tote.
Lisons: « Les hommes obéissent bien mieux
à la nécessité qu’à des paroles, à des châti-
ments qu’à des représentations. La loi seule
a le pouvoir de les contraindre. On prend en
aversion les hommes lorsqu’ils contredisent
les passions, mais on ne hait point la loi.»
Les Maliens sont fatigués des tribulations po-
liticiennes. Il est temps de bien les servir et
alors grand temps !

Fodé KEITA
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Des individus lourdement armés ont fait
irruption dans la ville de Kimparana
dans les environs de 22 heures. Ils sont

arrivés à bord de tricycles et de motos. Pris
de panique et par peur d’être atteinte par
balles, la population est restée tapis chez elle.
C’est la gendarmerie de la localité qui a été la
première cible de cette attaque terroriste. Il
faut préciser qu’il n’y a que 3 ou 4 gendarmes
en poste à Kimparana. Tous les autres sont en
formation. Certainement un élément de moti-
vation pour les assaillants d’attaquer la ville.
D’habitude, en cas d’attaque, le renfort vient
de San pour prêter main forte aux éléments
attaqués. Mais cette fois-ci, tel n’a pas été le
cas. Les forces de l’ordre sur place n’ont pas
bénéficié de ce renfort. Malheureusement, le
gendarme qui était de garde a été tué par
balles. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont

saccage les locaux de la gendarmerie. Après
cette barbarie humaine d’une autre époque,
ils se sont dirigés vers le domicile du chef
d’arrondissement. Ce dernier a échappé de
justesse à leur ignominie. Toujours dans leur
forfaiture, ces individus, armés jusqu’aux
dents, ont débarqué dans le domicile du juge
à compétence étendue. Dieu faisant bien les
choses, le Juge était absent. Depuis que ce
dernier s’était rendu compte que la situation
sécuritaire de la localité était délétère, il a dé-
cidé de rester à Bamako. 
Très remontés, pour n’avoir pas trouvé le Juge
à son domicile, ils se sont attaqués à la mai-
son d’arrêt. Les assaillants ont criblé de balles
l’adjudant-chef Dramane Dembélé et ce der-
nier a rendu l’âme sur le coup. Tous les pri-
sonniers ont été libérés. Cette libération
risquerait d’augmenter le cycle de banditisme

dans la zone. Le cercle de San est en proie à
une insécurité grandissante. La zone est in-
festée de plusieurs bandits qui coupent le
sommeil aux paisibles citoyens. Aussi, l’on se
rappelle que le poste de Sienso avait été at-
taqué auparavant. Cette situation sonnait déjà
l’alerte dans la zone. Mais, aucune action d’an-
ticipation n’a été envisagée pour éviter cette
attaque. Plusieurs signes indiquaient claire-
ment que la ville de Kimparana était dans le
viseur des individus sans foi ni loi.
Sans être dans le secret des dieux, la manière
dont cette opération a été menée par les as-
saillants prouve, à suffisance, qu’ils avaient
beaucoup d’informations sur la ville de Kim-
parana. Cette attaque aurait durée environ
deux heures de temps.  Après leur forfait, à
minuit, les témoins ont affirmé que les mal-
faiteurs se sont dirigés vers un pays voisin, le
Burkina Faso. Tout porte à croire que les as-
saillants sont retournés dans leur nid. Aucun
civil n’a perdu la vie dans cette attaque.
Dans un pays engagé dans une lutte sans
merci contre le terrorisme, il faut forcément
un véritable maillage des forces de l’ordre pour
protéger les populations et leurs biens. Cette
attaque est le témoignage éloquent qu’il nous
faut un bon système de défense pour venir à
bout du terrorisme dans notre pays.

Ibrahim Sanogo 

Attaque à Kimparana :
Les assaillants ont tué 2 
agents de la sécurité 
La ville de Kimparana, dans le cercle de San, région de Ségou, a fait l’objet d’une at-
taque terroriste, lundi 10 août 2020, par des assaillants non identifiés. Le bilan provi-
soire de cette énième attaque fait état de 2 morts.
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Depuis bientôt plus de deux mois, les
membres du mouvement du 5 juin-
rassemblement des forces patriotiques

sont engagés dans une lutte sans relâche pour
obtenir la démission du Président Ibrahim
Boubacar Keita. Le meeting synchronisé du
mardi 11 août 2020 qui s’inscrit dans ce cadre
a drainé une marée humaine dans certaines
capitales régionales ainsi qu’à l’extérieur du
pays.
A Bamako, des centaines de milliers de mili-
tants et sympathisants ont pris d’assaut la
place de l’indépendance, cela malgré les in-
tempéries. Les manifestants ont bravé la fine
pluie pour participer à ce meeting. On pouvait
lire sur les pancartes : « Boubou assassin »,
« stop à l’ingérence Française au Mali », «
nous sommes un peuple débout et résistant

», « stop à la non-gouvernance », « IBK, justice
aux 23 morts ». 
Les manifestants ont entonné l’hymne natio-
nal avant d’observer une minute de silence
pour la mémoire des victimes des 10, 11 et 12
juillet dernier. Le ton de ce grand rassemble-
ment a été donné par Choguel Kokalla Maïga.
Il a fait une analyse sévère de la situation. «
Vous savez depuis le 5 juin, IBK n’est pas
tombé. Faire tomber un Président n’est
pas une chose facile. Après les tueries de
nos camardes de lutte, ce pouvoir a dé-
cidé de faire la pression avec les forces
de sécurité et de la justice. Que les en-
seignants sachent que c’est à cause des
manifestations du M5, ils ont eu satisfac-
tion à leur lutte pour l’application de l’ar-
ticle 39 qui avait fait couler beaucoup de

