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UNE

Depuis le 18 août 2020, les Maliens dans
leur majorité savourent la chute d’Ibra-
him Boubacar Kéita (IBK) et se remet-

tent à rêver d’un Mali nouveau débarrassé de
la mauvaise gouvernance et de tous les maux
qui y sont attachés. Le langage patriotique des
militaires du Comité National pour le Salut du
Peuple (CNSP), leur jeunesse et leur volonté
affirmée de rendre le pouvoir aux civils après
une période transitoire qui reste à déterminer,
ont créé une vague de sympathie à leur endroit
tant au Mali qu’à l’extérieur. Si dans ce climat
de renouveau beaucoup veulent donner la
chance au dialogue et à l’union, il est des syn-
dicats qui jouent la carte de l’extrême comme
s’ils ramaient à contre-courant de la grande
vague d’espoir suscité par la démission de l’an-
cien Président de la République. En effet, les
Syndicats signataires du 15 Octobre 2016 qui

sont allés en grève pour la énième fois peu
avant la chute d’IBK n’ont montré aucun signe
d’apaisement et mettent en danger l’année
scolaire 2019-2020 déjà fortement menacée.
A ceux-là s’ajoutent les syndicats liés à l’Ad-
ministration d’État qui projettent d’aller en
grève à compter du lundi, 31 août 2020. Sans
dénier à ces syndicats le droit légitime à la
grève pour revendiquer de meilleures condi-
tions de travail pour leurs adhérents, on
s’étonne cependant qu’ils n’aient pas pensé à
donner des chances au dialogue en sursoyant
à leurs actions. 
La situation du Mali quoiqu’elle incite à l’opti-
misme du fait de l’espoir suscité par la démis-
sion d’IBK, est actuellement difficile. En effet,
les nouvelles autorités du CNSP sont confron-
tées aux exigences et aux sanctions de la
Communauté Économique des États de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Afri-
caine (UA) de l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF), des États-Unis, etc.
Ainsi, toutes les énergies des nouvelles auto-
rités sont concentrées sur la volonté d’éviter
l’isolement total de notre pays qui serait pré-
judiciable à tous les secteurs de développe-
ment de notre pays dont la continentalité peut
être soumise à rude épreuve. Conscients que
le Mali ne doit pas s’arrêter, les membres du
CNSP avaient rencontré les Secrétaires géné-
raux des anciens ministères pour qu’ils assu-
rent la continuité de l’État en expédiant les
affaires courantes qui relèvent de leur com-
pétence.
Si les Syndicats signataires du 15 Octobre
2020 ont dû se radicaliser au fil du temps, c’est
à cause du refus initial de l’ancien Premier mi-
nistre Boubou Cissé d’accéder à leurs do-

Enseignants et Administrateurs civils :
Les grévistes de l’extrême
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léances. En effet, Boubou Cissé avait long-
temps prétexté de l’impossibilité pour le Bud-
get d’État de prendre en charge les 56
milliards de FCFA annuels qu’engendre l’inci-
dence de l’application du fameux Article 39 qui
octroie des avantages financiers aux ensei-
gnants. Ceux-ci n’ont vu leurs revendications
aboutir qu’à la suite de la pression du Mouve-
ment du 5 Juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) avant que des soupçons
de manipulations des textes ne viennent tout
compromettre et obliger les syndicats ensei-
gnants à décréter la grève illimitée. Cepen-
dant, les évènements du 18 août 2020 avaient
fait naître un immense espoir chez les parents
d’élèves, les élèves et les administrateurs de
l’école quant au bouclage de l’année scolaire
en cours. Beaucoup s’attendaient à une levée
de la grève et à la réouverture des classes en
attendant que les nouvelles autorités prennent
les choses en main.
Or il n’en fut rien. Par leur mutisme, les res-
ponsables des Syndicats enseignants signa-
taires du 15 Octobre 2016 ont suscité un large
sentiment d’incompréhension au sein de la
population malienne. C’est comme si le chan-
gement de régime opéré grâce à l’action du
Peuple ne les a guère touchés. Et jusqu’à la
date d’aujourd’hui aucun communiqué de leur
part n’est venu pour soulager les esprits.
Certes l’État est une continuité, cependant les
circonstances exceptionnelles que vivent ac-
tuellement les autorités et l’ensemble des Ma-
liens devraient susciter une plus grande
compréhension chez les enseignants. Les Ma-
liens auraient tous salué un esprit de grandeur
et de sacrifice si les syndicats enseignants
avaient unilatéralement suspendu leur grève

pour donner le temps au CNSP d’évacuer les
questions prioritaires et urgentes que sont les
négociations avec la CEDEAO et la mise en
place de la future transition. Leur intransi-
geance risque, en ces moments difficiles,
d’entamer l’immense capital de sympathie
suscité au sein des populations maliennes
tout au long de leur lutte en dépit des dés-
agréments nés de la longue fermeture des
classes, fermeture préjudiciable aux enfants
et à leurs parents.
Si les syndicats enseignants étaient en grève
au moment de la démission d’IBK, tel n’est pas
le cas des administrateurs civils même si cer-
taines de leurs revendications remontent à
2017. C’est le 31 août 2020 qui est prévu pour
le déclenchement de la grève des administra-
teurs civils d’État et des collectivités, grève
qui devra se poursuivre jusqu’au 18 septembre
2020. L’une des principales revendications des
administrateurs civils est l’octroi de la prime
de risques. En effet, le nord et le centre du

Mali échappent pour une grande part à l’Ad-
ministration d’État à cause de la grande insé-
curité qui y règne et qui ont déjà coûté la vie
à une trentaine d’administrateurs civils. Les
promesses non tenues, les accords non res-
pectés depuis 2017 ont engendré une grande
colère chez les administrateurs civils qui ont
répondu négativement à la demande du Se-
crétaire général du ministère de l’Administra-
tion territoriale de surseoir à la grève compte
tenu de la situation que vit le Mali après la dé-
mission d’IBK.
Il n’y a aucun doute que les syndicats des en-
seignants et des administrateurs ont souffert
de la mauvaise foi de l’ancien régime dont le
moindre des défauts était de ne pas tenir ses
engagements. Administrateurs et enseignants
sont donc totalement dépités d’avoir long-
temps été floués et en sont arrivés à en vou-
loir, à juste titre, à l’État malien. C’est ce qui
explique leur volonté de rester fermes sur
leurs positions. On ne peut pas leur en vouloir
pour cela. Cependant, c’est un vent nouveau
qui semble souffler sur le Mali et les Maliens
espèrent ne plus avoir à faire à un régime
comme celui d’IBK qui n’avait pas de parole.
Il est vrai qu’une adresse des nouvelles auto-
rités à l’endroit des enseignants et des admi-
nistrateurs les invitant à reprendre les cours
pour les uns et à surseoir à la grève pour les
autres aurait pu faire baisser la tension et em-
pêché ce que nous appellerons les grèves de
l’extrême dans les conditions actuelles. Mais
il n’est pas trop tard si l’on se parle à temps
afin de donner toutes ses chances au Mali
nouveau qui se profile et demande le sacrifice
de tous les enfants du pays.

Diala Thiény Konaté
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En amont du sommet de la Cedeao du 20 août, le
Quai d’Orsay a fait parvenir une note à plusieurs
chancelleries d’Afrique de l’Ouest. La diplomatie fran-
çaise y détaillait la vision de Paris, à savoir qu’un éventuel retour en
fonction d’Ibrahim Boubacar Keïta était « irréaliste » et dangereux.

De Mahamadou Issoufou à Idriss Déby Itno en passant par Alassane
Ouattara et Alpha Condé, les chefs d’État d’Afrique de l’Ouest et du
Sahel ont suivi la chute d’Ibrahim Boubacar Keïta avec attention.

En Algérie, les nombreux changements menés au sein de l’institution
militaire et les péripéties judiciaires de plusieurs hauts gradés té-
moignent d'une révolution discrètement menée au sein de la Grande
Muette.

Sous la pression d'associations religieuses, le Conseil sénégalais de
régulation de l’audiovisuel a recadré, début août, la série « Infidèles
». Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer un acte de censure.

Suite au tollé des populations locales, l'État a retiré le bail qu'il avait
accordé à l'industriel Emmanuel Néossi pour son projet de cacaoyère.
Un mouvement symptomatique de la faiblesse des textes qui régis-
sent le foncier.

Sekou Samassa

La justice est rendue pour le peuple et au nom du
peuple d'où cette rencontre avec les notables de
la ville de Dire. La justice est le socle de base de la
cohésion sociale et de la paix l'accompagnement de la population
est d'une importance capitale.

