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Le Président Alassane Dramane Ouattara ne
croyait pas si bien dire quand il a déclaré que
la CEDEAO jouait sa crédibilité au Mali. Cette
assertion prend aujourd’hui les allures d’une
véritable prémonition car dans la gestion de
la crise socio-politique au Mali l’unanimité est
quasiment faite sur l’inéluctable échec de la
CEDEAO dont les solutions de sortie de crise
sont irrémédiablement frappées du sceau de
l’inapplicabilité ou de la violation de la loi voire
de la Constitution.
Le médiateur Goodluck Jonathan, à Bamako
depuis le 10 août, serait venu spécialement
pour assister à la cérémonie officielle d’ins-
tallation de la nouvelle Cour constitutionnelle.
Ce faisant la CEDEAO apporte sa caution à un

bricolage institutionnel qui crève les yeux. En
effet quel que soit les fautes imputables à Ma-
dame Manassa Danioko « ancienne présidente
» de la cour et 2 autres conseillers, rien n’au-
torisait le Président Ibrahim Boubacar Keita à
mettre un terme à leur mandat de 7 ans par
l’abrogation de leur décret de nomination. Il
n’a pas et ne saurait avoir ce pouvoir pour une
raison simple : le président ne saurait avoir
droit de vie et de mort sur le juge de la régu-
larité de son élection. Si cette jurisprudence
est actée, jamais la Cour constitutionnelle au
Mali  ne serait indépendante vis-à-vis des pré-
sidents en exercice notamment en matière de
contrôle de la constitutionnalité des lois ou
plus décisivement de la régularité de leur ré-

élection. Cautionner cette violation de la
Constitution du Mali autoriserait demain tous
les tripatouillages électoraux en faveur des
princes du jour. C’est donc en toute connais-
sance de cause que la CEDEAO arrose les
graines de l’instabilité liée aux crises post-
électorales au Mali.
En plus, les 3 dégommés ont déjà entamé une
procédure judiciaire avec toutes les chances
de la gagner si le droit est dit. Quel sera dans
ce cas le sort des juges nommés à leur place.
Et d’ailleurs comment identifiera- t-on ces
juges. C’est dire que la durée de vie normale
de la nouvelle Cour est loin d’être garantie.
La CEDEAO, sur un autre registre n’a pu obtenir
ni du président IBK, ni de ses soutiens la dé-

La CEDEAO au Mali : le discrédit
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mission des « 31 députés mal élus dont le
Président de l’Assemblée nationale » lui
même. Et, instruit de l’inconstitutionnalité de
l’application de l’article 50 qui confère les pou-
voirs exceptionnels, IBK, malgré les fortes re-
commandations de ses pairs de la CEDEAO n’a
pas osé activer ce dispositif. Les consé-
quences auraient été en effet ingérables.
Le cas de ces députés sera, selon Me Kassoum
Tapo le nouveau ministre de la Justice réglé
par la nouvelle Cour. Est-ce là, une première
instruction donnée à la haute juridiction
constitutionnelle ? Et comment celle-ci pour-
rait-elle revenir sur l’élection des députés va-
lidée par un arrêt définitif ayant acquis
l’autorité de la chose jugée.
Mais le plus cocasse est que ces députés «
mal élus » et le premier d’entre eux ont offi-
ciellement participé à la désignation de trois
juges de la Cour constitutionnelle. Avec la bé-
nédiction de la CEDEAO. 
L’organisation a-t-elle aussi couvert les men-
songes sur le processus de propositions de
noms de juges de la Cour constitutionnelle par
la société civile ? De quelle société civile

s’agit-il ? Des noms peuvent-ils être cités ?
Que dire des coïncidences plus que trou-
blantes sur les amis, parents et protégés de
certains dignitaires parmi les « sages » nom-
més. Tout le Mali connait par exemple les liens
familiaux et amicaux qui lient Moussa Timbiné
à l’avocat Maliki Ibrahim qui, dans une récente
vidéo ne tarissait pas d’éloges sur son ami.
Dire donc que Moussa Timbiné ne décidait pas

des choix de l‘Assemblée nationale est faux
dans une large mesure et même archi-faux.
La CEDEAO s’est également retrouvée dans des
manœuvres politiciennes pour détacher
l’Imam Mahmoud Dicko du M5-RFP et ainsi,
croyait -elle provoquer l’implosion puis l’affai-
blissement du Mouvement. Et face constatant
son échec face à une autorité morale tenant à
honorer ses engagements, ils ont déplacé le
curseur vers Nioro du Sahel pour tenter, cette
fois-ci de détacher le Chérif de cette localité
de Mahmoud Dicko. Malgré de fausses appa-
rences relayées complaisamment par certains,
c’est déjà échec et mat et d’ailleurs Dicko sera
très prochainement à Nioro. C’et aussi pour
protester contre ces petites combines que les
maliens ont, une fois de plus massivement ré-
pondu à l’appel du M5-RFP du 11 août 2020.
Reste la dernière recommandation de la CE-
DEAO qui a osé mentionner noir sur blanc sur
un document officiel le nom du Premier mi-
nistre d’un gouvernement d’union national
sans la moindre concertation ni consultation.
Et ce premier ministre, BOUBOU Cissé se pro-
mène depuis cet adoubement avec un parche-
min qu’il appelle pompeusement « feuille de
route » sans trouver la moindre force politique
ou sociale pour le soutenir. Il se dit avec de
plus en plus d’insistance que c’est le Président
Emmanuel Macron de la France qui l’a imposé
ce qui a contribué à accentuer son isolement.
En effet, le Premier ministre de IBK est, fait
rarissime rejeté aussi bien par le majorité et
l’opposition politique. La CEDEAO, là aussi s’est
mis dans de beaux draps.
Choguel Kokala Maiga, au sortir d’une rencon-
tre hier nuit avec le médiateur Goodluck Jo-
nathan a évoqué une demande de rencontre
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entre le président IBK et le MR-RFP sur la-
quelle le mouvement devait statuer tard dans
la nuit. Il semble, la confirmation se fera de-
main, que cette demande aussi a été rejetée. 
Finalement l’épopée de la CEDEAO dans le rè-
glement de la crise sociopolitique s’apparente
de plus en plus à une histoire de pieds nicke-

lés montée de toutes pièces par des experts
ès soutien à IBK.
La CEDEAO n’avait pas besoin de cette épine
dans ses pieds au moment ou des Constitu-
tions ont été triturées en Côte d’Ivoire et en
Guinée pour permettre à Alassane Dramane
Ouattara Et Alpha Codé de briguer un troisième

mandat dont le principe même viole tous les
textes de l’organisation.
Les maliens attendent, à défaut de sanction
contre eux, au moins une petite condamnation
même de principe. Pour l’honneur.

Karamoko B. KETA
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Kany Keita

Projet Migration UE /AECID /MME multiplie et in-
tensifie les actions dans ses zones d'intervention.
Mercredi 12 août 2020:
Actuellement à Sikasso dans le cadre d'un atelier régional sur la
mise en place d'un cadre de concertations régionale sur la Gouver-
nance de la migration, la délégation a d'abord entrepris une série de
visite de certaines réalisations des migrants de retour dans la région. 
Il s'agissait, des Unités industrielles de transformation et de com-
mercialisation des produits agroalimentaires, céréales, légumes et
tubercules de " KEITALA NEGOCE" de Mme Dialiya Keita à Wayerma
II -  Sikasso. 
Mme Keita Dialiya est un cas de réussite de migrant de retour. Elle
a bénéficié de l'accompagnement de l'Etat malien à travers le Mi-
nistère des Maliens de l'extérieur et la direction de la promotion de
la femme, et d'autres partenaires, qui l'ont permis de créer cette
Unité industrielle en 2007. Elle emploie aujourd'hui plus de 200
jeunes et femmes en réduisant ainsi la précarité et la pauvreté et le
lancement dans un projet de migration irrégulière.
La Promotrice exploite également 759 hectares de terre cultivables,
afin de répondre aux besoins de matières premières pour l'entre-
prise.
Les activités de production de l'unité, portent sur la transformation
du Manioc, l'Accajou, le Fonio, la Pomme de terre, la Mangue, le Mo-
ringa, le Poids sucré, le Soja etc... 
L'objectif de cette visite des réalisations de cette migrante de retour
par les responsables du Projet était de montré aux jeunes qu'on peux
belle et bien réussir chez soit sans migré tout en exploitant la terre.

Youba Bah Officiel

Le président Goodluck Johanathan médiateur de
la crise Malienne est arrivée ce matin à Nioro du
sahel. A sa descente d'avion il a été accueilli par la
famille Cherifienne et une forte délégation de l'alliance Démocratique
pour la paix ADP-Maliba avec à sa tête le président Youba Ba.

Dramane Sissoko

La démocratie contribue à éviter que l'Etat ne
tombe sous la coupe d'autocrates cruels et malfai-
sants. RDH
SUIVEZ MON REGARD...

Sisk Dah

L'USAGE DE LA FORCE DEMEURE LE DERNIER RE-
COURS D'UN REGIME DEMOCRATIQUE, PLACE A LA
METHODE EFFICIENTE.

Sambou Sissoko

En Tunisie, en Égypte, en Algérie, au Soudan,...les
réseaux sociaux ont beaucoup contribué à la chute
de ces différentes dictatures. Utilisez-les efficace-
ment !

Koba Sidy

#HISTOURE DE BAMAKO ET LA Succession de la
Chefferie des Niaré en 1689
Bamako, a été fondée par les Niaré (ou Niakaté),
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en1689 est la capitale et la plus grande ville du Mali. Dotée d'un im-
portant port fluvial sur le Niger et centre commercial rayonnant sur
toute la sous-région, la ville est aussi le principal centre administratif
du pays et compte 2 446 700 habitants en 2018, appelés Bamakois.
Son rythme de croissance urbaine est actuellement le plus élevé
d'Afrique (et le sixième au monde). La capitale Bamako est érigée
en district et divisée en six communes dirigées par des maires élus.
Le site de Bamako a été occupé dès la préhistoire comme l’ont
confirmé les fouilles archéologiques de Magnambougou.
Bamako, du bambara « bàmakɔ̌ » (qui signifie « marigot du crocodile
»), a été fondée à la fin du xvie siècle par les Niaré, anciennement
appelés Niakaté, et qui étaient à l'origine des Sarakolés .Le crocodile
étant le fétiche de Bamako, une jeune fille vierge lui était donnée à
manger chaque année.
Les trois crocodiles qui symbolisent Bamako trouvent leur origine à
partir des trois marigots qui traversaient Bamako : Lido, Diafarana
Bèlèsôkô. Les marigots se rejoignaient environ à 500 mètres à l'est
de l'Hôtel de l'Amitié de Bamako (fruit de la coopération égypto-ma-
lienne aux lendemains des indépendances) pour se jeter ensuite dans
le Niger.
À la fin du xixe siècle, Bamako est un gros village fortifié de 600 ha-
bitants, lorsque le 1er février 1883, les Français, y pénétrent avec
Gustave Borgnis-Desbordes.
Cette entrée coïncida avec la naissance d'Amadou Coumba[6] Niakaté
(1883-1963) qui sera l'un des tout premiers instituteurs de Bamako
après avoir été le premier fils de chef traditionnel à fréquenter «
l'école des blancs ». Après le décès de son grand frère Maridiè Niaré
en 1956, Amadou Coumba Niakaté deviendra chef de la province de
Bamako. Mais il ne régna que durant deux ans avant l'abolition de
la chefferie traditionnelle en 1958.
En 1895, elle devient chef-lieu de cercle avant de devenir capitale
du Haut-Sénégal et Niger le 17 octobre 1899 puis du Soudan français
en 1920.
En 1904, la ligne du chemin de fer Dakar-Niger est inaugurée. En
1905, débute la construction de l’Hôpital du point G. Entre 1903 et
1907 est construit le palais de Koulouba, palais du gouverneur puis
siège de la présidence de la République à partir de l’indépendance
en 1960.
Le 20 décembre 1918, un arrêté général érige Bamako en commune
mixte, dirigée par un administrateur-maire.
Henri Terrasson de Fougères, gouverneur intérimaire (en 1920 et
1921), puis gouverneur du Soudan français (actuel Mali) du 26 février
1924 à 1931, réside au palais de Koulouba. Il est à l'origine d'un
grand nombre d'aménagement urbains.
En 1927, est construite la cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus. La
Maison des artisans est créée en 1931. En 1947, un premier pont sur
le Niger est édifié. La grande mosquée est construite en 1948.
Le 18 novembre 1955, la loi transforme Bamako en commune de
plein exercice. Modibo Keïta est élu maire un an plus tard, le 16 no-
vembre 1956. Le 22 septembre 1960, l’indépendance du Mali est pro-
clamée et Bamako en devient la capitale.
Après le coup d’État militaire de Moussa Traoré en 1968, la ville est