salives. Maintenant, le gouvernement
vient de prendre un décret pour fixer les
indemnités et primes allouées aux ma-
gistrats, c’est le résultat de la lutte du
mouvement M5. Les menaces de la Cé-
déao ne feront pas fléchir les militants du
M5. Ce pouvoir sera jeté dans les pou-
belles de l’histoire », a-t-il martelé.
L’arrivée de l’imam Dicko a été clou saillant de
l’évènement, il a même eu de la peine à rega-
gner les siens sur le podium tellement que les
Bamakois sont sortis. 
Après cette arrivée triomphale du parrain, le
Pr Ibrahim Ikassa Maïga a pris la parole pour
la lecture la déclaration du mouvement. Dans
cette déclaration, il a fustigé la gouvernance
du président IBK qui est en train de conduire
le pays dans le gouffre. Le M5 est aussi dans
la dynamique de porter plainte contre ceux ont
donné l’ordre de tirer sur des manifestants à
main nu. Il a invité, par ailleurs, toute la com-
munauté internationale à être auprès de tout
un peuple et non d’un seul homme et de son
régime. Le M5 exige purement et simplement
la démission de M Ibrahim Boubacar Keita
pour permettre l’ouverture d’une transition.
Cheick Oumar Sissoko a abordé dans le même
sens. Il n’est allé avec le dos de la cuillère,
dans une démarche qui est propre. Il n’a fait
aucun cadeau à IBK. « Nous ne pouvons rien
sans vous. Vous êtes le flambeau. Nous

Demande de démission du 
président IBK : Le peuple 
reste déterminé !
Le mardi 11 août 2020, pour exiger la démission du Président IBK et de son régime, des
centaines de milliers de personnes ont répondu à l’appel de l’imam Dicko et du mouve-
ment du 5 juin- rassemblement des forces patriotique (M5-RFP).
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voulons écrire une nouvelle de l’histoire.
Restons débout pour la restauration de la
dignité de notre pays. Me Kassoum Tapo
dit qu’il va nous mettre tous en prison, s’il
ne le fait nous lui en voudrons », a-t-il dit.
Connu pour son attachement à la vérité et sa
pugnacité, Me Mountaga Tall dira que rien ne
pourra contrecarrer la détermination d’un peu-
ple digne. Le mouvement s’est inscrit dans une
lutte pour arrêter la saignée du trésor public.
C’est pour dire que nous avons du chemin à
parcourir dans cette lutte. « Ce régime dé-
range comme la piqûre de fourmi. Ils ont
appauvri notre pays par leurs agisse-
ments indécents. Nous demandons paci-
fiquement à IBK de partir pour que le pays
retrouve sa dignité. N’ayant plus d’argu-
ment, ils disent que certains hommes po-
litiques se sont réfugiés derrière un
leader religieux pour bâtir un pays isla-
mique. Quelle insinuation ? Les solutions
proposées par la Cédéao ne feront que
conduire notre dans l’abime. Nous le di-
sons que seule démission de IBK permet-
tra de sauver notre pays », a-t-il lancé. 
Me Mohamed Aly Bathily a démonté de toute
pièce Me Kassoum Tapo, actuel ministre de la

justice. Selon lui, Tapo veut tout simplement
arrêter les leaders du M5. Mais, il se trompe
de combat. Ce régime a atteint ses limites et
n’est plus légitime pour conduire les affaires
de notre pays. Le peuple est déterminé pour
en découdre avec ce régime oligarchique et
ploutocratique. 
Plusieurs responsables des jeunes se sont
succédé pour lancer le même message. Le
seul d’ordre reste la démission d’IBK et de son
régime.
Dans ses propos introductif, l’imam Mahmoud
Dicko a remercié toutes les personnes qui se
sont déplacés pour être des témoins oculaires
de ce rassemblement. Il a rendu hommage à
tous les martyrs qui sont tombés pour sauver
le Mali. Je suis sûr dans mon âme que ceux
ont tués des innocents jusque dans ma mos-
quée. Même si tous les manifestants décidant
de rentrer chez, Dieu fera cette lutte à notre
place. Ce combat est fini. « Notre objectif
est de rendre justice aux populations op-
primés par le régime d’IBK. Nous saluons
les pays voisins même s’ils n’ont pas su
faire une bonne lecture de la crise. Je
souhaite que nous soyons unis. C’est
pourquoi j’avais demandé aux membres

du M5 de faire des concessions en renon-
çant à la démission d’IBK. Mais contre
toute attente, ils m’ont pris pour cible
dans le but de m’éliminer. Ce combat est
une lutte pour la restauration de la nation
malienne pour rendre à notre pays sa di-
gnité et son honneur. Ils veulent nous
pousser à la faute pour nous distraire. S’il
plait à Dieu, si IBK n’écoute pas le peuple,
il sortira de cette situation à 4 pattes. Je
ne peux pas conclure mes propos sans re-
mercier le Chérif de Nioro, Bouyé Haidara
et il m’a réaffirmé que nous avons sa bé-
nédiction. Je demande pardon à la foule
mais je dois remercier singulièrement la
jeunesse de Badalabougou et de la com-
mune V. Que Dieu sauve notre peuple. Et
enfin, il a demandé aux manifestants de
rester sur place jusqu’aboutissement de
cette lutte », a-t-il indiqué.
Il est important de noter que les manifestants
sont restés à la place de l’indépendance pour
continuer la résistance jusqu’à la démission
d’IBK et de son régime.

Ibrahim Sanogo 
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Le Chérif de Nioro du Sahel Mohamed
Ould Cheicknè Haidara dit Bouillé, en foi
de son sermon du vendredi dernier, n’a

pas trahi le M5-RFP et il est loin d’être d’ac-
cord avec le président IBK. Il est aussi plus
que jamais en bon terme avec l’Imam Dicko.
Le Guide des hamallistes comme à ses habi-
tudes, s’est en effet prononcé sur la situation
sociopolitique du pays le vendredi dernier dans
sa Zawya à Nioro du Sahel. 
Pendant plus d’une heure, nous rapporte-on,
il a abordé ses relations avec de l’imam Mah-
moud Dicko, la formation du mini gouverne-
ment de Boubou CISSE, et tout naturellement
les actions de contestation du Mouvement du
5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) qui exige le départ du Président de
la République, Ibrahim Boubacar Kéita. 
Pour ce qui concerne IBK, il a tenu à clarifier
les choses : pas de revirement de position à
l’égard du régime, et là, même la nomination
de certains de ses proches dans le gouverne-
ment n’y changera rien ! Le saint homme
trouve la réaction du Président IBK à ses pro-
positions très tardive, surtout après le mas-
sacre perpétré contre des manifestants aux
mains nues par la FORSAT. 
« Je constate que certaines de mes proposi-
tions sont en train d’être prises en compte par
le Président. Je dis que cette réaction du chef
de l’Etat est tardive. Il aurait dû agir avant que
des citoyens ne soient tués », s’est indigné le
chérif, affirmant qu’il aurait pu agir auprès
d’autres personnes pour aider IBK à surmonter
cette crise qui l’assaille, et le Mali avec, s’il
avait réagi un peu tôt à sa lettre contenant ses
propositions. Avant d’asséner clairement que
sa position, contrairement aux allégations col-
portées çà et là, n’a pas changé : il n’est pas
pour le régime corrompu du Président IBK ! 
Tout en affirmant son opposition à la violence
et de la déstabilisation du pays, il dira : « J’ai
des amis dans le mouvement de contestation