Oumar Traore

Me Tapo vous êtes dans l'erreur.
L'intervention de Me Kassim Tapo chez nos
confrères m'a sincèrement étonnée le mardi 24 août
2020.
Passons sur la passe d'arme entre lui et son "ami" Bathily mais je
voudrais attirer l'attention de l'avocat sur les raisons de la colère
populaire.
La majorité des maliens ont pensé et pensent que vous aviez voulu

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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exercer une justice â 2 vitesses vous en prenant uniquement à ceux
qui réclamaient une meilleure gestion des deniers publics que Ibk
et ses proches dilapidaient.
En 7ans de gestion on n'a vu des fonctionnaires construire des châ-
teaux pendant que les citoyens qui paient l'impôt meurent faute de
soins, dans un pays où il n'y a plus de route, de trains, d'école.
Sans parler de l'insécurité au Nord et au centre. 
Regardez Me les vidéo de Karim Keita, de Bouba Keita et du fils de
Moussa Diawara dilapidant l'argent public avant de nous dire que
votre camarade est un patriote.
Malgré la lutte acharné de votre autre confrère Me Malick Coulibaly
contre la corruption aucun de ses dossiers n'a attiré votre attention.
Vous voulez seulement rétablir l'ordre mais vos compatriotes vou-
laient qu'on rétablisse la justice.
Me Tapo votre copain Bathily vous à peut-être vendu mais c'est en
partie vous avez tendu la corde qui a servi à vous pendre en voulant
mettre en oeuvre une justice sélective où seuls les nantis pouvaient
espérer se sortir d'affaire.

Kabako 24 : Le Quadro perdant !
L'ex PM Boubou Cissé aurait fait des aveux :
La nomination Mme Kamissa Camara aurait été signé par Karim Keïta
avec l'avis de sa mère. Des décrets, des autorisations et plus de 367
nominations auraient été faits avec une imitation de la signature
d'IBK par Karim, Bouba, Moussa Diawara et avec la complicité de la
première Dame.

Média A

Suites aux tensions entre les communautés de la
ville de Gao la semaine passée,la plateforme du 14
Juin 2014 après quelques jours de rencontre avec les
communautés de la ville a pu élaborée un protocole d'accord de paix
signé par les 4 représentants des communautés (Arabes,
Touaregs,Sonrhaïs et peulh)ainsi leur mission prends fin.
@ Aziz Maïga ne ment pas



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°675 du 27/08/20208

UNELU SUR LA TOILE

Bruno Djito Segbedji

Billet : La CEDEAO face à sa crédibilité
La CEDEAO a mis en place, depuis 1999, un Méca-
nisme d’alerte et de prévention des conflits et des
crises dans l’espace sous-régional.
Dr Gilles Olakounlé Yabi, un expert de ces questions, rappelle qu’en
Guinée sur la période 2007-2010 et en Guinée-Bissau entre 2005 et
2010, les responsables de la CEDEAO ont montré une volonté réelle
de s’appuyer sur le Protocole relatif à ce Mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité, adopté en décembre 1999 et le Protocole additionnel sur
la démocratie et la bonne gouvernance adopté en décembre 2001
pour influencer positivement les développements politiques et sé-
curitaires dans les pays concernés.
Au Mali, la CEDEAO avait, après l’élection présidentielle de 2019
plaidé, avec pincement au cœur, pour une retouche du système élec-
toral. Elle viendra, en juillet 2020 constater que la gestion du conten-
tieux électoral des législatives d’avril-mars est un élément important
de la crise sociopolitique.
Elle reviendra, à Bamako, dénonçant un « coup d’Etat», prendra des
sanctions affectant plus le quotidien des populations que celui de
l’establishment national. Elle exigera que le président (et ses colla-
borateurs) renversé soit élargi pour qu’il puisse partir en exil se faire
soigner…
En clair, le Mécanisme de prévention des conflits et des crises de
l’organisation sous-régionale n’a pas pu prévenir la crise sociopoli-
tique malienne, seulement 8 ans après celle de 2012. Ce mécanisme
pourtant financé par l’argent du contribuable a vu du feu et semble
se préoccuper plus des dirigeants.
Les conforts prolongés au pouvoir (3ème mandat sans oublier le
4ème de Faure Gnassingbé au Togo) des présidents ivoirien et gui-
néen, respectivement Alassane Ouattara et Alpha Condé ne semblent
pas outre mesure perturber la quiétude de la CEDEAO. Alors que la
rue gronde dangereusement dans ces pays. Et le jeune président bis-
sau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, a pu, à bon droit, marteler que
« les troisièmes mandats sont aussi des coups d’Etat », vus par tous
sauf par la CEDEAO. Celle-ci doit alors s’interroger sur sa crédibilité.
Bruno D SEGBEDJI

Abba Maiga

Il faut qu’on se respecte dans ce pays là !!
Idrissa Toure se baignait dans ma piscine, j’ai remis
10 millions à Ag 
Mohamed Ag Bayes il a oublié sa voiture. Marko Sissoko est témoin. 
Hambarke Cisse a reçu un troupeau de bœufs il m’a oublié Hamel 
Tchouka Bocoum  est temoin

Abdoul Momini Bokoum

Invité sur une Chaîne de Télévision Privée
Racine Thiam, ancien Conseiller à la Communica-
tion à la Présidence de la République, interrogé par le
journaliste sur le bilan de la gestion d'IBK. Sa réponse : <<Par mo-
ralité et par éducation, je ne peux pas critiquer le bilan d'IBK. J'ai
été acteur et comptable de ce bilan. D'ailleurs, d'autres le font et le
font bien>>. C'est ce qu'on appelle assumer en toute responsabilité
sa propre gestion des affaires publiques. Depuis sa démission de son
poste stratégique de conseiller à la Communication à la Présidence.
Il s'est imposé un silence. Pourtant, il était le collaborateur le plus
proche du Président de la République, après le ministre des affaires
étrangères et le Secrétaire Général de la Présidence. 
C'est le même constat qu'on relève chez l'ancien Premier ministre
Abdoulaye Idrissa Maiga, qui s'est imposé un silence inédit.

Ibou SY

Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé
Goudé, tous radiés des listes électorales par le tri-
bunal de première instance du Plateau. 
Tous les trois condamnés, en leur absence, à de la prison ferme en
Côte d'Ivoire, ils ont été déchus de leurs droits civiques.
France 24
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Diallo Yacouba

Mohamed Aly Bathily et 10 millions
La vraie version...
IBK n'a pas donné 10 millions à Mohamed Aly Bathily.
C'est faux et archi faux. 
Une personne bien introduite m'a raconté cette histoire, bien avant
la chute de IBK. Voici les faits     
C'est le président d'un pays voisin qui sentant que la chute du pré-
sident IBK est une grande menace à son régime lui aussi, a appelé
un riche milliardaire malien qui opère à des chiffres très élevé dans
son pays. Ce dernier étant aussi un Bathily. Le président du pays voi-
sin a confié à ce dernier la mission de mener des pourparlers entre
IBK et le M-5RFP. 
Ledit milliardaire a provoqué une réunion chez IBK avec certains lea-
ders du M-5RFP dont Mohamed Aly Bathily parmi eux. C'est à la suite
de cette rencontre que le richard a donné 10 millions à chacun de
ceux qui étaient présents. Et ces 10 millions n'étaient aucunement

en vu de les corrompre. Car nous savons tous que cela aurait été dis-
cuté à des milliards et serait accepté. Nul doute. Pas des fameux
millions! Comme le dit l'autre. 
Après la rencontre, Mohamed Aly Bathily a juste fait la maladresse
d'oublier son portable dans le salon. Il s'en est rappelé à la porte et
a demandé qu'on le lui rende. C'est cette maladresse qui n'a cessé
de faire rire les gens du régime jusqu'à leur départ. 
Ils ont fait croire à IBK que les gens ne cherchaient que de l'argent
et IBK a cru en cela à son tort.
Ce qu'il faut savoir si prendre 10 millions avec son frère Bathily fait
de Mohamed Aly Bathily un corrompu et le corrupteur qui serait IBK,
on en fait quoi? 
Ou bien IBK a atteint le seuil où corrompre ne le discrédite plus?
10 millions ne peut pas corrompre Mohamed Aly Bathily et ne sau-
raient le faire oublier son portable aussi. 
Arrêtons ses actes propres à des haineux et des gens sans foi. Il ne
sert à rien de se faire une victoire en dénaturant des faits. Soyons
justes même dans l'adversité. Les faits doivent être sacrés! Salam!
Source: KC!
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La justice mauritanienne a décidé ce mardi 25 août du gel des avoirs
– placés dans des banques en Mauritanie – des personnes citées
dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur la