dirigée par un administrateur délégué, poste tenu entre 1969 et 1970
par le chef de bataillon Balla Koné, puis par le capitaine Sékou Ly
entre 1970 et 1978.
Par une ordonnance du 12 juillet 1977, Bamako devient un district,
collectivité décentralisée régie par un statut particulier et composé
de six communes. Elle est dirigée à partir de 1978 par un gouverneur
assisté de deux adjoints et quarante conseillers de district.Se suc-
cèdent comme gouverneur le chef d’escadron Oumar Coulibaly (1978-
1981), le chef d’escadron Moussa Keïta (1981-1983), Yaya Bagayogo
(1983-1990), Abdoulaye Sacko (1990-1991), madame Sy Kadiatou
Sow (1991-1994) et le lieutenant-colonel Karamoko Niaré (1994-
1998).
La loi du 11 février 1993 définit le district de Bamako comme une
collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’auto-
nomie financière.À partir de 1998, le district est dirigé par un maire.
Ibrahima N'Diaye est le premier maire élu.et dirige le district entre
1998 et 2003. Moussa Badoulaye Traoré est élu maire du district en
2003. À sa mort en 2007, Adama Sangaré lui succède et est réélu en
2009.
Le 20 novembre 2015, se déroule une prise d’otage dans l'hôtel Ra-
disson Blu. Un bilan provisoire fait état de vingt-trois morts.
Le 16 mai 2019, au moins 15 personnes sont tuées par des pluies
torrentielles, en partie dues aux changements climatiques. En 2019,
la ville connait un niveau de canicule record.
Génération 1 :
Diamoussadian Niaré (fils de Serbadian Niakaté et de Soumba Cou-
libaly, sœur de Biton Coulibaly (1689-1755)
Génération 2 :
Fabilé Niaré (fils de Diamoussadian Niaré)
Malasa Niaré (fils de Diamoussadian Niaré)
Génération 3 :
Malasa Jokolo Niaré
Namakoro Safuné Niaré (fils de Fabilé Niaré) 
Madiugu Seriba Niaré
Diolokaladia Niaré de Sikoro (1863-1866) 
Génération 4 : 
Bourama (ou Birama) Niaré (1886-1882) ;
Titi Niaré (fils de Namakoro Safuné Niaré) (1882-1888) ;
Batigui Niaré de Makono (1888-1898) ;
Dionke Niaré de Sikoro (1898-1903) ;
Karonga Niaré de Makono (1903) ; 
Maridié dit Beniekuru Niaré de Sikoro (1903-1906) ;
Cyeko Niaré de Sikoro (1906-1909)
Génération 5 :
Benie Niaré (fils de Titi Niaré) (1909-1912) ;
Baba Niaré (fils de Titi Niaré) (1912-1913) ;
Mamourou Niaré de N’tomimba (branche cadette) (1913-1922)
Maridié Niaré (fils de Titi Niaré) (1922-1956)
Amadou Coumba Niaré (fils de Titi Niaré) (1956-1964) 
Génération 6 :
Bomboli Niaré (fils de Maridié Niaré) (1964-1979) ;
Fabilé Niaré (fils d’Amadou Coumba Niaré) (1979-1987) ;
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Baduguné Niaré (fils d’Amadou Coumba Niaré) (1987-1993) ;
Baba Titi Niaré (fils d’Amadou Coumba Niaré) (1993)

Abdoulaye Bah

La lutte pour le pouvoir aura lieu en Juillet 2023
lors des élections présidentielles. Les acteurs de
la transition seront exclus de la compétition.
Tout ceux qui pensent que le départ d’IBK va créer un chaos se trom-
pent, car la relève est prête pour terminer son mandat.

Laissons le despote continuer à croire que son schéma de gouver-
nement d'union nationale est la panacée pour se sortir de cette crise

Grandemarque Galsen

Être l'aîné d'une famille demande beaucoup d'ef-
forts et de sacrifices. Que Dieu bénisse les aînés

Alassane Kanouté

Les gaz lacrymogènes, pleuvent sur la place de
l'indépendante avant que les balles réelles ne fas-
sent leurs entrées en scène.

Mahamadou Diakite

Le pire sentiment est quand tu regrettes de ne pas
avoir fait quelque chose, alors que tu avais la pos-
sibilité de le faire !
Que Dieu sauve le Mali , patrimoine commun.
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Koulouba Actu

« Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles
sur les manifestants, tuant une dizaine de ces per-
sonnes. Des gardes du corps du président de la Cour
constitutionnelle ont été identifiés par des témoins comme faisant
partie des tireurs. La participation d’une unité spéciale antiterroriste
du gouvernement doit faire l’objet d’une enquête. » C’est la quintes-
sence d’un rapport de Amnesty International, publié le 5 août 2020
sur la répression sanglante contre les manifestants les 10, 11 et 12
juillet 2020 à Bamako.

Djibrila Ibrahima

Ce jeune homme était en route pour un entretien
d'embauche et avait un peu de mal avec sa cravate.
La dame au manteau rouge le remarqua en difficulté
et fît un signe à son mari pour qu’il l’aide. Elle l'a ensuite bloqué
pour l'aider à éviter toute gêne. Quelle belle photo!
Ne laissez pas votre méchanceté dans ce monde vous empêcher de
montrer de l’amour, les amis!
Espérons que le jeune homme a obtenu le poste

Abdramane Diallo

Rien ne résiste face à un Peuple déterminé à re-
prendre son destin confisqué dans la main d'un
tyran!
Cela peut prendre un certain temps temps ;
Cela passe par des sacrifices énormes qui génèrent souvent beau-
coup d'impatience et d'exaspération , mais le résultat au final est le
même : Le Peuple a toujours raison du tyran et de ses affidés 
#Ce jour-là, nous nous rappellerons!
Kaou

Sy Djéneba Djeneba

Mon pays pleure

Après Kidal, Mopti, IBK est en passe de perdre le contrôle de Bamako,
où des affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux jeunes
manifestants. Que peut alors la France pour un Président rejetté par
la population ??

Cellou Dalein Diallo

Alpha Condé décide d’organiser la présidentielle
le 18 octobre alors que les conditions d’une élection
crédible ne sont pas réunies. Contesté partout, y com-
pris dans ses fiefs traditionnels, il a plutôt peur d’un scrutin juste et
transparent qu’il évitera par tous les moyens.

Kassim Traoré

Urgent 7 h 45 mn : Les manifestants gazés depuis
le boulevard de l'indépendance de Bamako. À sui-
vre…

Djamila Ferdjani

Si cette question t’est posée «Pourquoi rends-tu
service à telle personne alors qu’elle t’a fait du
mal?» et que tu n’en tiennes pas compte, c’est que
tu sais que la tolérance, le pardon et la bienveillance sont des fac-
teurs importants d’équilibre et de santé.
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Les émissaires de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avaient bouclé leurs valises, le len-
demain l’Assemblée nationale française se fendait d’un soutien

aux propositions de sortie de crise. Et le Conseil de sécurité des Nations
unies faisait une déclaration dans ce sens.
La France promène ses brodequins dans la crise politique malienne.
Sans fards ni poudre aux yeux, l’imam Mahmoud Dicko l’a rappelé à l’ob-
servation de sa stricte neutralité. A peine les émissaires de la Commu-
nauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avaient
bouclé leurs valises, le lendemain l’Assemblée nationale française se
fendait d’un soutien aux propositions de sortie de crise. Les jours sui-
vants, le Conseil de sécurité des Nations unies faisait une déclaration
dans ce sens.  De gros intérêts sont certes en jeu. Les ex-colons se
nourrissent sur le dos de l’Afrique dont les dirigeants pillent les maigres
ressources placées dans des paradis fiscaux.  Le cas malien illustre
l’abandon des populations à leur triste sort, tenaillées par la faim et le
besoin, au profit d’une famille qu’elle cherche à sauver à tout prix. Pas
pour les beaux yeux du numéro un, mais pour étendre ses tentacules à
tous les secteurs de production du pays. La France n’est nullement dans
une logique de partenariat gagnant-gagnant, mais s’efforce de maintenir
une politique d’exploitation de ses ex-colonies. D’où son acharnement
à conserver coûte que coûte  Boubou Cissé dans ses linges de chef du
gouvernement. L’alternance au sommet de l’Etat français n’y change
rien. On change d’emballage, mais la marchandise reste la même. Et
pour ne pas se trouver nez à nez avec des Etats pris séparément, elle
instrumentalise les organisations sous régionales, notamment la CE-
DEAO très malhabile à régler les crises dans son espace. Tenez ! Le Bur-
kina-Faso en est un des exemples les plus frappants. Contre vents et
marrées, l’institution sous régionale avait à cœur de sauver de noyade
Blaise Compaoré, un pion de la France. Peine perdue. Le vaillant peuple
a sué sang et eau pour se débarrasser de son dictateur encombrant.
L’imam n’a pas courbé l’échine devant les menaces : « je préfère mourir
en martyr que de vivre en traitre ». Lesquelles menaces sont proférées
aux lendemains de son refus d’accepter les propositions alléchantes
dans le but d’abandonner ses alliés au milieu du gué.
S’agissant de l’actuel Premier ministre Boubou Cissé, l’imam a laissé
entendre qu’il fut favorable à sa nomination après le départ du “Tigre
de Badala“ Soumeylou Boubeye Maïga. Mais cela ne saurait justifier
son maintien si le peuple réclame son départ.

Crise politique au Mali : L’Imam Dicko
crie à l’ingérence française

Appel du M5-RFP, la place de l'indépendance a refusé du monde
hier. Étaient au grand rendez-vous: les regroupements de partis
politiques, plusieurs associations, des centrales syndicales, plu-

sieurs syndicats d'enseignants, la société civile et j'en passe.
Un seul mot d'ordre était à l'ordre du jour.
LA DÉMISSION PURE ET SIMPLE DE M. IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA à la
tête de l'État.
Après avoir écouté l'imam DICKO et les différents leaders du mouvement,
les manifestants ont jugé nécessaire de s'éterniser au MONUMENT de
L'INDÉPENDANCE jusqu'à l'atteinte de leur objectif.
Des milliers de manifestants ont dormi à la place de l'indépendance à
Bamako dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 août 2020.
Tôt ce matin, le régime sanguinaire qui a tué à SIKASSO, à KAYES, à BA-
MAKO pour sauver son régime a réveillé les manifestants de la place
de l'indépendance par des coups de gaz lacrymogène.
Interrogeons-nous un instant.
• Dans quelle république sommes-nous ?
• Dans quelle démocratie sommes-nous ?
Au Mali les dirigeants actuels privent la population de son droit de ma-
nifester librement.
Les manifestants prennent à témoin l'opinion publique nationale et in-
ternationale et disent que leur droit a été violé, alors ils prendront toute
leur responsabilité face à cette violation grave du droit de l'homme.
Affaire à suivre...
Ensemble pour un Mali nouveau

Mahamadou Traore

La solution à cette crise n’est pas ailleurs, elle est ici pour cela IBK doit
se montrer coopératif et doit faire preuve d’ouverture à son peuple, a-
t-il suggéré.