contre IBK. Je soutiens les causes qu’ils dé-
fendent, mais dans le calme et dans la tran-
quillité. Je pense qu’il faut privilégier le
dialogue, le consensus en lieu et place de la
violence ». Si d’aucuns ont voulu faire d’autres
interprétations à ces propos du chérif de Nioro,
c’est qu’ils ne savent pas lire entre les lignes… 
Cela est d’autant plus vrai que le M5-RFP n’a
jamais fait de la violence une arme de combat,
sinon on n’en serait pas là aujourd’hui ! Occa-
sion d’ailleurs pour Mahmoud Dicko de dé-
mentir les rumeurs le donnant en brouille avec
l’imam Mahmoud Dicko, avec qui il garde de
très bons rapports. « Personne ne viendra
créer un problème entre nous (lui et Dicko). A

ce jour Mahmoud ne m’a rien fait de mal. Je
pense également que je causerai jamais de
tort à DICKO», a-t-il insisté. 
Comme dans une sorte de relation fusionnelle,
l’imam Mahmoud Dicko disait la même chose
du chérif lors de sa conférence de presse de
mobilisation du dimanche dernier. Aussi a-t-
il tenu à ce que les gens comprennent, au-
delà de tout ce qui se dit par-ci et par-là, que
le Chérif Bouillé Haidara est de cœur avec le
M5-FRP et qu’il souscrit à toutes les actions
en cours pour le changement dans notre pays
sous le leadership de ce mouvement. 

Yama DIALLO 

M5-RFP : Non,
le chérif de
Nioro n’a pas
trahi la cause ! 
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Ibrahim Boubacar Keïta ne veut toujoursrien entendre de l'écrasante majorité du
peuple malien. Après avoir fait assassiner,

d'avril à juillet, près de 30 personnes à Si-
kasso, Kayes et Bamako, il s’agrippe toujours
au pouvoir en menaçant de tuer encore des
concitoyens. Le M5-RFP, conscient de la per-
tinence de sa lutte, ne démord pas.
La contestation populaire ne renonce pas à
nettoyer les écuries d'IBK. Le régime qu'in-
carne ce dernier fait toujours figure de vampire
déterminé à ne laisser aucune goute de sang
au peuple malien pourtant exsangue. Toutes
les conditions aptes à réprimer les manifes-
tants sont désormais réunies : stocks impor-
tants de gaz lacrymogènes, projectiles
handicapants, véhicules de jet d'eau chaude
et armes létales. Le pouvoir d'IBK en est dés-
ormais à ces extrémités puisqu'il est non seu-
lement incapable de satisfaire les légitimes
revendications populaires, mais en plus il n'a
avec lui aucune force politique digne de ce
nom pour le soutenir. Le crime faisant l'arme
principale du faible, il n'y a plus que "blesser
et tuer" pour se faire entendre.
Lorsque le jour de la Tabaski IBK dit que l'État
s'assumera, il n'a exprimé rien d'autre que sa

détermination à réprimer son peuple avec ri-
gueur, au besoin en semant à nouveau la mort;
il a dans la même veine tout simplement no-
tifié qu'il tuera plus que 23 âmes si on ne le
laissait pas dans son inconfort penaud de pré-
sident délégitimé par son incapacité à honorer
son serment à servir l'État et la République
avec loyauté et efficacité. Qu'est-ce qui est au
bilan de ce président depuis sept ans si ce
n'est gaspillages et dilapidations, surfactura-
tions et évasions de deniers publics, casse de
l'armée nationale, de l'école, des infrastruc-
tures routières, de massacres records des po-
pulations civiles, etc.? Qu'est-ce qui marche
chez ce chef de l'État si ce ne sont les Forces
de sécurité pour créer la psychose populaire,
le renoncement du peuple à ce pourquoi il a
porté un des siens au sommet de l'État ?
Qu'est-ce qui prévaut à présent dans ce pays
si ce n'est un peuple face à son bourreau, en
tout cas tout moins face à  une vie sous Néron,
Ceausescu, Duvalier, Bokassa, Idi Amin Dada,
Mobutu...? Perdre la légitimité aux yeux de ses
concitoyens en recourant à l'étranger pour les
violenter n'est pas une réussite, pas davantage
un honneur; ce n'est pas agir en démocratie.
Le M5-RFP tient ferme sur sa position de dé-