gestion de l’économie mauritanienne sous le magistère de Mohamed
Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie de
2008 à 2019, actuellement sous contrôle judiciaire après une garde à
vue longue d’une semaine.
Les personnalités concernées par le gel des avoirs
Il s’agit en l’occurrence de l’ex-président Aziz, des membres de sa famille
comme son gendre Mohamed Ould M’Sabou et des anciens ministres
Moktar Djay qui est l’actuel Administrateur directeur général de la So-
ciété nationale des industries minières (SNIM), de l’ancien premier mi-
nistre Yahya Ould Hademine, de l’ancien ministre de la justice Dia Malal,
Nani Chrougha remercié récemment de son poste de ministre des
pêches et de l’économie maritime, de Mohamed Ould Abdel Vettah li-
mogé lui aussi récemment de son poste ministériel du Pétrole, de l’Ener-
gie et des Mines…
Toutes ces personnes ont été citées dans le rapport de la Commission
d’enquête parlementaire comme ayant participé à l’attribution des juteux
contrats en contravention avec la loi. L’ex-président Aziz après une garde
à vue longue d’une semaine a été remis en liberté dans la nuit du di-
manche au lundi 24 août mais placé sous contrôle judiciaire. Son gendre
Ould M’Sabou a été interpellé par la brigade de répression des crimes
économiques et financiers le 24 août.

Mauritanie : Gel des avoirs de 
l’ex-Président

BREVES

Le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a rencontré,
mardi 24 août à Kati, les syndicats de l’éducation pour échanger
sur la gestion de la crise scolaire. Les classes sont de nouveau

fermées un peu plus de deux mois de cours après l’engagement de l’ex-
président Ibrahim Boubacar Kéïta d’appliquer l’article 39.
Les représentants du CNSP ont déclaré vouloir  « écouter et transmettre
» les différents points de vue au comité stratégique du CNSP. Ils ont
également promis de tout faire pour que les enseignants rencontrent
le comité stratégique. Cependant pour l’heure, les classes resteront fer-
mées. « À préciser que nous leur avons informé qu’il est hors de question
pour nous de reprendre les cours sans l’application de l’article 39 », ex-
plique Mamady Diakité, chargé de communication du Syndicat National
des Enseignants Fonctionnaires des Collectivités Territoriales.

Mali : Après la rencontre avec 
le CNSP, les enseignants continuent
avec l’arrêt de travail

Le weekend dernier, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux,
Bandiougou Doumbia n’a pas été tendre avec les dirigeants actuels
du Haut Conseil Islamique dont il demande la dissolution du bu-

reau.
En effet, le guide Spirituel de Nouredine, Bandiougou Doumbia, demande
la dissolution rapide du Haut Conseil Islamique. « Après la dissolution
du gouvernement, de l’assemble nationale, la démission du Président
de la république, il ne reste plus que la dissolution du Haut Conseil Is-
lamique. Avant, il y avait un Conseil de qualité, mais maintenant, c’est
le Haut Conseil Islamique de IBK », a-t-il souligné
Selon, Bandiougou Doumbia « il faut  un Haut Conseil Islamique qui dé-
fendra les causes des Musulmans dans la vérité, un Haut Conseil isla-
mique pour les Musulmans du Mali, un Haut Conseil qui sera
l’intermédiaire entre les gouvernés et les gouvernants dans la vérité ».
Pour le guide Spirituel Nouredine, le Haut Conseil Islamique actuel n’est
pas un véritable. Il est temps que le conseil agisse pour le bien de la
communauté musulmane.
« Je veux un Haut Conseil Islamique auquel tous les Musulmans adhè-
rent sans l’intervention du Président de la république, un Haut conseil

Islamique qui réponde aux critères de tous les musulmans », martèle-
t-il. Bandiougou Doumbia n’est pas le seul à exiger la restructuration
du HCIM, Soufi Bilal Diallo, un autre membre, en fait partie.

Hawa TRAORE

Haut conseil islamique du Mali : 
Les dirigeants dans le viseur de 
Bandiougou Doumbia
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BREVES

Le ton a quelque peu changé. Mais les efforts en vue d’une sortie
de crise n’ont pas varié. Goodluck devenu, excusez-moi le nom
Badluck, a repris son bâton de pèlerin. Il ressort de son entrevue

avec les nouvelles autorités du pays une éventuelle atténuation des
conditions de détention de l’ex-président de la République Ibrahim Bou-
bacar Keïta qui va être placé en résidence surveillée. L’annonce a été
faite par les deux parties.
Avant l’arrivée de la délégation en début de week-end dernier, IBK avait
été discrètement conduit de l’Ecole des officiers de Kati à un nouveau
lieu de détention pour accueillir l’ancien président nigérian.

militaire pour revenir à un gouvernement civil, a déclaré Kramp-Karren-
bauer. Avec le responsable des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell,
les ministres de la défense de l’UE ont voulu discuter de “à quoi pour-
raient ressembler les prochaines étapes”.
L’UE est représentée au Mali par une mission de formation à laquelle –
outre la mission Minusma dirigée par l’ONU – la Bundeswehr est impli-
quée. Environ 900 soldats de la Bundeswehr et policiers fédéraux par-
ticipent actuellement à la Minusma. En outre, environ 75 soldats
allemands participent actuellement à la mission de formation de l’UE.
Au programme de la réunion des ministres de la défense de l’UE figurent
les tensions actuelles entre les partenaires de l’OTAN, Athènes et Ankara,
en raison des forages gaziers et pétroliers turcs en Méditerranée orien-
tale. Avant le début de la partie officielle de la conférence, elle discutera
de la situation avec ses collègues de Chypre et de Grèce dans le cadre
de discussions bilatérales, a déclaré Kramp-Karrenbauer. Une nouvelle
escalade doit être évitée, a déclaré le chef de la CDU. Il faut plutôt une
«solution politique et contractuelle au différend sur les réserves de gaz
naturel dans la région».
Depuis la découverte de gisements de gaz en mer Méditerranée, il y a
eu un conflit houleux entre Ankara et Athènes sur leur exploration et
leur exploitation ultérieure. Les puits turcs sont également vivement
critiqués par l’UE.

Suite à la visite d’émissaires de 
la CEDEAO : IBK va être placé en 
résidence surveillée

Avant la réunion des ministres de la défense de l’UE à Berlin ce
mercredi, la ministre fédérale de la Défense Annegret Kramp-
Karrenbauer (CDU) a insisté pour stabiliser la situation politique

au Mali. Après le coup d’État militaire d’il y a environ une semaine, il
est désormais important que le pays revienne “très rapidement” à la
“situation constitutionnelle”, a déclaré Kramp-Karrenbauer dans la ZDF
“Morgenmagazin”. Une «transition vers un gouvernement civil avec de
nouvelles élections» est nécessaire.
L’UE est en contact étroit avec la communauté ouest-africaine d’Etats
Ecowas, qui négocie actuellement avec les dirigeants du coup d’État

Transition au Mali : Kramp-
Karrenbauer insiste pour un retour 
au gouvernement civil

En amont du sommet de la Cedeao du 20 août, le Quai d’Orsay a
fait parvenir une note à plusieurs chancelleries d’Afrique de
l’Ouest. La diplomatie française y détaillait la vision de Paris, à

savoir qu’un éventuel retour en fonction d’Ibrahim Boubacar Keïta était
« irréaliste » et dangereux.
Alors que les chefs d’État de la Cedeao se réunissaient virtuellement,
jeudi 20 août, pour discuter d’une position commune au sujet du coup
d’État qui venait de s’opérer au Mali, la France avait fait connaître son
point de vue en amont, via l’Élysée et le Quai d’Orsay, son ministère des
Affaires étrangères.
Emmanuel Macron s’est ainsi entretenu par téléphone les 18 et 19 août
avec l’Ivoirien Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky Sall ou encore
le Nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de l’organisation
régionale. Et, dans la foulée, la direction Afrique du Quai d’Orsay a elle
aussi précisé la pensée de Paris auprès des capitales ouest-africaines.

Mali : La note de Paris qui lâche 
Ibrahim Boubacar Keïta
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en garde les deux parties contre la tentation de se laisser éblouir par
les propositions de toutes sortes, venant de tous les côtés, au sujet de
la future transition. La vigilance est également admise, indique Dr
Maiga, face aux multiples pressions qui ne doivent nullement dérouter
les acteurs du processus du changement, a-t-il également formulé.
Selon le président par intérim du FSD, cette rencontre était juste une
réunion de prise de contact entre le M5-RFP et le CNSP. Il a promis
qu’une autre rencontre aura bientôt lieu entre les deux parties afin
d’échanger profondément sur leur vision de la transition. À cette occa-
sion, précise Choguel, le M5 remettra au CNSP le document qu’il a éla-
boré.