Manifestation du M5-RFP pour «IBK
démission» : La révolution en marche
pour lutter contre la mauvaise 
gouvernance
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4ème sortie du M5-RFP pour exiger « la démission du président
IBK et de son gouvernement ». Ils étaient ce mardi 11 aout 2020
matin des milliers de manifestants sur la « Place de l’Indépen-

dance » à répondre à la l’appel de l’Imam Mahmoud Dicko. A travers
cette sortie de ce mardi 11 août, les leaders du mouvement veulent «
montrer une fois de plus, leur détermination pour la démission du Pré-
sident IBK ». La pluie n’a pas empêché les militants et sympathisants
du M5-RFP de se réunir cet après-midi. Sur les pancartes, les mani-
festants scandaient des slogans hostiles au régime IBK et à son gou-
vernement. Pour la première fois, l’imam Mahmoud Dicko et ses alliés
parlent de la France dans cette crise sociopolitique. Ils reprochent  à
l’hexagone de s’opposer à la démission du Premier ministre Boubou
Cissé. L’imam Mahmoud Dicko accuse ce dernier d’être le seul respon-
sable de la mort d’une vingtaine de personne les 10, 11 et 12 juillet. «
Boubou et la France Dégagez ». « La France doit nous respecter », peut-
on lire sur centaines de pancartes.
Au cours de ce rassemblement, le M5-RFP a exigé la libération de ses
militants arrêtés en début de la semaine dernière. Ces arrestations ont
eu lieu marges des manifestations pour la désobéissance. Pour Choguel
Kokala Maïga, « ils seront bientôt libres ». « Plus jamais ces genres de
tueries dans notre pays » prévient le porte-parole du M5-RFP, qui se ré-
jouit que la lutte du mouvement ait permis de « contraindre le gouver-
nement à accéder à plusieurs revendications populaires ». Il s’agit, selon
lui, de l’application de l’article 39 du statut des enseignants, l’augmen-
tation du prix du coton, le décret en faveur de l’augmentation des in-
demnités des magistrats, etc.
C’est à 16h 35 que l’Imam Mahmoud Dicko a fait son entrée sur la tri-
bune. Ovationné par ses partisans, « l’autorité morale » de la contesta-
tion avait lancé dimanche un appel à la « mobilisation historique »
Dans une déclaration solennelle, le Mouvement du 5 juin a réitéré sa
demande de démission du Président de la République et de son gou-
vernement. Le M5 dénonce ainsi la « mauvaise, la corruption, l’utilisation
abusive de la force contre les manifestants, des arrestations arbitraires,
l’insécurité grandissante, etc. »
Ce nouveau regroupement du M5 intervient alors que le Médiateur de
la CEDEAO séjourne au Mali depuis lundi 10 août. Il a rencontré l’Imam
Mahmoud Dicko, mais sans pouvoir le convaincre de surseoir à la ma-
nifestation de ce mardi 11 août.

Nouveau rassemblement du M5-RFP :
« IBK et son régime doivent dégager !»

BREVES

Le braquage devient monnaie courante  des usagers de la route de
Ségou. Ce mardi 11août 2020, Vers 22h30, une dizaine de véhicules
automobiles (cars, voitures) ont été la cible d'un braquage à mains

armées. Les faits se sont produits à quelques kilomètres du poste de
contrôle de Ségou, précisément entre Ségou et Siribougou, des individus
armés, au nombre d’une dizaine selon des témoins, ont braqué  les vé-
hicules automobiles et dépouillé tous les passagers même les apprentis
de leur argent.  On ne déplore aucun blessé et pas perte en vie humaine.
Notons que c'est le troisième braquage depuis le mois passé.
Pourtant à l'approche de la fête de Tabaski,  les militaires Ségoviens
avaient commencé à escorter les véhicules. L'escorte doit impérative-
ment continuer pour sécuriser les passagers et leurs biens.

Braquage à Ségou : L'insécurité au
Mali de plus en plus inquiétante

La 1ère session du séminaire d’harmonisation d’Enseignement militaire
de second degré (EMS-2) a été lancée le lundi 10 août 2020 au Mali.
Présidé par le chef d’État-major général des Armées, le Général de Di-
vision Abdoulaye Coulibaly, l’objectif de cette formation est de renforcer
les capacités des officiers détenteurs du diplôme de l’École de guerre
dans les différents pays. Elle durera deux semaines et permettra non
seulement aux officiers de partager des expériences acquises dans les
différentes écoles de formation, mais aussi de se familiariser avec les
outils de planification propres, établis par l’État-major général des Ar-
mées. Le chef d’État-major général des Armées a lors de la cérémonie
d’ouverture, a demandé aux participants de profiter de ce séminaire pour
entre autres enrichir davantage les connaissances, élargir les champs
de réflexion et améliorer les capacités d’analyse.

Formation des militaires : Trente-cinq
officiers supérieurs participent à un
séminaire de deux semaines



MALIKILÉ - N°666 du 13/08/2020 Quotidien d’information et de communication 13

BREVES

Des quintuplés sont nés vendredi dernier à l’hôpital de Sikasso, 2
garçons et 3 filles. Fils de Adama Fané et Mamou Koumaré du
quartier Mamassoni de la Capitale du Kenedougou, un des en-

fants de ce couple est décédé peu de temps après sa naissance. La
mère des bébés âgée de 35 ans est à sa 5è maternité.
Phénomène rare, l’hôpital de Sikasso grouillait de curieux voulant voir
ces quintuplés. Les services sociaux de Sikasso c’est-à-dire les direc-
tions régionales du développement social, de la santé, de la promotion
de la femme de l’enfant et de la famille ainsi que le chef de l’exécutif
régional se sont rendus au chevet des nouveau-nés pour apporter à leurs
parents de l’appui. Le ministère de la solidarité a offert 200.000 FCFA et
200 kg de mil et de riz et le gouverneur a également remis une enveloppe
symbolique. À cause de l’état prématuré des enfants, ils avaient été
gardés dans des couveuses. La vieille Minata Fané qui surveillait les
enfants nous a rapporté que l’une des couveuses contenant 2 enfants
s’est subitement surchauffée provoquant la mort des deux enfants. Elle
aurait averti en vain le service de garde de cette situation mais leurs
interventions n’ont pas permis de sauver les bébés.
À ce jour, il reste deux enfants, les trois autres sont décédés. Visiblement
très effondré, leur père Adama Fané impute cette mort à la chaleur.

Fousseyni DIABATÉ

Sikasso : Deux des quintuplés 
survivent

Le dimanche 9 aout 2020, les forces armées du théâtre centre de
l’opération Maliko ont participé au crépissage de la grande mos-
quée de Djingareyber à Tombouctou. À cette cérémonie annuelle,

les forces armées maliennes ont en plus de la sécurité, assuré le ravi-
taillement des populations en eau avec des citernes. Le chef secteur-
3, le colonel Boubacar Yassanry Sanogoh a été accompagné par les
services de la protection civile qui ont également déployé leurs citernes
d’eau. À noter que toutes les autorités administratives, communales et
coutumières y ont pris part en plus des couches indiquées pour ce ri-
tuel.

Tombouctou : Les Famas dans les 
travaux de crépissage de la grande
mosquée

Dans la constitution du 25 février 1992, les titres et les articles
se suivent pour des raisons de cohérence. En effet, le lundi 10
août 2020, au CICB, les membres de la cour constitutionnelle

ont prêté serment en respectant les dispositions de l'article 93 de notre
loi fondamentale qui stipulent : " les fonctions de membres de la cour
constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, po-
litique, administrative, ou toute autre activité privée ou professionnelle.
Les membres de la cour constitutionnelle prêtent serment au cours
d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République
devant l ' Assemblée Nationale et la cour suprême réunies. Ils prêtent
le serment suivant : je jure de remplir consciencieusement les devoirs
de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de
réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. Cet exercice
constitutionnel a été exécuté hier. Nous avons  appris,  à travers les ré-
seaux sociaux, la presse et les déclarations des hautes  personnalités,
que la nouvelle cour constitutionnelle née par la suite d'une césarienne,
examinera le contentieux ou la crise post électorale, au nom de quel
droit ou quelle constitution? Et pourtant, l'article suivant est clair
comme l'eau de roche.  Article 94 de la même constitution : " les déci-
sions de  la  Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités adminis-
tratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et mo-
rales..."Peut-on faire une application sélective des articles de la même
constitution ? Peuvent-ils accepter de violer le serment fraichement
prêté?  Wait and see!         

Badra Aliou Sangaré    

Crise postélectorale au Mali : 
Mission difficile pour la nouvelle cour
constitutionnelle              



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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Le choix d’Abdel Karim Konaté alias Empé
à la tête de l’Office du Niger a été judi-
cieux. Car, son arrivée a permis d’éviter

une hémorragie qui conduisait l’office à son
affaissement.  Ce, à travers des prises de dé-
cisions courageuses ayant permis le redres-
sement de la structure.  
Des dizaines de milliards recouvrés en
quelques mois, des  centaines d’emplois sau-
vés de justesse. Voilà, entre autres, les
prouesses réalisées par le nouveau PDG de
l’entreprise.   La déconfiture qui nous faisait
perdre progressivement tout espoir d’autosuf-
fisance alimentaire est en passe d’être corri-
gée. C’est du moins le constat général fait par
certains cadres de l’Office du Niger. De
sources concordantes, la corruption et le
clientélisme qui y régnaient appartiennent
désormais à un triste souvenir. Car, explique-
t-on, sous le magistère d’Abdel Karim Konaté,
la nouvelle équipe a engagé des mesures vi-
sant à redresser le géant agricole. Il s’agit,
entre autres, de l’audit de la gestion de l’Office
du Niger pendant les trois dernières années,
confié au  Cabinet d’expertise Diarra ; la nor-
malisation des dettes sociales et fiscales.
Aussi, l’amélioration du recouvrement des dus

de l’Office sur les baux. Des  responsables vé-
reux détenteurs de parcelles qui ne payaient
rien à l’Etat pendant plus de 10 ans ont été
décelés et contraints à payer  leurs dus. Les-
quels contribueront à coup sûr à combler le
manque à gagner qu’ils avaient créé.  Aussi,
apprend-on, sous Empé, les missions non né-
cessaires ne sont plus à l’ordre du jour. Les
manœuvres de soustraction frauduleuse de
fonds de l’Office à travers diverses  missions
à petit groupe  ont été  contenues. Bref, les
dépenses sont aujourd’hui assainies à l’Office.
A la suite de ces mesures d’harmonisation du
secteur, l’Office du Niger regagne la confiance
des partenaires qui n’hésiteront plus à répon-
dre à sa sollicitation pour non seulement  le
bien-être de la structure, mais aussi du per-
sonnel qui a échappé in extremis  à une mise
en congé technique, comme c’est le cas au-
jourd’hui à la Comatex.
C’est dans cette optique qu’au dernier Conseil
d’administration de l’Office du Niger, des me-
sures fortes ont été prises  pour le bon dérou-
lement de la campagne.  Car, indique le PDG,
l’Office a exécuté des travaux d’entretien des
infrastructures afin de garantir aux exploitants
un bon service de l’eau d’irrigation et de drai-

nage. Toujours selon lui, les objectifs de pro-
duction s’inscrivent en droite ligne de celui du
Contrat plan 2019-2023, visant à renforcer la
contribution de l’ON à l’atteinte de la sécurité
alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par
une croissance économique accrue.
Pour le Conseil d’administration, les produc-
tions attendues sont de 896.935 tonnes de riz
paddy, 392.424 tonnes de produits maraîchers,
81.500 tonnes de produits de diversification.
Faut-il le souligner, l’atteinte de ces objectifs
dépendra dans une large mesure surtout de la
réalisation des aménagements prévus et de
l’approvisionnement à temps des exploitants
en intrants agricoles subventionnés. S’y ajoute
la mobilisation à temps de la dotation budgé-
taire de l’État pour la prise en charge des ac-
tivités de conseil rural, d’entretien du réseau
primaire, de maîtrise d’ouvrage déléguée et
d’aménagement. La situation sécuritaire dans
les zones d’intervention a été relevée comme
une préoccupation.
Toute chose qui laisse présager que le choix
des hautes autorités porté sur lui ne relève
pas du hasard.