fense de la patrie et des citoyens. Les chan-
tages, les débauchages, la corruption et autres
démarches saugrenues contre lui ne sont pas
parvenus à ébranler sa solidité, ni à fissurer
ses rangs. Les arrestations et condamnations
expéditives n'ont pas sapé son moral non plus.
Bien au contraire, toutes les manœuvres ten-
dant à l'affaiblir ont fait choux blanc. C'est
parce que la cause à défendre est noble et que
les citoyens, le plus grand nombre, ont une
claire conscience du combat à mener. Le Ciel
lui-même, meilleur observateur de tout, fait
que c'est justement le président et sa base ré-
trécie comme une peau de chagrin qui rechi-
gnent à appliquer les recommandations de la
C.E.D.E.A.O. et de la communauté internatio-
nale pourtant dressées en chien de garde du
régime. Le M5-RFP a été clair : il n'accepte
pas les propositions de la C.E.D.E.A.O. pour la
simple raison qu'elles sont fausses de par le
diagnostic et ne sauraient donc être des re-
mèdes, mais aussi parce qu'elles violent la
constitution du Mali. Le Président IBK s'est
certes précipité à balancer comme un article
de presse trompeur son gouvernement res-
treint dès la fin de la visioconférence des chefs
d'État de la C.E.D.E.A.O. présidée par Maha-
madou Issoufou qui, hier, a réclamé avec une
véhémence si forte la démission du Président
Mahamane Ousmane que coup d'État s'en est
suivi, mais les autres solutions proposées par
l'instance sous régionale demeurent superbe-
ment ignorées par le président lui-même et
son camp jusqu'à ce jour. Ibrahim Boubacar
Keïta doit s'attendre à se faire taper sur les
doigts par la C.E.D.E.A.O., avant tous les au-
tres acteurs.
Dans l'attente d'un dénouement de la crise de
plus en plus corsée, le M5-RFP élargit sa base
d'action à l'intérieur du pays comme dans la
diaspora. Pour la première fois, une plateforme
de veille citoyenne non malienne, la togolaise
basée à Genève, a même  rejoint les rangs de
la contestation malienne. Et Me Mohamed Aly
Bathily a opportunément rappelé à IBK que le
14 juillet 1789, le peuple français a pris d'as-
saut la plus forte prison de Paris, donnant
naissance à la Révolution française. Le peuple
malien non soumis, non résigné, debout sur
les remparts, a le dos très rond et les nerfs
suffisamment solides pour soulever Koulouba
et le jeter dans le fleuve Niger.

Amadou N'Fa Souaibou Diallo

LE M5-RFP maintient sa 
réclamation : La démission
d'IBK et de son régime
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Amadou Ousmane Touré, le nouveau
président de la Cour constitutionnelle
du Mali, a pris ses fonctions le 10 août

2020.
Élu à l’unanimité par les autres juges di-
manche 9 août, le nouveau président de la
Cour constitutionnelle s’est notamment illus-
tré dans la lutte contre la corruption, lorsqu’il
était à la tête du bureau du Vérificateur géné-
ral.
Le nouveau président de la Cour constitution-
nelle, qui prête serment ce 10 août devant
l’Assemblée nationale, est loin d’être un in-
connu sur la scène politique malienne. Jusqu’à
son élection dimanche, Amadou Ousmane
Touré occupait le poste de directeur de cabinet
du Premier ministre, Boubou Cissé, avec rang
de ministre. Il a également été ambassadeur
du Mali en Côte d’Ivoire de 2008 à 2011.

Figure de la lutte anticorruption

Mais c’est surtout son rôle en tant que Vérifi-
cateur général, de 2011 à 2018, qui a fait de
lui une personnalité de premier plan, en le pla-
çant au cœur de l’un des sujets les plus épi-
neux, et qui concentre les attentes de ses
concitoyens : la lutte contre la corruption.

Ses rapports lors des premières années du
mandat d’Ibrahim Boubacar Keïta ont soulevé
de nombreux scandales de détournement de
fonds publics et de corruption. Les deux plus
emblématiques sont ceux portant sur l’achat
de l’avion présidentiel et celui concernant la
surfacturation du matériel militaire, en 2014.
Fin mars, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de la commune
III de Bamako, Mahamadou Kassogué, avait
d’ailleurs annoncé la réouverture de ces deux

dossiers, dans lesquels des proches du prési-
dent étaient cités.

Le bâtiment de la Cour 
constitutionnelle, à Bamako, 
en 2018.

«Amadou Ousmane Touré est vu comme un
homme honnête et travailleur », confie un an-
cien haut fonctionnaire malien qui a travaillé
en lien avec le Bureau du Vérificateur général.
« C’est un homme de dossiers », ajoute Bre-
hima Mamadou Koné, chercheur à l’Institut de
recherche et de promotion des alternatives de
développement en Afrique.
Âgé de 63 ans, ce magistrat de formation a
traité des dossiers de délinquance financière
en tant que procureur de la République près
le tribunal de première instance de la Com-

Cour Constitutionnelle du Mali :
Qui est Amadou Ousmane Touré,
le nouveau président ?
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mune III du district de Bamako, puis, à par-
tir de 2004, en tant que procureur général
de la Cour d’appel de Bamako, jusqu’à son
départ pour Abidjan en 2008.

Courrier confidentiel

Plus récemment, Amadou Ousmane Touré
a été au centre de l’attention médiatique,
le 14 juillet dernier. Quelques jours après
la répression des manifestations à Ba-
mako, il a adressé un courrier confidentiel
au ministre de la Sécurité intérieure, Salif
Traoré – démissionnaire depuis le 11 juin
– lui demandant des explications sur l’en-
gagement de la la Force spéciale antiter-
roriste. Au moins onze personnes ont été
tuées, selon les décomptes officiels, et au
moins 22, selon le Mouvement du 5 juin-
Rassemblement des forces patriotiques
(M5-RFP).
Mais pour Clément Dembélé, président de
la Plateforme de lutte contre la corruption
et le chômage et membre du M5-RFP, «
c’est aussi lui le signataire du déblocage
de 200 millions de francs CFA qui ont per-
mis de renforcer la sécurité lors des ma-
nifestations ».
« Il a joué un rôle dans la lutte contre la
corruption. Mais il a aussi été directeur de
cabinet du Premier ministre. Sera-t-il du
côté du peuple ou à la solde du régime ?
», s’interroge l’activiste.
La mise en place de la nouvelle Cour
constitutionnelle était l’une des recom-
mandations de la Cedeao afin de résoudre
la crise socio-politique qui secoue le pays.
Dans sa nouvelle composition, elle com-
prend Amadou Ousmane Touré – qui en
prend donc la présidence –, Asser Kamate,
et Doucourou Kadidia Traoré, tous trois dé-
signés par le président de la République ;
Maliki Ibrahim, Ba Haoua Toumagnon et
Beyla Ba, désignés, eux, par le bureau de
l’Assemblée nationale ; Demba Tall, Mo-
hammed Abdourahamane Maïga et Djé-
néba Karabenta, désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature. Ils prêtent
serment ce 10 août devant l’Assemblée na-
tionale, en présence du président Ibrahim
Boubacar Keïta et de l’ancien président ni-
gérian Goodluck Jonathan, médiateur de
la Cedeao.