Togola

BREVES

Le M5-RFP a été reçu, mercredi 26 août 2020, par le CNSP au quar-
tier général de la junte à Kati. Des membres de la délégation du
M5 confient qu’il s’agissait d’une réunion de prise de contact.

Les rencontres entre le Comité national pour le salut du peuple (CNSP)
et des acteurs extérieurs se poursuivent. Après les trois jours de pour-
parlers avec une délégation de la Cédéao, du samedi 22 au lundi 24 août
2020, le CNSP a reçu des diplomates en mission au Mali. Parmi ceux-
ci, il y a l’ambassadeur des États-Unis au Mali, celui de la France ainsi
que le nouveau commandant de la force Barkhane.
Ces rencontres se sont poursuivies ce mercredi 26 août 2020. Le CNSP
a rencontré le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patrio-
tiques (M5-RFP), initiateur des contestations du régime déchu.
Après la rencontre, Issa Kaou Djim a confié la nécessité aujourd’hui pour
le CNSP et le M5 de fédérer tous les efforts pour la mise en place d’une
transition démocratique susceptible de faire sortir le Mali du bourbier.
Pour sa part, Dr Choguel Kokalla Maiga a plutôt invité le CNSP et le M5
à une meilleure coopération pour une transition réussie. Il met toutefois

Rencontre CNSP-M5 : Face aux 
nombreuses propositions et aux p
ressions, Choguel Kokalla Maiga 
appelle à la vigilance





Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°675 du 27/08/202014

ACTUALITEACTUALITE

La Société de production des aveugles du
Mali (SOPRAM) connait un déficit
d’écoulement de ses produits engendré,

en partie, par une concurrence des craies en
provenance d’un autre pays. La situation in-
quiète les travailleurs, craignant la fermeture
de l’usine et un retour à la mendicité pour sur-
vivre.
Créée en 1972, l’Union malienne des aveugles
(UMAV) vise à insérer les aveugles et mal-
voyants dans les circuits techniques et pro-
fessionnels publics à travers la Société de
production des aveugles du Mali (SOPRAM).
Spécialisée dans la production de craie, ser-
pillière et meubles, exclusivement conçus par
des aveugles, cette unité de l’UMAV emploie
plus de 200 aveugles et forme plus de 300 au-
tres à travers ses structures de formations
professionnelles.
Depuis sa création, les aveugles travaillent
avec des matériaux artisanaux. Ce qui a im-
pacté la qualité de la craie produite. Mais,
cette carence a été compensée par l’ambas-
sade de la République de Chine au Mali à tra-
vers un important don de matériels de
fabrication des craies. Ce qui permet à l’unité
de production, depuis quarante ans, de pouvoir
couvrir les besoins sur l’ensemble du territoire
malien, en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, son principal client.

Survie menacée

Les aveugles n’ont d’autres débouchés que
l’usine ou le recours à la mendicité. Le travail
à l’usine leur permet de subvenir à leurs be-
soins fondamentaux. De même, il contribue à
leur épanouissement socioéconomique. « C’est
grâce à ce travail que je parviens à subvenir
aux besoins de mes enfants. Actuellement, la
situation de l’usine me préoccupe, car ça fait
plusieurs mois que je suis sans salaire », nous
a confié un employé de la SOPRAM.
L’usine, en plus d’insérer les malvoyants, va-
lorise également la production locale. Parce
que la craie produite a toujours été bien ap-
préciée par les consommateurs. Mais, ces der-
nières années, elle fait face à une concurrence
rude, mettant sa survie en danger.

Déficit d’écoulement

Aujourd’hui, la SOPRAM connaît un déficit
d’écoulement de ses marchandises à cause de
l’inondation du marché par des craies en pro-
venance notamment de la Chine. Ces craies
se vendent à des prix défiant toute concur-
rence. Certaines écoles continuent tout de
même à s’approvisionner à la SOPRAM par so-
lidarité.
« Les craies fabriquées par les aveugles sont
de bonne qualité, c’est pourquoi j’en achète
pour approvisionner mon établissement sco-
laire. Cela traduit également mon intention de
participer à la valorisation de nos produits in-

dustriels. Et j’aide également à gonfler la
clientèle de la SOPRAM dont les travailleurs
sont des aveugles qui ont du mal à avoir d’au-
tres débouchés », compatit M. Diallo, promo-
teur d’école privée à Faladié, le quartier qui
abrite l’usine, en Commune V du district de
Bamako.

« Suppression de postes »

À la concurrence, est venue s’ajouter la limi-
tation des commandes provenant des écoles
privées de l’intérieur du Mali, dont beaucoup
se sont tournées vers les craies chinoises pour
leur coût plus abordable et leur qualité.
« Depuis la création de l’usine, nous n’avons
jamais enregistré un tel recul d’écoulement
de nos produits. L’usine tourne suivant les
fluctuations de la demande, nettement au ra-
bais, du fait des craies chinoises qui pullulent
partout sur le marché », constate le directeur
général de la SOPRAM, M. Diarra. Avant de re-
douter que cette situation difficile ne signe
l’arrêt de cette usine, primordiale pour l’épa-
nouissement socioéconomique des handica-
pés visuels au Mali.

Appel à l’aide

Leurs principaux clients, à savoir l’État et les
propriétaires d’écoles privées, ont cessé leurs
contrats de fourniture de craies, selon le res-
ponsable de l’usine qui doit faire face dans ce
contexte de crise aux factures d’eau, d’élec-
tricité, aux impôts et à la cotisation liée à l’Ins-
titut nationale de prévoyance sociale (INPS) :
« Nous sommes dans une situation très cri-
tique, car nos employés sont à quinze mois
sans salaire. Si la situation n’évolue pas, nous
risquerons de procéder à la suppression de
certains postes », regrette le chef des opéra-
tions commerciales à la SOPRAM.
Les travailleurs de l’usine tentent de surmon-
ter la situation grâce à une solidarité interne
qui a consisté à mettre en place un fonds de
résilience. L’appel à l’aide de la SOPRAM est
timidement entendu, selon les responsables
de la société. Si l’État ne fait rien pour empê-
cher cette concurrence « déloyale », nos tra-
vailleurs aveugles risquent de reprendre la
sébile et retourner à la mendicité.

Source : Benbere

“Quinze mois sans salaire” :
Mauvaise passe pour la société
de production des aveugles
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Plus les gouvernements français, amé-
ricains et la CEDEAO mettent en avant
leur sincérité, leur moralité hors de

question, plus ils ont une peur bleue du phé-
nomène de la contagion et plus ils sont mus
par le souci quasi irrésistible de prospérer sur
la ruine des autres.   
Les organisations, les superpuissances à am-
bitions messianiques me donnent de la nau-
sée. En ce 21ème siècle, le problème n’est pas
tellement de refouler le mal existant que d’en
contenir la poussée. Le gaullisme en tant que
jeu diplomatique d’« une France aux mains li-
bres » qui cherche toujours par des moyens
changeants  la réalisation obstinée de ses
seuls intérêts nationaux me paraît condamné.
Dans l’un des plateaux de la balance, les souf-
frances du peuple malien, dans l’autre un
homme et son régime. En comptable peu scru-
puleux, admettre que cet homme pèse plus
lourd que la dérive d’un Etat ! Sous couleur de
l’admiration du légalisme à la française, de la
civilité et des bonnes intentions à l’anglaise et
à l’américaine, ce qu’on appelle pompeuse-
ment la communauté internationale fait le lit
de l’ingérence, de l’impérialisme. En agitant
la peur de l’infiltration djihadiste,  elle conduit
les Maliens, et souvent non sans raison, à
soupçonner la présence d’agents étrangers sur
leur sol. Cette crainte combinée aux sanctions
sous-régionales sont habilement exploitées
aux fins d’exercer des pressions maximales
sur les nouvelles autorités dans l’unique des-
sein de leur courber l’échine. Le changement
de pouvoir intervenu dans notre pays est pré-
senté comme un panneau dans lequel tom-
bent les idiots utiles. En somme, la stratégie
consiste à une exaltation au premier souffle
des orages désirés. En aiguisant les anxiétés
avec la perspective de l’avancée sur le terrain
des djihadistes, la stratégie a produit l’effet
contraire, c’est-à-dire a  flatté le sentiment
nationaliste et poussé la Russie, dont la perte
des trois quarts de notre territoire ne laisse
pas tant de gloire et de profit, de s’aviser. Les
carnets de commande de ce fournisseur tra-
ditionnel de notre outil de défense pourraient
être remplis.