Oumar KONATE

Redressement de l’office du Niger : “Empé” évite
de justesse l’effondrement du géant agricole

ACTUALITEACTUALITE
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Pour revendiquer leurs dus, les membres du
bureau de la coordination de l’association des
élèves et étudiants du Mali (AEEM) des insti-
tuts de formation de maitres (IFM) du Mali
sont en passe d’observer une grève de 120H à
partir du lundi prochain.
Suite aux perturbations des cours dues aux
grèves des syndicats de l’éducation signa-
taires du 15 octobre 2016, le gouvernement a,
pour éviter une année blanche, décidé de faire
la prolongation. Le prolongement de l’année
scolaire 2019-2020 commence à poser pro-
blème au sein des instituts de formations de
maitres du Mali. De nos jours, les élèves mai-
tres des IFM réclament les bourses qui doivent
leur revenir durant ce temps de prolongation
de l’année. Aussi, ils plaident pour le maintien
des 45 jours prévus pour le recyclage de fin
de formation. Dans une lettre qui nous est par-
venue, les membres du bureau de la coordi-
nation s’adressent au directeur national de

l’enseignement normal. Signée par plus d’une
dizaine de secrétaires généraux du comité de
l’AEEM des IFM du Mali, cette lettre annonce
un préavis de grève de 120 H dans les IFM du
pays.
« Considérant la reprise éminente des cours
des classes d’examens après la suspension à
cause des grèves réplétives des syndicats de
l’éducation signataires du 15 octobre 2016, en
plus de la maladie à covid-19 ; considérant la
prolongation des cours jusqu’au mois de sep-
tembre 2020 dans les IFM ; voire la prise d’au-
cune mesure d’accompagnement  par le
gouvernement concernant l’allocation alimen-
taire et le logement des élèves maitres ; après
tant de démarches pacifiques effectuées au-
près des autorités scolaires et des heures de
grève décrétées par l’AEEM, les doléances res-
tent toujours insatisfaites »,expriment les syn-
dicalistes. Puis de poursuivre en ces termes :
« Monsieur le directeur, les élèves maitres fi-

nalistes bénéficiaient d’une formation de 45
jours. Elle les permet de corriger les lacunes.
Nous avons constaté que cette formation ne
dure que 10 jours ces derniers temps, et sol-
licitons le retour du recyclage à 45 jours cette
année ».
Par conséquent, ajoutent-ils, l’AEEM se ré-
serve le droit d’observer une grève de 120h à
compter du lundi 17 au vendredi 21 août. Ce
dans tous les instituts de formation de maitres
du Mali, ont-ils prévenu. D’après eux, les 120H
de grèves restent, en cas d’insatisfaction, re-
nouvelables. Puis de préciser : « La coordina-
tion des comités de l’AEEM des IFM du Mali
entreprendra d’autres actions plus fortes si,
toutefois, les autorités ne réagissent pas pour
trouver de solution adéquate à notre inquié-
tude ».
A cause de la persistance de ces problèmes,
d’aucuns estiment déjà que les examens de
fin d’année risquent d’être pris en otage. « Les
examens de fin d’année sont menacés dans
les IFM du Mali, nous réclamons les bourses
des mois supplémentaires ajoutés par le gou-
vernement. Nous voulons que le gouverne-
ment maintienne les 45 jours prévus pour la
formation des élèves finalistes des IFM », nous
confie un membre du comité de l’AEEM. Ré-
duire ces 45 jours à 10 jours est un manque
de volonté de la part des autorités, cette for-
mation est importante pour les élèves fina-
listes, raconte notre interlocuteur.

Mamadou Diarra

Problème de bourse et de 
recyclage : La coordination des
comités AEEM des IFM du Mali
projette une grève de 120 H à
partir du lundi prochain
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Au cours de leur traversée dans des pays afri-
cains, les migrants et les réfugiés subissent
des souffrances inouïes. Dans leur nouveau
rapport, le HCR et le MMC dénoncent ces vio-
lences contre des personnes en mouvement
et interpellent les autorités nationales ainsi
que la communauté internationale pour des
actions concertées.
« Voilà trop longtemps que les abus effroya-
bles qui sont infligés aux réfugiés et aux mi-
grants en route demeurent invisibles »,
rapporte Filippo Grandi, le Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés. Le nou-
veau rapport de l’Agence des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) et le Centre de re-
cherche sur les migrations mixtes (MMC) du
Conseil danois pour les réfugiés, intitulé « Per-
sonne ne se soucie de ta vie ou de ta mort en
route », se donne pour devoir de rendre plus
visibles les souffrances qu’endurent ces
hommes et femmes sur les routes de la mi-
gration.

Difficile de recueillir les 
informations

Si les souffrances qu’endurent ces migrants
ou ses réfugiés restent invisibles, c’est en rai-
son de toutes les difficultés qui existent pour
avoir de données exactes sur les pertes en vies
humaines « dans le contexte des flux migra-
toires mixtes contrôlés par des passeurs et
des trafiquants d’êtres humains ». Comme ex-
plication à ces difficultés, le HCR et le MMC
indiquent que la plupart des décès de ces mi-
grants « surviennent dans des circonstances
inconnues, loin des autorités et des systèmes
officiels de gestion des données et des sta-
tistiques ».

Néanmoins, ce rapport souligne qu’au moins
1750 personnes auraient perdu la vie en 2018
et 2019. 28 % de ces pertes sont intervenues
durant la traversée du Sahara, indique-t-on.
Au cours de cette année 2020, au moins 70 ré-
fugiés et migrants ont péri, « dont au moins
30 personnes qui ont été abattues par des
passeurs à Mizdah à la fin mai ».
Ce document arrive alors à la conclusion que
la route migratoire est l’une des plus mortelles
au monde pour les réfugiés et les migrants. À
en croire ce nouveau rapport, « ces pertes en
vies humaines viennent s’ajouter aux milliers
d’autres personnes qui ont péri ou disparu au
cours des dernières années lors de traversées
désespérées de la Méditerranée pour rejoindre
l’Europe depuis les côtes d’Afrique du Nord ».

Les formes de violences à 
l’encontre des migrants

En raison des abus, des massacres, des tor-
tures, du travail forcé et des tabassages subis
lors de leur passage par la Libye, les survi-
vants, hommes, femmes et enfants, souffrent
de troubles psychologiques. « D’autres conti-
nuent de témoigner avoir été soumis à des vio-
lences inouïes, notamment des brûlures avec
de l’huile chaude, du plastique fondu ou des
objets métalliques chauffés à blanc, des élec-
trocutions ou de longs moments ligotés dans
des postures éprouvantes », lit-on dans le
communiqué de presse. Au rang des souf-
frances subies généralement par des migrants
figurent également les violences sexuelles et
sexistes. 31 % des personnes interrogées par
les enquêteurs du HCR et du MMC témoignent
avoir subi des violences de ce genre. 60 à 90
% de ces violences sont l’œuvre des passeurs

en Afrique du Nord et de l’Est. « De nom-
breuses personnes ont signalé avoir été
contraintes à la prostitution ou à d’autres
formes d’exploitation sexuelle par des pas-
seurs », explique-t-on. Mais en Afrique de
l’Ouest, ces violences sont plutôt l’œuvre de
membres des forces de sécurité, des forces
armées et des agents de police, rapporte-t-
on.
« Plus de 6200 réfugiés et migrants ont déjà
été débarqués en Libye en 2020, laissant pré-
sager un dépassement probable des 9035 dé-
barquements en 2019 », rapporte le
communiqué. Bram Frouws, directeur du Cen-
tre de recherche sur les migrations mixtes fait
alors comprendre que « le traitement inconsi-
déré des réfugiés et des migrants que nous
constatons le long de ces routes migratoires
est inacceptable ». À l’en croire, « les données
que nous présentons montrent à nouveau que
la Libye n’est pas un lieu de débarquement sûr
pour ces personnes. »

Appel à l’action

Le HCR lance alors un appel à la communauté
internationale à soutenir les autorités dans
leur lutte contre les réseaux de traite d’êtres
humains. Cette agence de protection des
droits humains estime qu’il est urgent d’in-
tensifier les efforts pour renforcer la protection
des personnes en mouvement sur ces routes
et instaurer des solutions crédibles et légales
à ces voyages périlleux et désespérés. Pour y
réussir, elle invite les États à renforcer leur
coopération afin d’identifier et traduire en jus-
tice les auteurs de ces abus. Ce n’est pas tout,
les États doivent partager des informations
essentielles avec les organes de répression
compétents. Ils doivent aussi démanteler les
réseaux de passeurs et de trafiquants et geler
leurs avoirs financiers. S’adressant aux auto-
rités nationales, le HCR les invite à prendre
des mesures résolues pour enquêter sur les
signalements d’abus perpétrés par leurs fonc-
tionnaires.
« Ces mesures doivent aller de pair avec les
efforts engagés pour lutter contre les causes
profondes de ces déplacements et avec un en-
gagement sans faille afin qu’aucune des per-
sonnes secourues en mer ne soit renvoyée
vers d’autres dangers en Libye », précise-t-on
dans le communiqué.

Togola

La route migratoire : L’une des
plus mortelles au monde
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L’Imam Mahamoud Dicko a lancé un
appel à la mobilisation pour la manifes-
tation historique de ce mardi 11 août

2020. C’était le dimanche dernier au siège de
la CMAS sis à Magnambougou Faso Kanu en
faveur d’une grande conférence de presse.
Suite à cet appel patriotique, les jeunes cadres
intellectuels de l’église sont venus hier lundi
dans les locaux de la CMAS pour faire une dé-
claration officielle de soutien et de mobilisa-
tion générale pour le départ d’IBK de
Koulouba. Ils ont profité pour préciser que le
combat de l’érudit de Badalabougou  n’à rien
à voir avec l’instauration d’un Etat Islamique
au Mali. Une manière déguisée pour nos frères
chrétiens de répondre aux propos d’IBK tenus
lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO
le 27 juillet passé en vidéo conférence.
A titre de rappel, participant au sommet ex-
traordinaire des chefs d’Etat de la Cédéao sur
la situation sociopolitique au Mali, le président
de la République, Ibrahim Boubacar Kéita au-
rait eu des mots très durs à l’égard de l’oppo-
sition et de l’Imam Mahmoud Dicko, selon le
correspondant de Radio France internationale
(RFI) à Niamey, Moussa Kaka. « IBK a eu des
mots très durs à l’égard de l’opposition et de
l’imam Dicko. Selon le président Ibrahim Bou-
bacar Kéita, le but de ces manifestations or-
ganisées par l’imam Dicko est de conduire à
une transition dirigée par le célèbre marabout
et qui devrait ouvrir la voie à un Etat islamique.
Selon IBK, c’est la rançon de guerre de l’imam
Dicko tout en dénonçant l’arrogance de ce ma-
rabout, IBK a parlé d’un coup d’état rampant
», a déclaré Moussa Kaka, correspondant de
RFI à Niamey.
Des propos similaires avaient été tenus
quelques semaines auparavant par le contesté
président de l’Assemblée Nationale, Moussa
Timbiné qui avait qualifié les marcheurs de
M5-RFP des djihadistes avant que la FORSAT
ne soit envoyée à la mosquée de l’Imam Dicko