Je suis octogénaire, malien de souche et
très fier de l’être.  

Messieurs,

La vérité n’a ni frontière ni culture, car elle est
la culture. Une fois trahie et altérée, la rétablir
est l’acte le plus noble et le sublime qu’un
homme digne de se doit d’accomplir.
Nous sommes dans un bateau qui vogue insi-
dieusement mais inexorablement dans l’épais
brouillard d’une crise sur une mer agitée qui
est devenu notre pays.
Notre chant doit être désormais s’unir avant
que ne se creuse l’abîme qui nous ensevelira.

Monsieur le Président,

Etant de la même génération que vous, je vous
tiendrais des propos inter- générationnels plus
propres, sans dithyrambe dans le seul intérêt
de notre grand pays pour lequel nous avons
un amour viscéral. Vous à la magistrature su-
prême et moi avec ma plume vieillissante ap-
porté ma modeste contribution par des
suggestions pour une sortie de crise.

Au regard des faits et eu égard à l’intransi-
geance des deux parties, vous et le M5-RFP,
je dirai que la balle est dans votre camp et la
solution entre vos mains.
Pour vous faciliter la tâche, je rappelle que
l’histoire dans sa marche inexorable et événe-
mentielle, rythmée par le comportement des
hommes qui tantôt la rende tolérante, belle et
sublime, tantôt cruelle et inique où l’ego et le
moi prennent le dessus sur la raison et la réa-
lité surtout quand s’y mettent autour de vous
ces flagorneurs, thuriféraires aux propos di-
thyrambiques avec un verbalisme pour pom-
peux saupoudré d’un négativisme de répulsion
et qui par la vanité des positions sociales juge
témérairement de ce qu’ils ne connaissent que
confusément et obscurément.

Monsieur le Président

Je vais emprunter à mon jeune frère Abdou
Latif COULIBALY un titre qui résume les raisons
profondes du combat du M5-RFP : la Répu-
blique abimée, notre République est abimée ;
lorsque les scandales, la corruption, la
concussion et le népotisme sont monnaie cou-

Lettre ouverte à IBK et au 
M5-RFP : « Alors cher frère
présentez votre démission 
solennellement… »
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rante.
Notre république est abimée par un tâtonne-
ment sans cesse de la crise djihadiste.
Notre république est abimée quand des
guerres ethniques «bambara, peulh, dogon»
ont atteint une ampleur jamais égalée.
Notre république est abimée lorsqu’on utilise
les systèmes judiciaires pour ses intérêts ou
celui de son parti.
Notre république est abimée lorsqu’elle mise
au service d’un clan ou d’une famille.
Moi-même j’ai été choqué et meurtri lorsque
les médias à Dakar vous ont cité dans une af-
faire d’achat de terrains aux Almadies qui est
pendante devant la justice sénégalaise. Bien
sur la liste n’est pas exhaustive.
Les griefs soulevés et retenus par le M5-RFP
ne sont pas de la conjecture mais des faits et
ne pas les reconnaitre, c’est faire preuve de
malhonnêteté intellectuelle ou de cécité po-
litique.
A tous ces faits, si vous ne prenez garde, un
autre fardeau plus lourd encore viendra ral-
longer cette longue liste : « la gestion de la
pandémie de la COVID 19.

Monsieur le Président, cher frère

Notre jeunesse admirable, à la pointe de tous
les combats, vibrante et généreuse, qui
compte tenu de la situation du pays à l’éco-
nomie de plus en plus exsangue se fait de plus
en plus des illusions sur la condescendance
d’un monde au repli identitaire de plus en plus
virulent qui lui font perdre tous ces repères,
tant elle n’a plus d’espoir dans son propre
pays.
Cher frère Président : l’on dit souvent que les
grands chefs sont à l’image de la grandeur de
leur acte.
Et, j’y ajoute ce que disait le grand écrivain
José Marti, je cite : « la grandeur des chefs
n’est pas dans la personne, mais dans la me-
sure où ils servent de leur peuple ». Fin de ci-
tation.

Cher frère Président :

Avant la dernière élection présidentielle à la-
quelle il a participé, le Général De Gaulle avait
déclaré : « si je suis mis en ballotage au pre-
mier tour, je démissionnerais et me retirerais
chez moi à Colombey les deux églises ». Ce
qu’il fit à la proclamation des résultats.

La preuve du désamour de ces concitoyens
pour lui, malgré son passé glorieux, mais sur-
tout que même élu au deuxième tour, la ges-
tion de l’état serait chaotique avec une
instabilité permanente, voire insurrectionnelle.
Plus près de nous, que dis-je chez nous après
l’affreux coup d’état du 22 mars 2012 par
quelques égarés, venus se servir au lieu de
servir l’état avec son cortège de désolation,
où le crépitement des armes à l’aurore rem-
plaçait le chant du coq, votre jeune frère ATT,
père de la démocratie malienne et l’homme du
26 mars 1991, à 45 jours de la fin de son man-
dat et préparant activement les prochaines
échéances électorales pour céder la place et
remettre le flambeau à celui qui sera démo-
cratique élu.
Le 08 avril 2012, les médias ont rapporté sa
démission sans pression afin d’éviter les tue-
ries et mettre fin aux affrontements meurtriers
et fratricides pour le bien du Mali.

Cher frère Président

Ne laissons pas la passion prendre le dessus
dans ces heures graves sur la raison et la sa-
gesse et l’égo nous aveuglé au risque de voir
détruit tout ce que nous avons construit. Le
Mali ne mérite pas ça.
Alors cher frère présenté votre démission so-
lennellement auprès de qui de droit dans la
résilience et le souci du devoir accompli.
Ce serait un acte de portée historique, un acte
sublime et plein de noblesse car la démission
n’est pas interdite même pour un président en
exercice.

Vous nous éloignerez de ce spectre de mars
1991 où des corps ensanglantés et désarticu-
lés jonchaient les rues, les yeux révulsés, la
bouche grande ouverte ou tordue par la dou-
leur dans leur dernier souffle. Un vrai carnage
avec plus de 200 morts.