Paradis perdu

En vérité, les gouvernements français, améri-
cains et la CEDEAO représentent un danger po-
tentiel autant qu’actuel qui observent d’un œil
attristé la chute d’un ami. Persuadés détenir
la vérité unique et désireux pour les deux pre-
miers de faire main basse sur nos importantes
ressources minières, de bénéficier de marchés
juteux, de conserver leurs bases militaires qui
n’ont pas été pour nous d’une grande utilité,
ils n’hésiteront pas à couper des têtes qui pen-
sent autrement : des gêneurs, n’est-ce pas et
qui barrent le chemin du paradis ici-bas quand
la vie est trop courte. On comprend aisément
les effets de manche de l’ivoirien Alassane
Dramane Ouattara, le guinéen Alpha Kondé en-
glués dans la quête d’un inconstitutionnel
troisième mandat présidentiel.  Plus ces mo-
nomanes, ces tourmentés mettent en avant
leur sincérité, leur moralité hors de question,
plus ils ont une peur bleue du phénomène de
contagion, plus ils sont mus par le souci quasi
irrésistible de prospérer sur la ruine des au-
tres.

Par un paradoxe de plus en plus visible  au
cours de ces dernières années, la diplomatie
de la CEDEAO, institution sous régionale, de-
vient de plus en plus incertaine et contestée,
au moment même où les dirigeants ouest-afri-
cains semblaient s’engager à en favoriser le
succès.  Leurs filets flottent à la surface de
l’étang et n’attrapent que des andouilles. A en
juger  par le ridicule né de l’injonction faite
aux militaires, qui ont abrégé la contestation
populaire, d’abandonner le pouvoir au profit
d’un IBK renversé. En clair, il s’agissait de les
amener à signer leur arrêt de mort !
Le dernier coup de fil d’Ibrahim Boubacar Keïta
n’est pas anodin. Il s’en remettait aux conseils
du grand sorcier blanc, Emmanuel Macron,
sensé le soustraire de la gueule de son peuple
oppressé. Une légende avait été bâtie autour
d’IBK depuis qu’il était sous l’ombre du prési-
dent Alpha Oumar Konaré. Il n’arrivait donc pas
novice dans la gestion des affaires à la tête
du pays. La CEDEAO et la communauté inter-
nationale ayant fait pieds et mains pour obte-
nir la transition la plus courte possible après
la chute d’Amadou Toumani Touré  lui avait ou-
vert grand le boulevard conduisant à Koulouba.
Les larmes et le sang versés ne militent vrai-
ment pas en faveur d’une répétition des er-
reurs du passé.

Georges François Traoré

IBK chassé du pouvoir : Les
orages désirés des tourmentés
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“L’embargo imposé au Mali après le coup
d’Etat viole l’article 45 du protocole de
bonne gouvernance de la CEDEAO que

les Etats brandissent », martèle l’Association
malienne des consommateurs du Mali, AS-
COMA. A Bamako comme dans les régions du
Mali, les banques se retrouvent « pénalisées
» avec la fermeture des guichets de la Banque

Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO). L’Association des consommateurs du
Mali envisage en effet d’attaquer la CEDEAO
devant les juridictions internationales.
En plus de la fermeture des frontières, les
chefs d’Etat de la CEDEAO ont instruit égale-
ment la suspension des transactions bancaires
vers le Mali. Ainsi, la Banque Centrale des

Etats de l’Afrique de l’Ouest a fermé ses gui-
chets au Mali et suspendu aussi le système
de compensation bancaire. Avec cette situa-
tion, certains salariés auront du mal à recevoir
leur argent en cette fin de mois, souligne le
secrétaire général du Syndicat des banques et
établissement financiers.
« Les salariés qui ont leurs banques ailleurs,
où il faut que la banque passe par ailleurs pour
payer les gens, c’est là où c’est compliqué.
C’est à ce niveau que nous avons vraiment be-
soin que la BCEAO ouvre. Il y a l’approvision-
nement aussi pour que les banques servies en
liquidité », a souligné Hamadoun Bah, secré-
taire général du Syndicat national des banques
et établissement financiers.
Préoccupée par la situation, l’Association des
consommateurs du Mali (ASCOMA) entend at-
taquer la décision de la CEDEAO devant les ju-
ridictions internationales. L’embargo viole
l’article 45 du protocole de bonne gouvernance
de la CEDEAO que les Etats brandissent pour
sanctionner le Mali, a déclaré Abdoul Wahab
Diakité, vice-président de l’ASCOMA.
« L’article 45 de ce protocole précise que les
sanctions sont prises contre l’Etat et pas
contre les populations. La population du Mali
a besoin d’accéder aux services essentiels.
Nous en tant que consommateurs, nous allons
nous constituer. C’est sûr, il y a des éminents
juristes au Mali et sur le plan international
également pour défendre les communautés
maliennes. Cela ne peut pas constituer », re-
grette M. Diakité, pour qui : « Il ne peut pas
avoir un protocole et que les chefs d’Etat ne
respectent pas ce protocole ».
Face à cet embargo, certains économistes
craignent une flambée des prix des denrées
de première nécessité dans les prochains
jours. Toutefois, les autorités compétentes
rassurent que le stock actuel permet une sta-
bilisation des prix pour les jours à venir, sans
préciser la durée.
« Lever l’embargo instauré par la CEDEAO sur
le Mali et voir comment accompagner le Mali
à sortir de la crise actuelle à travers les nou-
velles autorités de transition qui seront mises
en place ». Voilà, selon Dr Bréma Ely Dicko les
deux principaux enjeux du prochain sommet
des chefs d’Etat de la CEDEAO sur le Mali.
Selon l’universitaire, le pays est déjà fragilisé
et n’y a aucune raison pour que les sanctions
soient maintenues.

Dr Bréma Ely Dicko, sociologue :

Embargo sur le Mali : 
L’ASCOMA veut « assigner la
CEDEAO devant les juridictions
internationales »
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Les syndicats de l’Education signataires
du 15 octobre 2016 ont rencontré, le
lundi 24 août 2020, une délégation du

Comité National pour le Salut du Peuple
(CNSP). L’objectif était de voir comment re-
prendre les cours en attendant que les choses
se décantent, vu la situation actuelle du pays.
Mais, à la grande surprise de tous, les syndi-
cats ont conditionné la reprise des activités
pédagogiques à l’application immédiate et
complète de l’article 39 du statut des ensei-
gnants ! 
Au cours de la rencontre, les représentants du
CNSP ont fait savoir qu’ils ne peuvent pas
prendre de décision immédiate, la rencontre
ayant été initiée pour écouter et transmettre
les points de vue des enseignants au comité
stratégique du CNSP. Or pour les syndicalistes,
il est hors de question de reprendre les cours
sans l’application immédiate et complète de
l’article 39 du statut du personnel enseignant.
En effet, selon le porte-parole de la synergie
syndicale, Adama Fomba, l’État étant une
continuité, le CNSP se doit d’appliquer l’article
39 pour sortir l’école malienne de l’impasse.
L’Etat est certes une continuité, mais les syn-
dicalistes de l’Enseignement savent très bien
que le Président IBK leur avait juste annoncé

un éléphant blanc, histoire seulement de ga-
gner du temps, sinon les caisses de l’Etat sont
quasiment vides. 
On se souvient en effet que près de deux mois
après l’annonce faite par IBK lui- même pour
ce qui concerne l’application dudit article, le
mini-gouvernement de Boubou Cissé avait
nourri la volonté de tripatouiller le procès-ver-
bal de conciliation entre les syndicats et la
partie gouvernementale signé en juin 2020.
Les syndicats avaient alors dénoncé les len-
teurs dans l’application de l’article 39 sur la
majoration des rémunérations des fonction-
naires applicable au personnel enseignant et
« la tentative de tripatouillage » du procès-
verbal de conciliation signé le 17 juin 2020 et
qui avait mis fin à la grève. 
Ils avaient alors accusé les personnes char-
gées du dossier au sein du Ministère de l’Edu-
cation de vouloir « apporter des modifications
dans le projet de loi, au lieu de l’appliquer
comme cela avait été dit par IBK. Ils avaient
alors décidé d’arrêter le lundi 17 août 2020
jusqu’à l’application totale et complète de l’ar-
ticle 39, la suspension de toutes les activités
pédagogiques et la fermeture de toutes les
structures de l’Education. 
Pour rappel, un accord a été trouvé, après l’an-