à Badalabougou pour zigouiller les manifes-
tants lors de la sortie du 11 juillet 2020.
Cette diversion du régime avait pour but de dé-
courager les sympathisants du M5-RFP enfin
d’anéantir le leader charismatique l’Imam
Dicko, en déplaçant le problème de son
contexte socio politique pour le résumer en un
problème religieux. Raison pour laquelle le
cardinal Jean Zerbo a été la première person-
nalité publique à apporter son soutien et sa
solidarité à son frère l’Imam Dicko pour son
combat. Ce geste rare prouve à suffisance que
la crise que traverse notre pays n’a rien avoir
avec la religion, ni avec  l’ethnie. Mais plutôt
un problème de gouvernance.  Après le Cardi-
nal Zerbo, les jeunes de la communauté chré-
tienne viennent d’emboiter le pas en apportant
leur soutien au combat de l’Imam Dicko.
« Nous avons été très agréablement surpris
de l’accueil que notre père l’Imam Dicko, nous
a réservé. En toute vérité, c’est un homme très
cultivé, très expérimenté, patient, qui écoute
tout le monde. Nous les cadres et intellectuels
chrétiens du Mali, nous ne venons pas au nom
de l’église du Mali. Nous venons de notre pro-
pre initiative en tant  que cadres et intellec-
tuels chrétiens, citoyens maliens tout court,
pour venir nous adresser à l’Imam Dicko pour
trouver une solution à la crise malienne. Il faut
se dire la vérité. Les gens ont dit beaucoup de

choses  sur l’Imam Dicko, il veut instaurer la
charia, il veut une République islamique…. J’en
passe. Je vous dis c’est faux. Il mène un com-
bat pour la patrie. L’idée selon laquelle, il veut
instaurer la charia n’est pas la vérité. Nous
jeunes chrétiens sommes venus apporter notre
soutien à son combat pour sortir notre pays
de la crise politique et sécuritaire. Cette si-
tuation ne profite à personne, ni aux chrétiens,
ni à nos frères musulmans, ni à ceux qui ne
pratiquent aucune religion. Nous voulons vrai-
ment la paix. Nous prions pour que le seigneur
bénisse le Mali. Nous demandons à tous les
maliens de se mobiliser pour la manifestation
de ce 11 août 2020 pour libérer le pays sans
aucune considération religieuse. » A laissé en-
tendre M. Moise, porte-parole des cadres et
intellectuels chrétiens.
Une initiative saluée par le très respecté Imam
Mahamoud Dicko. « Ces jeunes cadres com-
pétents des universités et églises ont leur
place dans la construction du pays » a rappelé
Imam Dicko de passage. Il a profité de cette
sortie pour rendre un hommage appuyé au
Cardinal Jean Zerbo pour son élan de solidarité
lors de l’attaque de la mosquée de Badalabou-
gou par la force spéciale Antiterroriste FORSAT
au solde du régime d’IBK.

Boniface Dembélé

Prétendue instauration d’un Etat islamique au
Mali : Les jeunes cadres et intellectuels 
chrétiens du Mali rejettent les propos d’IBK 
et apportent leur soutien à l’Imam Dicko
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Plusieurs milliers de Maliens ont ré-
pondu oui à l’appel du mouvement du
juin-rassemblement des forces patrio-

tiques (M5-RFP) le mardi 11 août 2020, au
monument de l’indépendance. L’occasion pour
les contestataires de réitérer leur demande de
démission d’IBK.  
Prévu pour 14 h, c’est finalement à 16 h 23 que
le premier intervenant de ce meeting, Dr Cho-
guel Kokalla Maïga, prendra la parole. Malgré
ce retard de deux heures, la détermination
était vive de la part des militants de ce mou-
vement hétéroclite.
Drapé dans son boubou blanc et portant un
bonnet noir, Dr Choguel Kokalla Maiga com-
mence par annoncer la libération très pro-
chaine de leurs militants arrêtés.
Le président du Mouvement patriotique pour
le renouveau (MPR) précise par la suite que
cette lutte se poursuivra jusqu’à la démission
du président de la République Ibrahim Bouba-
car Kéïta.« Ce régime sera chassé par le peu-
ple malien. Il sera renvoyé dans les poubelles
de l’histoire », a-t-il laissé entendre.
Pour sa part, le professeur d’université, Ibra-
him Ikassa Maïga revient sur les mots aux-
quels le Mali est confronté. Ces maux sont,
entre autres, l’insécurité, la mauvaise gouver-
nance, la crise scolaire, la corruption, l’impu-

nité. Selon lui, la mauvaise gouvernance est
la caractéristique principale de ce régime en
place. Le cadre de l’URD va loin en ajoutant
que les « actes de répression politique et ju-
diciaire, le bricolage institutionnel », consti-
tuent les actes que pose le régime en place.
Aussi, estime-t-il que c’est une insulte pour
le peuple malien de dire que des leaders du
M5, engagés pour l’instauration d’un régime
démocratique, souhaitent implanter un régime
théocratique au Mali.
La question de la libération du chef de file de
l’opposition a été également soulevée.  « Bien-
tôt, c’est quand ? » C’est cette question que se
posent les leaders du mouvement contesta-
taires impatients de voir Soumaila Cissé parmi
eux.
Ce rassemblement a été l’occasion pour les
manifestants d’inviter les nouveaux ministres
de la Justice et de la Sécurité et de la Protec-
tion civile à se racheter de « leurs échecs pas-
sés » auprès du peuple malien. Aussi, ont il
réitéré leur décision de continuer avec la dés-
obéissance civile.
Se confiant à la presse avant le démarrage des
activités de ce meeting du M5, Dr Aboubacar
Sidiki Fomba, laisse comprendre : « IBK n’est
plus aux commandes de l’État, puisque c’est
quelqu’un d’autre qui dirige à sa place ». Il

poursuivait en faisant comprendre que l’actuel
chef d’État n’est aujourd’hui que le délégué de
la France auprès du peuple malien. À ses dires,
les Maliens se leurrent. Car si IBK reste au
pouvoir, la situation ne fera qu’empirer en 2023
et le départ d’IBK risque de devenir un vérita-
ble problème, estime-t-il.
Selon Dr Fomba, cette lutte du M5-RFP vise
le changement du système de gouvernance
installé au Mali depuis des années. Pour at-
teindre cet objectif, il indique qu’il ne s’agit
nullement d’une « course de vitesse », mais
d’aller lentement et sûrement. C’est pourquoi
il invite tous ceux qui ne sont pas prêts à éviter
de se mêler de ladite lutte. Dr Fomba reste
convaincu que la décolonisation véritable de
l’Afrique commencera par le Mali.
Notons que le mot d’ordre du mouvement a été
suivi dans plusieurs régions du Mali ainsi que
des Maliens de la diaspora. Le M5-RFP France
a marché de la place de la Bastille à la place
de la République pour demander la démission
d’IBK et son régime.
Très attendu, l’imam Mahmoud Dicko a été on
ne peut plus clair dans ses propos : « Il faut
restaurer la Nation malienne. Je suis sûr que
nous obtenons cette victoire, ce combat est
celui du pays. Même si tout le monde part à
la maison, Dieu fera ce combat à notre place.
Ils ont tué des jeunes jusque dans ma mos-
quée parce que ceux-ci ont exprimé leur droit.
Ils n’ont ni volé ni agressé quelqu’un. IBK et
ses soutiens rendront compte de ce qu’ils ont
fait. Ce public doit rester uni, il doit être de-
bout et résistant ». L’imam Dicko n’en décolère
pas et ajoute : « Ils veulent nous pousser à la
faute. N’acceptez jamais cela. Ce combat est
patriotique. Le Mali tangue mais ne chavire ja-
mais ». Dicko demande à IBK d’écouter le peu-
ple qui lui demande de démissionner. « Si IBK
ne fait pas ce que lui demande le peuple,il
partira de lui-même »,a-t-il prévenu.
F. Guindo, F. Togola et M.Diarra

Ibrahim Sanogo 

L’imam Dicko lors du rassemblement du M5-RFP
du mardi dernier : « Si IBK ne fait pas ce que lui
demande le peuple, il partira de lui-même »
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Un système oligarchique, ploutocratique
et de prédation fondée sur la corruption
et l’impunité face auquelles les Ma-

liens se liguent pour dire « Stop » ! Tous ces
maux décriés ici sont propres au régime IBK,
un régime qui n’a jamais eu souci du pouvoir
d’achat des Maliens et de leur bien-être, de
l’Ecole, de l’Emploi des jeunes, de la Santé,
des Infrastructures… ont entraîné l’affaisse-
ment de l’Etat et l’a empêché d’assumer ses
fonctions régaliennes de défense, de sécurité
et de développement. Toute chose qui a
conduit le Mali au bord du gouffre et qui com-
promet aujourd’hui la stabilité dans le Sahel,
voire dans la Sous-région.
Pire, des violations récurrentes des principes
constitutionnels de sauvegarde de l'intégrité
territoriale et de souveraineté du Mali, de sé-
paration des pouvoirs, de délégitimation des
institutions de la République, de protection
des droits et libertés des personnes et de leurs
biens, sont devenues des pratiques quoti-
diennes, auxquelles s’ajoute la confiscation
des mécanismes républicains et démocra-
tiques par la systématisation des fraudes ne
permettant plus aux élections de jouer leur
rôle régulateur, notamment lors du scrutin
présidentiel de 2018 et des deux (2) tours de
l’élection législative de 2020.
Tel est ici le tableau sombre du régime que
dresse le M5-RFP, sous la férule duquel le
Peuple malien a décidé de prendre son destin
en main en se mobilisant massivement, avec
détermination, sans violence et dans le res-
pect de la loi sur l’ensemble du territoire na-
tional et dans la Diaspora, pour mettre fin au
régime incompétent et antirépublicain de M.
Ibrahim Boubacar Keïta, dont la mal-gouver-
nance (Me Mountaga Tall parlerait plutôt de
non-gouvernance) menace dangereusement
l’existence même de notre Pays en tant
qu’Etat, Nation, Démocratie et République
laïque.
« Du silence méprisant aux simulacres de so-
lutions violant allègrement la Constitution du
Mali, le régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta
est passé par des actes de diversion, de
bâillonnement et de pressions tous azimuts,

sur fond de folles répressions et exécutions
sommaires préméditées par l’usage des forces
antiterroristes lourdement armées, d’arresta-
tions arbitraires, de condamnations judiciaires
expéditives à l’encontre des citoyens paci-
fiques et des responsables du M5-RFP, gros-
sissant ainsi chaque jour le lot des détenus et
prisonniers politiques au Mali », dénonce le
M5-RFP, qui regrette que le régime, au lieu de
trouver des solutions politiques attendues par
le Peuple malien, s’adonne plutôt à des brico-
lages institutionnels, sur fond d’actes de ré-
pressions policières et judiciaires.
Et le M5 d’appeler toute la communauté in-
ternationale à mieux s’impliquer aux côtés du
Peuple et non d’un homme et de son régime,
pour aider à engager le Mali sur la voie de la
sécurité, de la paix et de la prospérité socioé-
conomique, à travers une gouvernance res-
ponsable et vertueuse, au lieu de laisser la
CEDEAO imposer des résolutions qui violent
ses propres textes et la Constitution du Mali,
avec le dessein clairement affiché de mettre
le Mali sous tutelle internationale du fait de
l'échec de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Le M5-RFP, qui note la dérive autoritaire qui
s’installe face au Peuple, met solennellement
en garde le Général M’Bemba Moussa Keïta à

la Sécurité pour les arrestations arbitraires et
brutales, et Me Kassoum Tapo à la Justice
pour les incarcérations et condamnations ex-
péditives, et prévient que chacun d’eux rendra
compte, tôt ou tard, des actes posés. Et de
conseiller vivement « à ces Ministres recyclés
de chercher plutôt à se racheter de leurs
échecs passés auprès du Peuple malien, au
lieu de verser dans des menaces, invectives
et actes de répression contre le Peuple, et en
particulier contre les responsables du M5-
RFP».
Déterminé à sauver le Mali menacé de dispa-
rition en tant qu’Etat, Nation, Démocratie et
République laïque et prospère, le M5-RFP
exige toujours, purement et simplement la dé-
mission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de
son régime pour permettre l’ouverture d’une
Transition démocratique avec toutes les Forces
vives du Pays. Un message très réceptif auprès
du peuple brimé du Mali, comme en témoi-
gnent le flot de nouveaux adhérents et le nom-
bre de plus en plus élevé des participants aux
différentes manifestations du M5-RFP. Signe
que la fin est proche pour le régime IBK et af-
fidés ! 