A mes frères M5-RFP

Vous avez avec courage et détermination,
identifié et exposé les maux qui gangrènent
notre société au péril de votre vie. Un réveil de
conscient sans lequel notre pays serait tombé
dans la délinquance totale avec comme
conséquence sa disparition en tant qu’état.
Qu’honneur et connaissance vous soit rendus.
Soyez humble dans vos démarches sans
triomphalisme, ni suffisance, encore moins
d’arrogance car le Mali de nos cœurs au-
jourd’hui abattu et angoissé doit se relever
dans le pardon et la concorde.
Accompagnez votre frère le Président dans la
phase de transition qui va suivre avec sincérité
et sans retenu.
Veuillez au choix et au profil de celui qui sera
désigné pour diriger pendant la transition et
préparez des élections présidentielles libres
et démocratiques afin que notre Mali, le Mali
de l’Afrique revête ses habits de lumières
comme une nouvelle mariée libre, heureuse et
épanouie.
Que Dieu protège et bénisse le Mali !

Fousseynou DIARRA Pilote 
Commandant de Bord à la Retraite 
Fass Mbao, Dakar Sénégal 
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Faire le tri entre ce qui est bon dans la
tradition malienne en matière de santé
de la reproduction et ce qui est mauvais

afin que les bonnes pratiques traditionnelles
servent à consolider les pratiques modernes,
tel est l’exercice dans lequel s’est lance l’As-
sociation des Jeunes pour la Citoyenneté ac-
tive et la Démocratie (AJCAD-Mali) en
collaboration avec Amplify Change Mali avec
les  représentants des dix organisation jeune
de la société civile identifiées à Bamako et
Ségou pour accompagner la mise en œuvre de
ce  projet. Intitulé “Formation sur la clarifica-
tion des valeurs en matière de la santé de la
reproduction”, la cérémonie d’ouverture de
l’atelier s’est déroulée, le lundi 10 juillet 2020
en présence de Ousmane Maïga, Directeur des
Programmes de l’AJCAD-Mali.
Selon le Directeur des programmes de l’AJCAD,
Ousmane Maïga, la formation, qui durera trois
jours, aura pour but: renforcer les compé-
tences des associations membres de l’Al-
liance, étudiants en santé et en droit, de

jeunes et de femmes, en clarification des va-
leurs pour une transformation des attitudes
face à la gestion de la santé de la reproduc-
tion.
A en croire, Ousmane Maïga, les valeurs sont
des concepts ou des convictions concernant
un état final ou un comportement souhaitable
qui transcendent les situations spécifiques,
guident nos choix ou nos jugements face aux
comportements et aux évènements et sont
classés par ordre d’importance relative. Du
coup, explique-t-il, les valeurs sont des
choses auxquelles nous tenons et que nous
jugeons importantes. “Elles influencent notre
conduite et notre vie.
Elle vise une compréhension, une connais-
sance de soi-même, une découverte de ce qui
est important et de ce qui a un sens. Les in-
terventions de clarification des valeurs ont été
appliquées à de multiples problèmes de santé
publique et sociaux. Dans le domaine de la
santé sexuelle et génésique, les interventions
de clarification des valeurs ont été de plus en

plus utilisées pour traiter des problèmes tels
que le rejet des personnes infectées par le VIH,
la volonté des cliniciens à pratiquer des avor-
tements et la volonté des prestataires de soins
et de services à exécuter des prescriptions
pour une contraception (planification fami-
liale)”, commente Ousmane Maïga.
A l’en croire, dans les  pays du partenariat de
Ouagadougou, les questions des DSSR sem-
blent se heurter aux valeurs construites et qui
régulent la vie des individus. La plupart des
sujets liés au sexe, à la sexualité font face à
une attitude de rejet et de discrimination à
l’égard de nombreux acteurs (défenseurs  de
service comme demandeurs des soins).
C’est pourquoi, indique-t-il, qu’il est important
de se servir de ces valeurs aujourd’hui en pre-
nant les pratiques qui sont bonnes dedans, les
parfaire davantage en vue de consolider da-
vantage les acquis modernes en matière  de
la santé de la reproduction.
Pour ce faire, les participants à la formation
pour lourde tâche entre autres de: présenter
l’état des lieux sur les DSSR au Mali : acquis
et les défis ; identifier et justifier les valeurs
qui sous-tendent les convictions et attitudes
actuelles vis-à-vis des DSSR et décrire les va-
leurs alternatives et leurs conséquences.
Au-delà, au cours de cette formation, il s’agira
aussi de renforcer la connaissance des orga-
nisations de jeunes de la société civile sur les
droits en matière de la santé de la reproduc-
tion afin qu’elles servent de relais auprès des
populations.

Ibrahim Sanogo

Pratiques Traditionnelles et 
Modernes en Santé de la 
Reproduction : Recherche de 
trait d’union pour une plus 
large adhésion

CULTURE ET SOCIETE
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Le débat n’est pas près de s’arrêter
concernant la candidature du président
Ouattara à un nouveau mandat, annon-

cée jeudi soir. Ce lundi encore, quelques ma-
nifestations sporadiques ont été observées.
Certains prédisent une tension allant en gran-
dissant à l’approche du scrutin. Ce lundi 10
août, le porte-parole du gouvernement a pré-
féré rester serein.
Jeudi, quelques heures avant le discours
d’Alassane Ouattara annonçant sa candida-
ture, une manifestation avait éclaté près de la
Commission électorale. Ce week-end et lundi,
d’autres actions ont eu lieu à Abidjan et plu-
sieurs villes de l’intérieur du pays. Les érup-
tions de colère sont pour l’instant modestes
avec de petits groupes brûlant des pneus ou
bloquant les routes avant d’être rapidement
dispersés.
Une tendance qui ne semble pas inquiéter le
ministre de la Communication Sidi Touré. « Il
n’y a pas de problème. Nous savons que l’ap-
proche d’élections appelle des tensions ci et
là. Seulement, il faut que chacun soit
conscient de l’exercice de son droit démocra-
tique en tenant compte qu’il faut préserver la

sérénité des débats. »
Ces manifestations sporadiques sont-elles
annonciatrices d’une grande vague de colère
dans les rues du pays ? Difficile à savoir. L’op-
position ne dit pas encore s’il elle battra le
pavé pour exprimer son rejet de la candidature
du président.
Franck Anderson Kouassi sous-entend néan-
moins que des marches pourraient être orga-

nisées dans le futur. Ce responsable du FPI
pro-Gbagbo assure que son parti « utilisera et
exploitera tous les moyens légaux. Cela inclut
beaucoup de choses », explique-t-il. Il précise
néanmoins que « le FPI respectera la loi dans
ses actions », alors que le pouvoir, « censé la
garantir, vient justement de la violer », avec
cette candidature présidentielle.