nonce de IBK, le mercredi 17 juin 2020 entre
les syndicats de l’Education signataires du 15
octobre 2016 et le gouvernement. Dans le pro-
cès-verbal de conciliation, le Gouvernement
s’engageait à appliquer « l’article 39 du statut
du personnel enseignant de l’Enseignement
fondamental, secondaire ainsi que de l’Educa-
tion préscolaire et spéciale, avec en toile de
fond la valorisation de la grille indiciaire du
corps des enseignants à hauteur de 20%. 
En conséquence, l’indice plafond pour la ca-
tégorie A du corps des enseignants a été fixé
à 1267 à compter de janvier 2019, pour attein-
dre 1382 à partir de janvier 2021. Toute chose
qui devait être perceptible sur le salaire du
mois d’août 2020 ou au plus tard septembre
2020 en cas de difficultés de paiement.
Concernant les arriérés de 2019, le procès-
verbal de conciliation précisait que le « paie-
ment interviendra un mois » après l’application
de l’article 39 sur le salaire ou au plus tard le
mois qui suivra. Une commission d’élaboration
d’avant-projet de grille salariale avait été mise
en place et commencé ses travaux le 25 juin
2020 dernier.
Aussi, sans même tenir compte du renverse-
ment du régime, les syndicalistes refusent de
concéder une circonstance atténuante aux
responsables du CNSP, pire, M. Adama Fomba
veut même leur tenir pour seuls responsables
de ce qui adviendra, si d’aventure l’année de-
vrait être blanche. Pourtant, à notre entende-
ment, en cette période de rupture avec le
régime ploutocratique de M. IBK, la mesure
dans les revendications corporatistes devrait
prévaloir ! 

Yama DIALLO 

Refus catégorique de céder sur
l’application de l’article 39 : 
La rupture devrait pourtant
rimer avec la mesure 
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Cheikh Tidiane GADIO s’est prononcé sur
la situation qui prévaut au Mali. L’ancien
ministre des Affaires étrangères sous

Abdoulaye Wade a déclaré qu’il est insensé
pour la Communauté économique des états de
l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) de punir le Mali
parce que des officiers ont pris le pouvoir.
L’ancien ministre des Affaires étrangères sé-
négalais n’est pas content de la CEDEAO quant
aux décisions qu’elle a prises pour le Mali.  En
effet, Cheikh Tidiane GADIO a égrainé le long
chapelet des problèmes qui minent ce pays
d’un peu plus de 19 millions d’habitants qu’est
le Mali : « Le Mali pays essentiel de la com-
munauté extrêmement important. Le Mali est
en guerre, Mali attaqué par le Coronavirus, le
Mali est menacé d’effondrement et de désin-

tégration en plusieurs états, le Mali victime
de séparatisme ; le Mali qui connait une crise
économique très sévère à cause de la combi-
naison de tous ces facteurs. »
Ajoutant : « Vous décidez de prendre ce pays,
de le mettre sous embargo, de fermer les fron-
tières, en réalité de punir le Mali parce que
des officiers ont pris le pouvoir. C’est totale-
ment insensé de punir un pays, en fait d’étran-
gler un pays parce qu’on veut l’aider,
d’étrangler un pays parce qu’on veut le soute-
nir. Etrangler le Mali, le mettre à genou, mettre
son économie à genou, faire souffrir son peu-
ple. C’est inacceptable, c’est inimaginable. »
De fait, le Mali a subi un coup d’état militaire
le mardi 18 août 2020. Les militaires ont
contraint le président élu Ibrahim Boubacar

Kéïta (IBK) à la démission même s’ils ne l’ont
pas dit ouvertement. Pour rappel, le pouvoir
d’IBK était menacé. Tiraillé de part et d’autre
par les manifestations d’un peuple qui aspire
à un mieux-être. La CEDEAO appelée en renfort
pour trouver une issue à la profonde crise qui
minait le pays a brillé par son échec.
Le pouvoir d’IBK était menacé. Tiraillé de part
et d’autre par les manifestations d’un peuple
qui aspire à un mieux-être.
Cependant, elle a bombé le torse quand il a
été question de prendre des sanctions contre
le pays sous le prétexte que les militaires ont
renversé l’ordre constitutionnel. Ainsi, les
Chefs d’Etat ont tenu une rencontre par visio-
conférence au cours de laquelle ils ont décidé
parmi tant d’autres sanctions :
«La fermeture de toutes les frontières terres-
tres, aériennes et maritimes de ses États
membre avec le Mali et suspend le Mali de
tous les Organes de décision de la CEDEAO
avec effet immédiat, conformément au Proto-
cole additionnel sur la Démocratie et la Bonne
Gouvernance et ce, jusqu’au rétablissement
effectif de l’ordre constitutionnel ». Ce sont
ces actions qui ont mené l’ancien ministre des
affaires étrangères sous Abdoulaye Wade à
sortir de son mutisme et à charger la CEDEAO.

Cheikh Tidiane GADIO charge 
la CEDEAO : “C’est insensé
d’étrangler le Mali parce qu’on
veut l’aider”
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Le Conseil malien des transporteurs rou-
tiers (CMTR) est l’une des institutions
consulaires qui jouent un rôle important

dans l’importation et l’exportation des pro-
duits. En ce sens que ses transporteurs assu-
rent l’acheminement des marchandises dans
les deux sens. Dans un entretien que son pré-
sident Youssouf Traoré nous a accordé, hier
lundi 24 août, il a précisé que la Côte d’Ivoire
est seule, pour le moment, à appliquer à la
lettre la mesure de la CEDEAO en fermant ses
frontières terrestres avec le Mali, bloquant des
centaines de camions, y compris ceux trans-
portant des produits non concernés par l’em-
bargo (denrées alimentaires, produits
pharmaceutiques et carburant).
Le Mali étant un pays enclavé, les transpor-

teurs jouent un rôle essentiel dans l’achemi-
nement des marchandises pour l’approvision-
nement en produits de consommation ou pour
l’évacuation de ceux destinés à l’exportation.
Leur organisation consulaire est le CMTR qui
est un établissement public à caractère pro-
fessionnel, doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière. Chargé de l’organi-
sation et de la représentation professionnelle
des transporteurs routiers maliens, le CMTR
est aujourd’hui inquiet face à la fermeture des
frontières terrestres des pays membres de la
CEDEAO avec le Mali, suite à la mutinerie qui
a abouti à la démission du président IBK. Une
situation qui leur complique l’accomplisse-
ment de leur mission de trafic routier.
A la question de savoir si la mesure de ferme-

ture des frontières est effective à tous les ni-
veaux, le président du CMTR, Youssouf Traoré
dira qu’ « au moment où je vous parle, seule
la Côte d’Ivoire a appliqué la mesure. Sinon
aux dernières nouvelles, le trafic était fluide
sur le corridor de Dakar. Sur celui avec le Bur-
kina Faso, on nous a signalé quelques petits
problèmes, mais cela a été décanté, les véhi-
cules roulaient tout comme sur l’axe de la
Mauritanie. Le blocage est au niveau de la
frontière ivoirienne. Cela malgré la dérogation
de la CEDEAO, qui fait exception aux produits
alimentaires, aux produits pharmaceutiques
et au carburant, tous les camions sont bloqués
par les autorités frontalières ivoiriennes.
Quand nous leur avons signalé ces exceptions,
les explications qu’elles donnent sont qu’elles

Le président du CMTR, Yousouf Bani Traoré, à
propos de l’embargo de la CEDEAO : « Seul pays
à l’appliquer à la lettre, la Côte d’Ivoire refuse
de laisser passer les produits, même ceux non
concernés »

POLITIQUEPOLITIQUE
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n’ont pas reçu de documents officiels dans ce
sens. Dès qu’elles l’auront, elles vont laisser
passer ces camions. Nous attendons voir dans
la journée d’aujourd’hui (lundi). S’il n y a pas
de changement nous allons voir ce qu’on peut
faire à l’avenir.  »
Actuellement, le président du CMTR estime
que la situation des camions bloqués aux fron-
tières ivoiriennes est toujours effective, mais
précise-t-il,  » nous avons avec la Côte d’Ivoire
une moyenne de 250 camions par jour soit 40
% de notre trafic, mais avec le Sénégal, c’est
plus important. Au niveau des exportations
aussi, la mesure bloque nos produits, notam-
ment les balles de coton dont l’évacuation est
aux arrêts ces derniers jours, mais nous ne sa-
vons pas si c’est une décision de la CMDT par
mesure de sécurité ou si c’est lié à l’embargo
». Youssouf Traoré estime que même quand
les stocks de marchandises dans les ports se-
ront évacués, il faut faire en sorte que l’em-
bargo soit vite levé par la CEDEAO, car il ne
peut pas y avoir de renouvellement des stocks
dans les ports, c’est-à-dire des nouvelles im-
portations vers le Mali tant que les transac-
tions financières sont arrêtées. En effet, en
plus de la fermeture des frontières, la Banque
centrale a décidé de fermer ses agences au

Mali. Ce qui bloque l’accès des banques lo-
cales aux fonds et, par ricochet, le flux des
capitaux. Selon lui, cet aspect n’est pas à né-
gliger, les grands importateurs passent par le
système bancaire formel pour leurs transac-
tions financières, mais si les banques ne les
accompagnent pas, ils ne pourront pas impor-
ter. Ce qui va bloquer le système des impor-
tations, donc l’approvisionnement. Cet aspect
est important, il faut des capitaux, car le sys-
tème informel ne peut pas assurer l’approvi-
sionnement du pays.