Yama DIALLO   

Arguments pour arguments : Le M5 aide les 
Maliens à comprendre le système IBK
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On n’a pas besoin de dire que la désillu-
sion fut grande pour IBK et son régime
et leurs soutiens de la CEDEAO et de la

communauté internationale ! Preuve que nul
ne doit se méprendre face à un peuple déter-
miné. Déterminés, les responsables du M5-
RFP le sont… les maliens, ceux qui subissent
au quotidien la misère et l’humiliation le sont
également ! La preuve a été donnée le mardi
11 août sur la Place de l’Indépendance, où cer-
tains responsables et militants du M5-RFP,
qu’on disait divisé en lambeaux et agonisant,
ont passé la nuit, avec un seul mot d’ordre :
la démission du Président IBK et de son ré-
gime ! 
Si des raisons n’ont pas manqué pour les af-
fidés du régime de penser que tout était fini,
comme la reprise timide des activités du mou-
vement après la trêve ; le semblant de relâ-
chement constaté et qui était dû en grande
partie au changement de stratégie consacré
par la fermeture pacifique des services en lieu
et place des barricades sur les routes ; la po-
sition de l'imam Mahmoud Dicko qui avait
semblé, combinée aux échos parvenus de
Nioro du Sahel, ambigüe pour certains ; les
suivie de sorties maladroites de Issa Kaou qui
n’est pas coordinateur de la CMAS, mais aussi
porte-parole de l’imam Dicko… tout semble
finalement rentrer dans l’ordre dans les rangs

du M5-RFP. 
Le secret d’une telle réussite ? Le fait pour les
responsables du mouvement d’avoir opté de
laver les linges sales à la maison ! En effet,
seul cela peut justifier la cohérence et la dé-
termination affichées par les leaders du M5
qui, il faut le souligner, pris individuellement,
n’ont pour la plupart rien en commun tant sur
le plan politique que sur le plan associatif, de
même qu’ils n’ont pas le même tempérament,
ni la même vision des choses. Ils partagent
cependant, tous réunis dans leur diversité, et
même dans leur adversité, un point commun
: le Mali ! Le Mali serait donc le seul élément
unificateur de cet ensemble hétéroclite, cha-
cun avec ses défauts, ses caprices et ses fan-
tasmes ? La réponse est sans doute oui ! 
Ainsi, pour la quatrième fois depuis le 5 juin,
le M5-RFP battait le rappel de ses troupes le
mardi dernier. Et pour une sortie réussie, celle
du mardi en a été une, car au-delà de toutes
espérances ! Jamais le Boulevard de l’Indé-
pendance n’a drainé autant de monde autour
d’un objectif commun : le départ du Président
IBK ! Ce dernier et tout son régime doivent, à
défaut de tirer le chapeau pour les leaders du
M5, s’inspirer de la force de caractère de ceux-
ci qui, au-delà de tout clivage, ont pu mettre
de côté leur égo pour cheminer ensemble en
toute confiance pour un idéal, celui d’un Mali

nouveau. 
En effet, si IBK et son régime, sans parler de
la pléiade de thuriféraires et de courtisans qui
gravitent autour, avaient pu avoir une telle
force de caractère depuis 2013, le Mali ne se-
rait pas au bord du chaos aujourd’hui. Mais
que faire, si tous, à commencer par IBK lui-
même, ne se fient qu’à leur égo surdimen-
sionné, le résultat ne pouvait être autre chose
que ce nous connaissons actuellement. Que
de milliers de gens, malgré la menace de
pluie, soient sortis le 11 août dernier, ne peut
être interprété autrement que la victoire de
l’humilité sur l’arrogance et le mépris, de la
vérité sur le mensonge, rendant tout leur sens
aux slogans « IBK dégage ! », « Boubou as-
sassin », « Justice pour nos martyrs », « Stop
à l’ingérence de la France », « La France doit
nous respecter »… 
Ces slogans, disons ces maux, traduisent
l’échec du régime à garantir les droits les plus
élémentaires que sont la sécurité, l’éducation,
la santé… et son incapacité à remédier à l’in-
sécurité grandissante et à faire face aux at-
tentes les plus légitimes des Maliens. Dès
lors, le Président et son régime, la CEDEAO et
la communauté internationale, avec à leur tête
la France, doivent comprendre une bonne fois
pour toute que rien ne peut contre un peuple
déterminé ! A leur suppôt IBK d’intégrer cela,
et très vite, avant qu’il ne sorte par la petite
porte… en rampant, comme le lui conseille
d’ailleurs l’imam Mahmoud Dicko ! 

Yama DIALLO

Le M5-RFP fascine : Le régime
IBK vacille ! 
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La journée du mardi 11 août 2020 fera
date dans l’histoire de la démocratie
malienne. C’est la toute première fois

qu’un rassemblement du genre mobilise au-
tant de manifestants, engagés et déterminés.
Très pacifique depuis le début de ce mouve-
ment, l’imam Mahmoud Dicko a durci le ton,
tout en invitant son frère ainé, IBK, à écouter
le cri de cœur de son peuple.  Dans ses propos
introductifs, il 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. 
Déterminés à obtenir l’objectif recherché de
leur mouvement, des militants n’ont pas hésité
à rester sur le lieu du rassemblement. Cer-
taines têtes de proue du mouvement comme
Me Mountaga Tall, Choguel Kokalla Maïga,
Nouhoum Sarr, Clément Dembelé et plusieurs
responsables du comité stratégique du M5,

sont restées sur place pour galvaniser les ma-
nifestants. Ce comportement de leur part est
l’illustration parfaite qu’ils sont résolument
engagés à faire démissionner le Président de
la République, Ibrahim Boubacar Keita. 
Le mercredi matin encore, on sentait la pré-
sence de plusieurs militants du M5. Face à
cette résistance, les forces de l’ordre sont in-
tervenues en les dispersant par des gaz lacry-
mogènes. Cette prise de position a conduit
certains jeunes du M5 à barricader certains
axes de la capitale, Bamako.  Dans leur des-
sein, ils veulent paralyser toutes les activités
du pays pour faire fléchir le chef de l’Etat. 
Les jeunes de Koulikoro leur ont emboité le
pas. Ils sont sortis en masse. Cette nouvelle
tournure de la crise est plus que préoccupante
car personne ne connait l’issue finale.  
Choguel Kokalla Maiga a invité les militants à
la résistance pour accentuer la pression sur
le Président IBK. « Nous avons décidé de

venir auprès de nos militants pour leur
témoigner toute notre détermination. Ce
rassemblement est un message fort pour
le pouvoir. Ils ont maintenant la preuve
que le peuple ne veut plus de ce pouvoir
oligarchique et ploutocratique. Ce pou-
voir sera jeté très bientôt dans les pou-
belles de l’histoire », a-t-il martelé.
Après cet acte peu orthodoxe de répression,
Choguel K Maiga affirmé sans ambages que
rien ne pourra contenir cette manifestation. Il
en a profité pour demander aux militants de
maintenir le cap. Selon lui, ce pouvoir est aux
abois c’est pourquoi ceux qui sont en charge
des affaires de l’Etat ne savent plus quoi faire.
La victoire est certaine. A l’en croire, le comité
stratégique va bientôt évaluer la situation pour
en tirer toutes les conséquences. Ce qui veut
dire que les jours à venir seront déterminants
dans la résolution de la crise sociopolitique à
laquelle notre pays fait face par le simple fait
de la non gouvernance.
Suite aux remontrances contre les manifes-
tants, Nouhoum Sarr, un ténor de contestation,
dira que c’est une provocation du régime. «
Nous avons montré que le peuple est mo-
bilisé et que nous sommes pacifiques.
Les jets de grenades lacrymogènes ne
vont pas nous décourager », a-t-il dit.

Ibrahim Sanogo 

Contestation populaire : Le M5
plus que jamais incontournable!
Après le meeting du 11 août 2020 du mouvement du 5 juin-rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), plusieurs militants ont passé la nuit sur la place de l’indépen-
dance sur instruction des leaders de la contestation. Une situation qui rend la résolu-
tion de l’équation encore plus difficile.
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De nos jours, se dépigmenter devient de
plus en plus fréquent chez les jeunes
femmes maliennes, qui veulent à tout

prix ressembler à des Européennes. Cepen-
dant, force est de reconnaitre que cette pra-
tique a des conséquences sur la santé des
amatrices. 
Selon M. Boré, sociologue à l’université de Ba-
mako, « la dépigmentation est l’action de trai-
ter le corps par des produits techniques ou par
des procédés chirurgicaux pratiqués par la

majorité des jeunes femmes maliennes ».
A l’en croire, ce phénomène est causé entre
autres par le complexe de la couleur noire pro-
voquée par l’attirance de la peau blanche chez
les hommes.
Ce constat du sociologue est partagé par
l’élève Aminata Diassana, âgée de 20 ans. «
Pour moi, se dépigmenter, c’est avoir honte de
la couleur de sa peau. Des fois, certaines filles
imitent leurs amies alors que les conditions
de vie sont totalement différentes. Se dépig-

menter, ça demande des moyens et c’est dé-
gradant physiquement. En plus, cette pratique
est interdite par l’Islam» explique-t-elle.
Contrairement à Aminata Diassana, Aminata
Diakité, femme de foyer à Hamdallaye, sou-
tient que la pratique de la dépigmentation fait
des merveilles. « J’utilise les produits cosmé-
tiques pour avoir un teint magnifique. Ça me
permet de me rendre coquette aux yeux de
mon mari et de l’empêcher d’aller voir ailleurs
», se flatte notre interlocutrice. A l’en croire,
ces produits lui coutent 3000 F CFA par mois.
Cependant, les conséquences de cette pra-
tique sont énormes. La dépigmentation est à
la source de plusieurs maladies de la peau
suite à la destruction de la mélanine.
Selon Zeinabou Coulibaly, médecin à l’hôpital
du Quartier Mali, la dépigmentation est une
modification de la couleur de la peau qui se
fait soit par la voie parentale (injections) ou
bien par la voie locale (produits cosmétiques)
selon que la dépigmentation soit localisée ou
rependue sur le corps de la personne.
Pour elle, certaines femmes se dépigmentent
en ignorant les conséquences. «Il y a certaines
femmes dont la peau devient multicolore plus
précisément sur la zone ou le produit a été ap-
pliqué le plus. Ça entraîne les vergetures, des
cancers, les atrophies cutanées et des brû-
lures cutanées, mais également ces effets
sont causés par corticoïde lorsque leur utili-
sation est prolongée. On parle d’hyperpigmen-
tation. En ce moment la peau devient plus
noire et foncée qu’elle ne l’était avant. Dans
ce cas, il est conseillé à la personne d’arrêter
pour ne pas entraîner d’autres maladies. Des
plaies; mycose; gales, des infections bacté-
riennes, rendre la peau plus fine. La femme
qui se dépigmente s’expose aussi au risque de
diabète, ainsi que des problèmes de rein qui
peuvent se transmettre de la maman a l’enfant
», explique Dr Zeinabou Coulibaly.

Safiatou Traoré, Stagiaire

Dépigmentation des jeunes filles :
La beauté contre la maladie ?