Côte d'Ivoire : Le gouvernement appelle au calme
suite à des manifestations sporadiques

Donald Trump a été soudainement éva-
cué d'une conférence de presse qu’il
tenait à la Maison-Blanche ce lundi 10

août par le Secret Service. Quelques minutes
plus tard, il est revenu devant les journalistes
et a déclaré que son départ était dû à un tir
entendu près de la Maison-Blanche. Selon lui,
le Secret Service a neutralisé le tireur.
La sécurité rapprochée du Président états-
unien l’a évacué lors d'une conférence de
presse sans expliquer pourquoi ce lundi 10

août. Et le site de la Maison-Blanche a diffusé
la vidéo.
Trump a fait une déclaration au début de la
conférence de presse quand il a été interpelé
par un agent qui lui a chuchoté quelque chose
à l'oreille. Le Président a ensuite quitté les lo-
caux escorté.
«La police a tiré sur quelqu'un. Et le suspect
est en route pour l'hôpital», a expliqué Donald
Trump à son retour devant les journalistes, re-
late l’AFP.

À la question de savoir si ce suspect était
armé, le Président a répondu: «D'après ce que
je comprends, oui».
«C'était à l'extérieur» de l’enceinte de la Mai-
son-Blanche, a-t-il ajouté.

USA : Trump évacué par 
le Secret Service en pleine
conférence de presse
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SPORT

Des jeunes en colère s’attaquent aux lo-
caux de la gendarmerie et blessent 2
pandores

Des jeunes en colère ont attaqué la gendar-
merie de la localité de Ballou, dans la région
de Tambacounda, hier dimanche 9 août. Ce,
après qu’ils ont été empêchés de jouer au foot-
ball, conformément à l’interdiction de rassem-
blements dans le cadre de la riposte contre la
Covid-19. Deux gendarmes ont été blessés lors
de cet incident.
«Tout est parti d’un problème qui a opposé
deux groupes rivaux. Ils souhaitaient organiser
un rassemblement au niveau d’un terrain de
football. Compte tenu du contexte du corona-

virus, la manifestation a été interdite. Ils ont
donc voulu s’opposer à cette interdiction, en
commençant par des échauffourées dans le
stade. Et la gendarmerie a procédé à des ar-
restations. Mais j’ai été particulièrement outré
de constater que ces gens s’en sont pris au
poste de la gendarmerie. C’est inacceptable et
intolérable !», a narré le gouverneur de la ré-
gion de Tambacounda, Mamadou Omar Baldé,
sur la Rfm.
Il ajoute : «C’est pour cette raison que dans la
nuit, nous avons dépêché l’escadron de Bakel
renforcé par le Groupe d'Action Rapide de Sur-
veillance et d'Intervention (Garsi) de Kidira
pour prendre Aloundou et Ballou, dans le sens

de marquer l’autorité de l’Etat. Ce matin, à 6
h, nous avons procédé aux arrestations et
toutes les personnes impliquées seront pré-
sentées au tribunal de grande instance de
Bakel. Treize individus sont interpellés et c’est
provisoire. De plus, 2 gendarmes ont été bles-
sés dans l’attaque de ces jeunes sur un sym-
bole de l’Etat.»

Tambacounda (Sénégal) : 
Interdiction de jouer au football

L’hôtel Laïco de l’Amitié a abrité, samedi
8 août2020, l’assemblée générale du Co-
mité National Olympique et Sportive du

Mali. Le président sortant, Habib Sissoko, a
été reconduit pour son 6ème mandat.
Sous la présidence du secrétaire général du
ministère de la Jeunesse et des Sports, M.
Amadou Diarra Yalcouyé, la cérémonie a enre-
gistré la présence des membres du Comité
exécutif et des Présidents et Secrétaires Gé-
néraux des Fédérations Nationales Sportives
affiliées au CNOSM, ainsi que des partenaires
comme Sotelma Malitel, PMU-Mali…
Après les mots de bienvenue, Habib Sissoko a
levé toute équivoque sur l’interprétation des
missions du Comité Exécutif et les disposi-
tions statutaires relatives au mandat de ce
dernier. «L’article 7 de nos statuts, rapportant
les buts poursuivis par la CNOSM, précise les
missions assignées au Comité Exécutif », a-t-
il souligné.

Quant au secrétaire général du ministère de
la Jeunesse et des Sports, il a salué les mem-
bres de toutes les fédérations sportives et,
surtout, Habib Sissoko pour ses qualités et
son bilan qu’il trouve élogieux, ici comme ail-
leurs. Il a invité les délégués à un débat franc
au cours des travaux. A la fin des travaux, les
mandataires ont, sans surprise et de façon
unanime, accepté de confier un nouveau man-
dat de 4 ans à Habib Sissoko. «Je me  réjouis
de ce climat de convivialité et de sérénité et
promets de faire la promotion de l’olympisme
et d’accepter ce mandat en toutes responsa-
bilité avec l’ensemble de mon équipe. Il sera
donc  placé sous le signe de partage d’idées»,
a laissé entendre M. Sissoko.
Le Président s’est fixé comme objectif de pour-
suivre et consolider la bonne gouvernance,
orienter de façon efficiente les choix straté-
giques, réaliser des résultats davantage am-
bitieux pour le CNOSM, mobiliser des outils

pertinents pour entretenir des partenariats dy-
namiques, dialoguer pour concilier et rassem-
bler. Mais et surtout installer l’olympisme au
cœur de la problématique sportive nationale
et celui de l’éducation et de la jeunesse.
La cérémonie a pris fin par un déjeuner dans
une bonne ambiance.