«Notre grande inquiétude 
est l’arrêt des transactions 
financières »

En plus, le président du CMTR ne cache pas
son inquiétude quant à la résilience du secteur
des transports même, qui est lié aux
imports/exports». Nous souhaitons qu’on
trouve une solution à ce problème. Vraiment
ça ne nous arrange pas. S’il y a pas des mar-
chandises nous on ne travaille pas, comment
nous allons payer nos employés, comment
nous allons respecter nos engagements finan-
ciers auprès des banques? Donc nous souhai-
tons une solution rapide. J’espère que la

CEDEAO va lever un peu le pied  », a-t-il dé-
claré.
S’agissant de la recherche de nouveaux dé-
bouchés en dehors des ports de la CEDEAO,
comme le recours aux ports de la Mauritanie,
du Maroc, de la Tunisie ou de l’Algérie, le pré-
sident du CMTR dira que le volume de nos im-
portations par ces pays est très faible par
rapport à Dakar et à Abidjan. Cependant, il est
convaincu que cela reste une alternative, mais
à condition que les importateurs basculent les
bateaux vers ces destinations, ce qui risque
d’engendrer une augmentation des tarifs des
transports. Mais pour le moment, il précise
qu’il n’y a aucune augmentation des tarifs due
aux différents trafics.
Aussi, il a expliqué que les Chambres consu-
laires du Mali (CMTR, CCIM, APCAM, APCMM,
CMC…) se sont réunies la semaine dernière
pour essayer de s’impliquer davantage en
nouant des contacts avec leurs homologues
des autres pays de la CEDEAO pour mettre en
exergue la nécessité d’une solidarité agissante
afin d’aider le Mali à passer ces moments dif-
ficiles.

Youssouf CAMARA
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La tontine est fréquente dans la société
malienne, précisément chez les femmes.
Cependant, certaines conséquences im-

pactent les familles, ainsi que d’autres grou-
pements sociaux.
Dans la société Minianka, les tontines étaient
généralement organisées par une femme âgée
et respectée dans la société pour l’entraide des
femmes. Le montant variait de 50 et 200
francs.
Les principaux membres étaient des femmes,
explique Marie Dembélé, 74 ans. “On versait
100 F CFA par femme les jours de foire heb-
domadaire. La somme totale collectée par se-
maine était remise à tour de rôle à chacune
des membres du groupement. Chaque bénéfi-
ciaire utilisait le fonds pour s’acheter des in-
trants agricoles ou financer la main d’œuvre
et l’entretien du champ“.
Dans d’autres milieux, la tontine était surtout
basée sur le travail collectif. Les membres
d’une tontine apportaient leurs aides dans le

champ de chaque membre à tour de rôle. Le
montant reçu par la propriétaire était utilisé
pour financer le repas des femmes qui ve-
naient travailler. De nos jours, la tontine est
organisée par les membres de famille, les
ONG, les groupes de femmes ou même
d’hommes.
Beaucoup y adhèrent parce qu’il n’y a pas de
taux d’intérêt contrairement aux banques et
autres caisses d’épargnes et de crédits. Par
contre, elles présentent des inconvénients. Il
s’agit notamment des conflits qui surviennent
souvent au sein des groupes du fait du non-
respect des règles préétablies.
Oumar Bakayoko, chef de tontine d’une ONG,
explique comment il s’en sort avec la tontine.
“J’organise la tontine chaque année depuis 3
ans. Nous sommes 15 membres. L’importance
est qu’elle consolide les liens de solidarité. Un
participant peut prendre sa part en cas d’une
priorité majeure et rembourser après. Les prin-
cipales difficultés que je rencontre sont sur-

tout le payement tardif par certains. Je recon-
nais que la tontine est indispensable dans
notre société mais elle tend à disparaître“, ex-
plique-t-il.
Salimata Traoré, membre d’une tontine, pré-
cise : “personnellement, je ne suis pas d’ac-
cord avec la création des tontines au sein des
familles. La majorité des participants dès
qu’ils bénéficient de leurs parts ne payent plus
le reste. Au lieu de consolider les membres de
la famille ça peut les diviser“.
La tontine est organisée aussi entre vendeuses
aux marchés. Fatoumata Diarra, femme au
foyer, vendeuse de légumes frais, organise une
tontine au marché de Sabalibougou. La “mar-
raine” se montre insatisfaite de la tontine pour
causes diverses. “Notre objectif était de créer
les liens. Par exemple, chaque samedi soir à
16 h, j’organise une réunion. Toutes les
femmes viennent, nous prenons du thé avec
un peu d’arachide. Nous échangeons sur les
problèmes de nos foyers. La rencontre favorise
surtout le partage des bonnes idées“.
Autrefois, les conflits liés aux tontines étaient
rares. Quand ils y en avaient, ces conflits
étaient gérés par les instances traditionnelles
de gestions de conflits.

Marie Dembélé (stagiaire)

Tontine : Autonomisation des
femmes, facteur de conflit

CULTURE ET SOCIETE
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L'ancien président Laurent Gbagbo est bel
et bien radié de la liste électorale ivoi-
rienne. La justice a confirmé la décision

de la Commission électorale indépendante
rendue la semaine dernière. Aucun recours
n’est possible devant une juridiction ivoirienne.
N’étant plus électeur, il ne peut être candidat.

À cinq jours de la date limite de dépôt des dos-
siers, une éventuelle candidature de Laurent
Gbagbo à la présidentielle du 31 octobre, sauf
coup de théâtre majeur, relève de l’impossi-
ble.
Le tribunal de première instance du Plateau à
Abidjan, saisi par les avocats de l’ancien pré-

sident a confirmé ce mardi 25 août la décision
de la Commission électorale de retirer le nom
de Laurent Gbagbo de la liste des électeurs.
Bien qu’il ne se soit pas porté candidat, cette
éventualité espérée par ses partisans est donc
désormais à exclure.

Affaire du « braquage 
de la BCEAO »

La raison de cette radiation est la condamna-
tion de Laurent Gbagbo, en son absence, par
la justice ivoirienne, à 20 ans de prison dans
l’affaire dite du « braquage de la BCEAO ». Lors
de la crise post-électorale de 2010-2011, son
régime, alors sous embargo financier, s’était
servi dans les caisses de l’agence locale de la
Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest
pour se fournir en liquidités. Après avoir été
débouté par la CEI puis par la justice ivoi-
rienne, l’avocat de l’ancien président envisage
la possibilité de saisir une juridiction régio-
nale.
À Bruxelles où il vit depuis sa libération condi-
tionnelle par la Cour pénale internationale
(CPI), Laurent Gbagbo, à qui le droit interna-
tional permet de se rendre en Côte d’Ivoire, est
toujours dans l’attente d’un passeport ivoirien
pour rentrer au pays.

Côte d'Ivoire : La justice
confirme la radiation de Laurent
Gbagbo de la liste électorale