CULTURE ET SOCIETE
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Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle
à Bruxelles après son acquittement par
la CPI, a introduit une demande de pas-

seport pour rentrer dans son pays.
L’ex-première dame de Côte d’Ivoire Simone
Gbagbo a demandé au président Alassane
Ouattara, mardi 11 août, d’« amnistier » son
époux et de lui délivrer un passeport pour «
faciliter la réconciliation » dans son pays, à
trois mois de la présidentielle. L’ancien prési-
dent Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle
à Bruxelles après son acquittement par la Cour
pénale internationale (CPI), a introduit une de-
mande de passeport pour rentrer en Côte
d’Ivoire.
« Je voudrais appeler le chef de l’Etat à pren-
dre un décret d’amnistie pour rendre Laurent
Gbagbo éligible. Que Laurent Gbagbo se pré-
sente à l’élection présidentielle ou pas, qu’il
soit éligible », a déclaré Mme Gbagbo, 69 ans,
lors d’un point de presse, le premier depuis sa
sortie de prison, il y a deux ans. « Je l’invite à
lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a
droit », a poursuivi la vice-présidente du Front

populaire ivoirien (FPI, opposition), le parti
créé par son époux.
Les partisans de l’ancien président ont récem-
ment dénoncé « son absence sur la liste élec-
torale ». Le président de la Commission
électorale indépendante (CEI) avait expliqué
que toute personne condamnée à une privation
de ses droits civiques était rayée des listes
électorales.

Un procès « politique et 
injustifiable »

En novembre 2019, la justice ivoirienne a
condamné en appel par contumace M. Gbagbo
à vingt ans de prison pour le « braquage » de
la Banque centrale des Etats d’Afrique de
l’Ouest (BCEAO) pendant la crise post-électo-
rale de 2010-2011. Charles Blé Goudé, l’ex-
chef des Jeunes Patriotes, proche de M.
Gbagbo, a lui été condamné en décembre 2019
à vingt ans de prison pour des crimes commis
pendant cette crise qui avait fait quelque 3
000 morts.

« Les arguments utilisés pour justifier le re-
trait du nom de Laurent Gbagbo de la liste
électorale sont des arguments juridiques très
discutables. D’ailleurs, le procès qui a conduit
à cette condamnation est lui-même politique
et injustifiable », a réagi Mme Gbagbo, deman-
dant également l’amnistie pour Guillaume
Soro, l’ancien président de l’Assemblée natio-
nale en exil en France, et de M. Blé Goudé.
Le gouvernement ivoirien a récemment affirmé
traiter la demande de passeport de M. Gbagbo,
dont le retour en Côte d’Ivoire revêt un enjeu
politique majeur à trois mois de l’élection pré-
sidentielle. Le FPI l’exhorte à se présenter au
scrutin. L’ex-président entre 2000 et 2010 a
été acquitté par la CPI de crimes contre l’hu-
manité et libéré après sept ans de détention
à La Haye. La cour examine actuellement la
demande d’appel de la procureure de la CPI,
Fatou Bensouda.

Sources : le Monde avec AFP

Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo demande au 
président Ouattara d’amnistier son époux

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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La démission du gouvernement, lundi, n’a
pas suffi à apaiser la colère de nom-
breux Libanais. Une semaine après l’ex-

plosion du port de Beyrouth, des centaines de
manifestants se sont réunis pour réclamer le
départ de toutes les autorités politiques, ac-
cusées de corruption, d’incompétence et jugés
responsables de la tragédie du 4 août.
À 18 h 08 mardi 11 août à Beyrouth, une foule,
en pleurs et en colère, a rendu hommage aux
victimes de l’explosion qui a dévasté la capi-
tale libanaise il y a une semaine, et promis de
faire tomber l’ensemble de la classe diri-
geante.
Le gouvernement de Hassan Diab a démis-
sionné lundi. Mais dans la rue, les Libanais
veulent aussi le départ du chef de l’État, du
chef du Parlement, des députés, des partis po-
litiques… accusés depuis longtemps de cor-
ruption et d’incompétence et jugés
responsables du drame de par leur incurie. «
Tous veut dire tous », ne cessent-ils de cla-
mer.
Pour la quatrième nuit consécutive, les heurts
ont repris entre des dizaines de manifestants
et les forces de l’ordre près du siège du Par-
lement à Beyrouth. Dix blessés ont été trans-
férés vers des hôpitaux et 32 ont été soignés
sur place, selon la Croix-Rouge libanaise.

« Enterrer le pouvoir »

À 18 h 08 locales, les cloches des églises ont
retenti et les appels à la prière dans les mos-
quées ont été lancés. C’est à cette heure-là
que la capitale a été secouée le 4 août par une
gigantesque déflagration au port de Beyrouth,
causée par un incendie dans l’entrepôt où
étaient stockées selon les autorités 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium.
Au moins 171 morts, 6 000 blessés, de nom-
breux disparus et près de 300 000 sans-abri.
Des quartiers entiers de Beyrouth transformés
en champs de ruines.
Depuis, c’est la population, surtout des jeunes
volontaires, qui déblaye les décombres et aide

les plus démunis et ceux dans le besoin, face
à l’inertie des pouvoirs publics. Des ONG lo-
cales et internationales se sont aussi mobili-
sées pour apporter aides médicales et
nourriture.
La démission du gouvernement plonge davan-
tage le pays dans l’incertitude mais les ma-
nifestants veulent que tous les dirigeants
rendent des comptes et soient jugés.
« Nous ne ferons pas notre deuil, nous ne por-
terons pas le noir avant d’avoir enterré le pou-
voir », a lancé un orateur devant la foule de
Libanais, la plupart vêtus de blanc, rassem-
blés aux portes du port rasé par l’explosion.
Certains pleurent, d’autres retiennent avec
peine leurs larmes. Une femme égrène l’inter-
minable liste des noms des victimes, qui dé-
filent aussi sur un écran.

Barricades en feu

« Mon frère est mort à cause de la négligence
de l’État, à cause de la corruption », lâche Ali
Nourredine, tenant le portrait d’Ayman, 27 ans,
un militaire qui était au port.
Il n’a que faire de la démission du gouverne-
ment. « Il y aura un changement quand l’en-
semble du régime changera », dit-il au bord
des larmes.
À quelques km de là, près du siège du Parle-
ment, des dizaines de manifestants ont tenté
de défoncer des barricades en y mettant par-
fois le feu. Les forces de l’ordre ont répliqué
avec des gaz lacrymogènes, comme tous les
soirs depuis samedi.
Une semaine après le drame, les autorités
n’ont pas pu encore expliquer pourquoi une im-
portante quantité de nitrate d’ammonium -
substance chimique dangereuse - était entre-
posée depuis six ans au port, au beau milieu
de la ville. De surcroît sans « mesures de pré-
caution » de l’aveu même de Hassan Diab.
L’enquête locale se poursuit, disent-elles,
après l’interpellation d’une vingtaine de per-
sonnes. Parmi les morts dans l’explosion fi-
gurent 35 réfugiés selon l’ONU.

En octobre 2019, un mouvement de contesta-
tion inédit est né au Liban pour dénoncer le
marasme économique et des services publics
en déliquescence et appeler au départ d’une
classe politique quasi inchangée depuis des
décennies et accusée des maux du pays.
Record de contaminations
L’explosion a été la catastrophe de trop pour
une population accablée face à une déprécia-
tion historique de la livre libanaise, une hy-
perinflation et des restrictions bancaires
draconiennes.
À cela s’ajoute l’épidémie de Covid-19. Un nou-
veau record quotidien de contaminations - 309
cas et sept décès - a été enregistré ces der-
nières 24 heures.
Honni, le gouvernement Diab annoncé en jan-
vier, trois mois après la démission de celui de
Saad Hariri sous la pression de la rue, a été
formé par un seul camp, celui du mouvement
Hezbollah, qui domine la vie politique, et ses
alliés.
Qui succèdera à Hassan Diab ? Le Premier mi-
nistre est nommé par le président Michel
Aoun, lui-même très décrié, sur la base de
consultations contraignantes avec les blocs
parlementaires des partis politiques tradition-
nels, eux aussi rejetés par la rue.
Reste à voir aussi si l’ampleur du cataclysme
va pousser à la formation rapide d’un gouver-
nement, les tractations prenant d’habitude des
mois.
Quoi qu’il en soit, les analystes sont partagés
sur un possible changement.
Hilal Khachan estime que l’explosion pourrait
« changer la donne ». Jeffrey G. Karam, poli-
tologue à la Lebanese American University de
Beyrouth, juge, en revanche, « quasi impossi-
ble de considérer et même d’imaginer que l’ex-
plosion va balayer la classe politique au
pouvoir ».

Liban : Quatrième nuit de 
manifestation contre le pouvoir
à Beyrouth, au moins 40 blessés

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Nouveau mandat de quatre ans pour
Habib Sissoko à la tête du CNOSM :
Les vraies raisons du choix unanime

porté sur ce sportif émérite Habib Sissoko
Le 8 août 2020, la salle de conférence de l’Hô-
tel Amitié de Bamako a servi de cadre à la
tenue de l’Assemblée générale Quadriennale
élective du Comité national olympique et spor-
tif du Mali. Et sans surprise Habib Sissoko a
été réélu à l’unanimité par les 23 fédérations
nationales affiliées à la tête de l’instance su-
prême du sport malien.
En effet depuis l’arrivée d’Habib Sissoko à la
tête du comité national olympique et sportif
du Mali en 2000, l’homme a donné un véritable
corps et une âme au Mouvement Olympique
Malien en mettant l’olympisme au cœur de la
problématique sportive nationale et de la pro-
blématique de l’éducation de la jeunesse.

D’une année à une année, d’un quadriennal à
un quadriennal, ce sportif émérite s’est fait re-
marqué par une gouvernance développée et
aérée reconnue et saluée par les 23 fédéra-
tions nationales affiliées au comité national
olympique et sportif du Mali d’où leur enga-
gement et intègre sans faille comme le veut
la philosophie olympique. On retiendra du
bilan du président Sissoko que des efforts de
transparence ont été consentis dans la gestion
du comité tout au long de ses mandants écou-
lés. Si le comité a pu se doter d’un siège sous
son ère, des mécanismes de gestion adminis-
trative financières et comptable et ceux de la
gestion des ressources humaines furent peau-
finés et rassemblés dans un manuel de pro-
cédures rigoureux grâce au dynamisme et à la
compétence l’ancien champion du Mali de
Judo. Et la récompense de ses efforts louables