Moussa DIARRA

CNOSM : Habib SISSOKO 
plébiscité pour un nouveau
mandat



Bélier (21 mars - 19 avril)
Si une certaine pression pesait sur vos épaules ces derniers temps, tout se
calme et tout redevient beaucoup plus positif ! On peut dire qu'aujourd'hui c'est
une belle journée sur le plan professionnel. On vous propose un changement
de direction.
Ouf ! Vous pouvez souffler, vous attaquez le dernier jour du mois en vous féli-
citant, car vos finances ne sont pas dangereusement dans le rouge. Vous avez
lutté pour ne pas tomber dans les dépenses compulsives, vous êtes fier de
vous.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Ami Taureau, si vous utilisez les mathématiques, ou des connaissances scien-
tifiques dans votre métier, vous allez décrocher le jackpot aujourd'hui ! En effet,
l'amas planétaire Lune-Mercure-Vénus va dérouler le tapis rouge à votre car-
rière...
Dans votre signe, Mercure vous fera cocher toutes les cases qui vous conduiront
à la bonne santé financière... Aujourd'hui, ami Taureau, vous ne plaisanterez
pas du tout avec l'argent ! Pour autant, vous n'en ferez pas non plus une ob-
session... Ouf !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Par contre c'est dans ce domaine que vous pourrez donner libre cours à votre
créativité débordante. Des idées géniales vont venir à votre conscience et vous
pourrez ainsi canaliser votre énergie en exprimant positivement ce qui sort de
vos profondeurs intérieures.
Le noeud nord en Cancer vous parle d'acceptation de soi et de vos richesses.
Il peut s'agir aussi de vos richesses intérieures. Vous devez faire un travail de
nettoyage intérieur des vieilles mémoires obsolètes. Reprenez le pouvoir sur
votre vie.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous passerez à l'action après avoir évalué la situation. Votre force reposera
sur une alliance de tact et d'aplomb. Vous alternerez des phases de travail en
équipe avec d'autres en solo, un équilibre indispensable à vos yeux pour faire
du bon boulot.
Vous ferez preuve d'une incroyable intuition à laquelle s'ajoutera un instinct
infaillible pour réaliser de bonnes affaires. Dans l'instant, vous capterez si le
projet est fiable et quel profit vous pourrez en tirer. Vous userez de la chance
sans en abuser.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre meilleur atout reste avant tout votre disponibilité. Votre organisation per-
met à vos activités de s'épanouir, votre évolution professionnelle se fait dans
des conditions favorables. Rien à redire, à part, continuez les efforts !
Les planètes annoncent de bons retours sur investissement, votre argent fait
des petits, vous n'aurez plus qu'à compter les retombées d'ici quelque temps.
La bonne nouvelle vous enchante, dans votre tête vous commencez à vous faire
des plans.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Aider les collègues qui éprouvent des difficultés, la réponse est oui ! Faire leur
travail, la réponse est non ! Chez vous, ami Vierge, la bonté commence avec le
b de bonté et non avec le b de bêtise... Que ce soit bien clair entre vous et eux!
C'est par l'action énergique que vous allez vous occuper de vos affaires. Vous
allez pourvoir vous-même à vos nécessités financières. Grâce à l'intervention
de Vénus, vous allez affirmer votre esprit d'entreprise et garder la mainmise
sur vos possessions...

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Si vous avez un travail créatif ou artistique, ce sera une très bonne journée pour
vous car l'imagination voisinera avec les bonnes intuitions. Vos idées seront
sans aucune limite. Vous aurez un feeling certain et très prononcé pour l'es-
thétique de très bon goût.
De l'argent caché pourrait vous apparaître au grand jour et vous créer une assez
bonne surprise. Vous n'avez jamais soupçonné que de telles situations puissent
vous arriver. Vous n'en revenez pas. Quelle chance vous avez !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Il vous restera encore quelques tracasseries à régler, qui causeront un léger
retard dans vos activités, mais qu'à cela ne tienne : vous aurez de l'énergie à
revendre et une détermination à toute épreuve. Une fois terminées, vous aurez
le champ libre.
Ce sera par votre savoir-faire que vous récolterez des euros, tant en négociant
qu'en recourant au système D. Par ailleurs, Mercure dans votre signe récom-
pensera les actions que vous aurez menées par le passé. Vous serez gratifié
grâce à vos mérites.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous n'hésitez pas à exprimer vos attentes, votre hiérarchie vous écoute at-
tentivement, c'est un point très positif, cela veut dire que vos demandes sont
prises en considération. Vous êtes un élément fort pour votre entreprise, c'est
valorisant.
Vous ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Aujourd'hui, vous regorgez de
bonnes idées, si votre situation financière reste encore sous surveillance, vous
n'hésiterez pas à dépenser un peu d'argent si vous en avez envie, mais vous
restez prévoyant.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous aurez du mal à croire en vos chances. En fait, vous ne cesserez pas de
penser à l'évolution de votre carrière... Vous avez un talon d'Achille dans votre
activité professionnelle : le manque de polyvalence ! Vous ne ferez rien pour
que cela change...
Si l'argent était un carburant, vous seriez en panne sèche ! Votre esprit ne sera
pas très alerte. Du coup, vous ne serez pas en mesure de faire preuve de savants
calculs financiers, notamment ceux qui vous permettraient de faire des éco-
nomies...

Verseau (20 janvier - 19 février)
La Lune noire en maison 2, vous oblige à revoir en profondeur les bases de vos
revenus. De profonds changements sont à prévoir. Il faut repartir sur des bases
plus saines mieux adaptées à la situation actuelle.
Vos revenus étant tributaires de votre métier. C'est par là qu'il faut commencer
à réformer. Si vous ne faites pas les changements nécessaires, le destin va
vous envoyer des situations qui vont vous forcer à le faire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vos mises au point feront leur effet, d'autant plus que vous ne serez pas cou-
tumier du fait. On vous regardera différemment et vos adversaires comprendront
qu'ils devront composer avec vous au lieu de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds.
Votre intuition ne vous aura pas trompé et ce sera triomphant que vous annon-
cerez cette bonne nouvelle pécuniaire à vos proches. Ils auront peut-être encore
des doutes sur votre succès financier, mais s'inclineront, admiratifs, devant
cette évidence.

HOROSCOPE
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