est tombée en 2017 avec l’adoption et la pro-
mulgation de la loi No 2017-037 du 14 juillet
2017 régissant les activités physiques et spor-
tives au Mali. Aussi le président Sissoko a tou-
jours développé et entretenu une coopération
solidaire au sein du mouvement olympique et
sportif national. Cela se traduit par une assis-
tance du comité exécutif  aux fédérations,
chaque fois que cela s’est avéré nécessaire
soit par des concertations régulières sur les
questions d’intérêt général et de gouvernance
soit par des civilités mille fois renouvelées.
Conscient des difficultés financières que ren-
contrent la majorité des fédérations et béné-
ficiant du statut d’utilité publique octroyé par
l’Etat malien, le management de  Habib Sis-
soko a permis de décrocher un sponsor officiel
pour le confort financier de ces dites fédéra-
tions. Ainsi 85% des fonds issus du sponsor
officiel à savoir la Sotelma/ Malitel sont al-
loués à ces dites fédérations (15 au total) et
15% pour le comité national olympique et
sportif du Mali. Quant au PMU-Mali, considéré
comme un sponsor gold car au delà de la pré-
sence et de la disponibilité, et plus qu’une at-
titude professionnelle, c’est la citoyenneté
sincère et véritable qui est en action. Le re-
nouvellement des contrats au courant du qua-
driennal 2017-2020 en est le témoignage de
la franche et respectueuse collaboration entre
les sponsors et le comité national olympique
et sportif du Mali. On retiendra du président
Sissoko sa reconnaissance et ses hommages
aux autres partenaires qui accompagnent no-
tamment les fédérations de football et de Bas-
ketball, les mécènes animés de bon cœur et
de bonne foi. Il est à noter aussi que c’est
grâce à son leadership éclairé que l’unification
de la famille de la presse sportive suite au
désir d’entente et de sincérité de l’Association
des journalistes sportifs du Mali. C’est le
même engagement au plan national qui a valu
à Habib Sissoko de participer aux assemblées
générales de l’ACNOA et aux sessions de son
comité exécutif ; aux assemblées générales
de l’association francophone des académies
olympiques(AFAO) ; aux  séminaires des se-
crétaires généraux des  comités nationaux
olympiques. Ce qui a permis aux différents
responsables membres du comité national
olympique et sportif du Mali de prendre part
aux assemblées générales de l’association des
comités nationaux olympiques(ACNO) ; aux
sessions pour dirigeants et jeunes de l’acadé-
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mie internationale olympique(AIO) ; au forum
des athlètes et séminaires « Femme et Sport
» et enfin à la célébration du 125e anniversaire
du comité international olympique. Notons que
Habib et son équipe ont conçu un projet inti-
tulé en « Route pour Tokyo 2020 » qui a pour
but de créer une synergie d’actions impliquant
les paramètres de la performance sportive et
précisant les responsabilités des parties par-
ticipantes. Et le comité olympique a décidé de
façon exceptionnelle, de prendre en charge les
tournois de qualification, la préparation et la
participation aux Jeux Olympiques prévus en
2021 au Japon. Le leadership éclairé, sa qua-
lité managériale, son dévouement pour le dé-
veloppement du sport au Mali, son humilité,
sa créativité, sa réactivité, son imagination à
innover et surtout sa sociabilité ont été una-
nimement reconnus par les responsables des
23 fédérations nationales affiliées. Toutes ses
qualités ont rappelé par le secrétaire général
du ministère de la jeunesse et des sports,
Amadou Diarra Yalcoué lors de l’assemblée gé-
nérale quadriennale élective le 8 août 2020. «
Aujourd’hui à l’heure du bilan, vos mandats,
avec assurance, nous font écho que cet enga-
gement a été honoré et que l’objectif a été at-
teint » et d’enchainer « j’encourage vivement
les fédérations nationales sportives et les au-
tres associations sportives à maintenir l’esprit
deb cohésion qui existe au sein du mouvement
sportif national et qui contribue à l’atteinte des
résultats dont chacun est aujourd’hui fier.
Dans la cohésion, vous atteindrez vos objectifs
en vous surpassant de la volonté qui vous
anime pour entretenir cette flamme : Citlus –
Altlus, Fortus c’est-à-dire plus vite, plus haut,
plus fort ».  Et l’histoire retiendra que c’est
sous ère que plusieurs responsables des fé-
dérations membres ont été élus dans les ins-
tances internationales de leurs disciplines
respectives comme Abdoul Wahab Zoromé
(Escrime), Ibrahima Diabaté(Sport militaire),
Mme Keita Aminata Sangaré(Athlétisme), Ha-
mane Niang (Basketball), Jean Claude Si-
dibé(Basketball) pour ne citer que ceux-ci.
Face à toutes ses performances et aux succès
sportifs enregistrés, il n’y avait aucune raison
pour que les 23 fédérations nationales affiliées
ne portent unanimement leur choix sur un
homme qui a accepté de se mettre au service
du sport malien. Pour ce nouveau cap, Habib
Sissoko entend poursuivre et consolider la
bonne gouvernance ; orienter de façon effi-

ciente les choix stratégiques ; réaliser des ob-
jectifs davantage ambitieux pour le CNOSM ;
mobiliser des outils pertinents pour entretenir
des partenariats dynamiques et enfin dialo-
guer pour concilier et rassembler les acteurs
sportifs. Ses secrets pour réussir sont son ex-
périence acquise dans le mouvement olym-
pique, sa capacité à combiner ses
compétences personnelles et sa volonté
constante à s’engager, sa totale disponibilité
à écouter et à décider dans la délibération per-
manente et enfin ses capacités relationnelles
favorisant les échanges pour assurer la sau-
vegarde du mouvement olympique. A titre de
rappel Habib Sissoko est président de la Zone
II(ACNOA), président de l’Union Africaine du
Judo(UAJ), vice-président de la fédération in-
ternationale du Judo(FIJ), membre du comité
directeur de l’ACNOA. Le président Sissoko est
Officier de l’ordre national du Mali, Officier du
Mérite du Sénégal et enfin Ordre du Mérite
Olympique Nigérien. Et jusqu’en 2024, Habib
Sissoko aura la lourde tâche de continuer de
faire de ce comité national olympique et spor-
tif du Mali, une instance plus performante et
plus enviée de tous. Pour ceux qui ne le savent
pas ce sont les 23 fédérations qui élisent le
président du comité national olympique et
sportif du Mali.

Liste des 23 fédérations 
nationales affiliées

- YOSEIKAN BUDO
- PETANQUE
- TENNIS DE TABLE
- TENNIS
- LUTTE
- SPORT MILITAIRE
- TAEKWONDO
- KARATE
- JUDO
- HANDBALL 
- VOLLEY-BALL
- NATATION
- HANDISPORT
- JEUX DE DAME
- JEUX D’ECHECS
- CRICKET
- CYCLISME
- ESCRIME
- ATHLETISME
- BASKETBALL
- FOOTBALL
- BOXE
- BRAS DE FER SPORTIF

Sadou Bocoum



Bélier (21 mars - 19 avril)
Jupiter boostera vos ambitions. Au carré de votre signe, ce sera une position
mitigée pour quelqu'un comme vous qui souhaitera à tout prix prendre la place
de leader. Vous serez confronté à des blocages qui vous inviteront à revoir votre
copie.
Uranus, l'impulsif, dans votre maison II, et Vénus dans votre signe, vous pous-
seront à la dépense. Il s'agira d'assurer un train de vie conforme à vos exigences
ou, si vous êtes branché business, il sera question d'investissement. Soyez fort
en calcul.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Du changement est voulu. Vous espérez prendre une nouvelle fonction. Faites
des démarches et vérifiez les contrats. Attendez un peu avant de signer. Votre
impulsivité pourrait causer un faux pas ! Écoutez les conseils de collaborateurs.
Ils sont positifs.
Pour ne pas déborder de votre budget, vous devez faire la part des choses. Il y
a un risque de dépenses. Des articles de sport et des accessoires pour votre
véhicule sont possibles. Pensez à vérifier les tarifs. Ne négligez pas la compa-
raison des prix !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
En revenant dans votre zone d'ombre professionnelle, l'astéroïde Chiron pourra
marquer un faux départ. Situation excessivement gênante, surtout si vous venez
juste d'être embauché ! Ces difficultés pourront vous faire perdre votre sang-
froid...
Durant le transit de Vénus, votre banquier ne fera pas preuve de souplesse. En
effet, ami Gémeaux, il verra d'un très mauvais oeil les découverts ou les de-
mandes qui iront dans ce sens. Si vous passez outre, ce sera à vous d'en payer
la note !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une tonne de travail vous attend, ça vous démotive. Vous préféreriez vous dé-
tendre devant votre télévision plutôt que de vous tuer à la tâche. La motivation
n'est pas à l'ordre du jour, pourtant vous n'avez pas le choix, il faut vous y met-
tre.
Vous cherchez en vain à joindre une personne qui vous doit de l'argent. Il semble
que cette dernière n'ait nullement envie de répondre à vos nombreux appels.
Vous vous jurez que c'est la dernière fois que vous aidez quelqu'un financière-
ment.

Lion (22 juillet - 23 août )
Malgré quelques petits inconvénients au niveau de l'organisation du travail et
du suivi de certains dossiers un peu compliqués, vous mènerez votre activité
professionnelle tambour battant. Vous ne vous laisserez pas abattre à la pre-
mière contrariété ! 
Vous hésiterez tant sur certaines dépenses, que finalement vous ne ferez aucuns
frais, même si certains auront un caractère d'urgence. Vous aurez envie de
prendre votre temps, afin d'examiner les différents devis pour éviter de vous
faire avoir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Les échanges avec votre chef donnent une ouverture ! Sans être prêt, vous avez
des chances d'avoir un tremplin ! Un coup de piston peut vous aider à accélérer
un changement. Il faut réfléchir très vite. Recueillez l'avis d'un collègue de
confiance !
Généreux, vous aimez faire plaisir. C'est difficile de ne pas craquer sur des ar-
ticles. Vous pourriez acheter un cadeau à un proche. La relation à l'argent ap-
porte la sérénité. Vous aimez vivre sans vous priver ! Attention toutefois aux
pulsions d'achats !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Si vous avez des revendications à formuler, une position à défendre, ou un dés-
accord à gérer avec vos collègues ou avec votre direction, vous pourrez compter
sur le soutien de Jupiter. En effet, aujourd'hui, cette planète vous épaulera à
200 %.
Avec Pluton, dans le rôle de l'expert-comptable, vous suivrez activement ce
qui se passe sur vos comptes. Dès que vous constaterez la moindre dérive fi-
nancière, vous interviendrez tout de suite. Tout dérapage sera corrigé dans
l'heure qui suit...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre positive attitude fait avancer vos projets professionnels. Aujourd'hui, vous
ne lâchez rien, vous êtes motivé, seulement une petite ombre au tableau vient
freiner vos ambitions, ça ne semble pas vous plaire. Relâchez la pression !
Vos finances ont connu meilleure santé, mais vous ne vous inquiétez pas plus
que ça. Vous avez des efforts à faire, des dépenses à freiner, cependant vous
êtes prêt à faire de votre mieux pour conserver un niveau financier positif, c'est
déjà bien.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous préserverez vos acquis non sans vouloir partir à la conquête de nouveaux
projets, ce qui augurera d'une journée chargée et d'une difficulté à trouver votre
équilibre. Vous donnerez un gros coup de collier, mais cela ne sera pas suffi-
sant.
Vous serez encore fortement préoccupé par l'appui financier que vous cherchez.
Vous obtiendrez finalement satisfaction, mais vous devrez toutefois apporter
en contrepartie des garanties plus importantes que celles initialement prévues
et demandées.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Les activités actuelles ne vous plaisent pas trop. Neptune en Poissons vous
fait réfléchir. Voir si l'herbe est plus verte ailleurs vous tente ! Suivez les pistes
que des collègues vous proposent. Ne vous précipitez pas sur les premières
pistes.
Il faut encore faire des économies. Ne vous précipitez pas sur des achats qui
compensent. La frustration entraîne des frais. Il est possible que vous ayez
envie de vous faire plaisir. Renouveler la garde-robe est envisagé. Restez assez
raisonnable !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Quelle que soit votre ancienneté, vous aurez du mal à accepter qu'une personne
nouvellement embauchée puisse bénéficier des mêmes avantages que vous.
Vous trouverez cela anormal et ne vous empêcherez pas de le faire savoir. Ami
Verseau, calmez-vous !
Si vous devez acheter très prochainement un véhicule d'occasion, attention à
certains vices cachés... Escroquerie bancaire, voiture volée et maquillée, vous
devrez multiplier les renseignements sur le vendeur et vous assurer de son
identité !

Poisson (19 février - 21 mars)
Déplacements, rendez-vous imprévus, aujourd'hui vous n'avez pas le temps de
vous ennuyer, cher Poissons. Votre planning est chargé, pas de place pour le
repos, même pas à l'heure du déjeuner. La bonne nouvelle, c'est que vous faites
du bon travail.
Vous envisagez de faire une demande de crédit, vous avez un achat important
à faire, vous n'avez pas d'autres solutions que d'emprunter de l'argent à un
organisme de crédit. Pensez à vérifier le taux de remboursement avant de vous
engager.

HOROSCOPE
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