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Des manifestations ont été organisées
le dimanche 23 août 2020 à Korhogo,
dans la région du Poro, ville natale de

feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre
ivoirien pour dénoncer la candidature du pré-
sident Alassane Ouattara à un troisième man-
dat présidentiel.
Après, Abidjan, la ville de Bonoua, au sud du
pays, Bangolo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, Ga-
gnoa, au centre ouest, etc. c’est au tour de Ko-
rhogo, au nord du pays. En effet, des
populations de la ville natale d’Amadou Gon
Coulibaly ont tenu à se faire entendre ce di-
manche 23 août 2020. Elles ont pris d’assaut
certaines voies principales de la ville pour dire
‘’Non’’ à la candidature à un troisième mandat
à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020
d’Alassane Ouattara à travers une marche pa-
cifique. « Korhogo dit non au 3e mandat »,

pouvait-on lire sur les pancartes de certains
manifestants visiblement déterminés.
La marche s’est terminée par une déclaration
lue par le porte-parole de la délégation de Gé-
nérations et peuples solidaires (GPS) du Poro.
« Monsieur le Président de la République de
Côte d’Ivoire, des cadres, les jeunes et les
femmes de la région du Poro épris de paix vou-
draient solennellement vous prier de bien vou-
loir travailler à préserver votre honneur par la
culture de la paix et de la cohésion sociale qui
sont les creusets de l’houphouëtisme en Côte
d’Ivoire. Nous notons que depuis l’annonce de
votre volonté de briguer un troisième mandat,
à la magistrature suprême, il y a ici et là, des
violences communautaires avec à ce jour, une
dizaine de morts », a-t-il rappelé.
« Nous disons que ceci n’est pas un bon signe
pour l’avenir de notre chère patrie. Aussi, vou-

drons-nous vous prier de bien vouloir renoncer
à votre troisième mandat et de tout mettre en
œuvre pour éviter à la Côte d’Ivoire une énième
crise avec son corollaire de désolation et de
perte en vies humaines. Nous vous demandons
d’autoriser la libération des prisonniers poli-
tiques et le retour effectif de tous les exilés
en Côte d’Ivoire. Notamment, Guillaume Kig-
bafori Soro, ex-président de l’Assemblée na-
tionale, président de Générations et peuples
solidaires, candidat à l’élection présidentielle
d’octobre 2020 et également le retour de l’ex-
président, Laurent Gbagbo », a-t-il conclu.
Notons que depuis l’annonce du chef de l’Etat,
Alassane Ouattara le jeudi 6 août de vouloir se
présenter à l’élection présidentielle d’octobre
2020, les tensions restent vives dans le pays.
L’on dénombre officiellement 5 décès, de nom-
breux blessés et plusieurs interpellations.

Côte d’Ivoire : Les marches contre le 3è mandat de
Ouattara touchent pour la première fois Korhogo
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La Ligue 1 saison 2020-2021 a donné son
coup d’envoi le vendredi 21 août dernier
avec 15 internationaux maliens présents

dans les différents stades (9 clubs).
Pour le match inaugural, le FC Nantes de
Charles Traoré, Kalifa Coulibaly et Mollah

Wague était opposé aux Girondins de Bor-
deaux. La rencontre s’est soldée par un nul
vierge (0-0), Kalifa a cédé sa place à la 67,’
tandis que Charles a cédé la sienne à la 82’.
Mais Wagué n’était dans le groupe.
Dans l’opposition Dijon-Angers, les visiteurs

angevins ont pris le meilleur sur l’hôte du jour
(0-1). Lassana Coulibaly est entré en toute fin
de partie du côté des vainqueurs. Lille et
Rennes n’ont pas pu se départager (1-1). Ha-
mari était absent pour ce premier match de la
saison côté rennais.
Adama Traore « Noss » est revenu à Monaco
après ses quelques mois de prêt chez les mes-
sins. Mais, il n’était pas dans le groupe mo-
négasque pour la réception du Stade de Reims.
Par contre pour les Rémois, El Bilal Touré a
permis à son équipe de mener 2-0 dans la pre-
mière demi-heure du match avant de céder sa
place à la 60’. Mais son compatriote et coéqui-
pier en club Moussa Doumbia était absent. Le
match s’est terminé par un nul (2-2).
Les promus lorientais ont pris le dessus sur
Strasbourg (3-1). Lucien Zohi est entré à la 76’
pour les strasbourgeois. En parlant de promu,
Lens n’a pas rencontré le même succès que
Lorient pour son retour en Ligue1. Les lensois
ont été battus (2-1). Cheick Doucouré a joué
toute la rencontre mais Massadio Haïdara et
Cheick O. Traore n’étaient pas dans le groupe
lensois.
Les matchs de l’OL de Youssouf Koné face à
Montpellier et celui du FC Metz de Mohamed
Fofana et Boubacar Traoré face au PSG sont
programmés en retard pour le mois de sep-
tembre prochain.

S. Guindo, stagiaire

Football : C’est la rentrée des
Aigles de la Ligue 1 française
et déjà EL Bilal ouvre son
compteur de buts 
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Selon plusieurs médias argentins et es-
pagnols, Lionel Messi ne veut plus jouer
avec son club de toujours, le FC Barce-

lone. L'Argentin aurait indiqué à la direction
du Barça sa décision d'appliquer une clause
de son contrat qui lui permettrait de s'en aller
librement. Pour le club catalan, c'est un
énorme coup dur en plus.
Tremblement de terre sur la planète football !
Ce mardi 25 août, la presse sportive argentine
et espagnole est en émoi. Le journal Olé et la
chaîne TyC Sports (Argentine), les médias
Marca et Mundo Deportivo (Espagne), tous
sont unanimes : Lionel Messi aurait officiel-
lement demandé à la direction du FC Barce-
lone de le laisser partir.

Messi voudrait activer 
sa clause de départ, 20 ans
après son arrivée

L'Argentin, âgé de 33 ans, voudrait mettre un
terme à une aventure débutée en 2000 en Ca-
talogne. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il est ar-
rivé au centre de formation du FC Barcelone.
En 2004, à 17 ans, il faisait ses débuts au ni-

veau professionnel avec le maillot blaugrana
sur les épaules. Depuis, Lionel Messi est de-
venu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire
du football, remportant notamment six fois le
Ballon d'Or. Cette année 2020 va peut-être
bien marquer la fin d'une ère.
Fin 2017, l'attaquant prolongeait son contrat
avec le Barça jusqu'en 2021. Il lui reste donc
encore un an de contrat à honorer. Cependant,
Leo Messi disposerait d'une clause qui lui per-
mettrait de quitter le club libre à chaque fin
de saison. C'est cette clause qu'il compterait
appliquer. Des rumeurs à ce sujet circulaient
déjà depuis quelques jours. Mais ce ne sera
peut-être pas aussi simple, car selon la presse
argentine et espagnole, son contrat précise
que cette option n'est valable que jusqu'au 1er
juin. Une bataille juridique pourrait avoir lieu
entre le meilleur buteur de l'histoire du Barça
et ses dirigeants.

L'humiliation contre le Bayern
(8-2) pour ultime apparition ?

Difficile d'imaginer le FC Barcelone sans son
joyau argentin, tant celui-ci a brillé ces 15 der-

nières années et mené son équipe jusqu'au
sommet. C'est pourtant bien le scénario qui
risque de devenir réalité dans quelques jours.
Carles Puyol, ancien capitaine et ancien co-
équipier de Lionel Messi, s'est déjà exprimé
sur Twitter. « Respect et admiration, Leo. Tout
mon soutien, mon ami », a-t-il écrit. Un mes-
sage qui ressemble à des adieux.
Depuis plusieurs saisons, le Barça navigue en
eaux troubles : départ de Neymar au PSG en
2017, tensions internes au sein de la direction,
instabilité chronique au poste d'entraîneur
(Ronald Koeman vient de remplacer Quique
Setien), transferts ratés, désillusions euro-
péennes en série... La dernière humiliation
subie face au Bayern Munich en quarts de fi-
nale du « Final 8 » de la Ligue des champions,
le 14 août à Lisbonne (8-2), a fait très mal.
Elle pourrait bien constituer aussi la dernière
apparition de la légende Messi avec Barcelone.

Football : Lionel Messi aurait
bien décidé de quitter le FC
Barcelone 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Une activité récente peut vous demander de prendre un risque. Récemment,
vous avez donné beaucoup de votre personne et la fatigue s'est accumulée
avec l'ingratitude. Songer à changer de poste vous préoccupe de plus en plus,
mais des étapes sont nécessaires.
Il règne un risque de dépenses liées à des frais divers et vous ne pouvez résister
aussi aux nombreuses sorties qui tombent sans crier gare. Si des dépenses se
présentent, essayez d'échelonner vos règlements pour garder l'équilibre dans
votre budget.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous exercez un certain magnétisme sur vos proches collaborateurs. Votre
projet est encensé par votre auditoire. Vous défendez becs et ongles vos ob-
jectifs. On vous remarque, une nouvelle offre arrive à point nommé. Vos sacri-
fices paient enfin.
C'est assez positif pour vos finances, vos comptes ne sont pas en si mauvaise
forme que vous auriez pu le croire. Vous consultez vos comptes et vous trouvez
qu'ils se portent plutôt bien, ce qui vous met de bonne humeur pour le reste
de la journée.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un nouveau poste peut se présenter et vous demander d'acquérir des techniques
nouvelles. Vous abordez la situation avec sérénité, mais pourtant vous craignez
l'échec. Des doutes alternent avec la volonté d'avancer. Un de vos collègues
peut vous épauler.
Votre relation à l'argent est en train de changer. Vous dépensez souvent dès
qu'un article vous plait, vous cédez. Les tentations sont grandes et y résister
demande des efforts. Le climat est favorable à des frais pour des loisirs ou un
voyage d'agrément.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous saurez vous faire respecter ! Vous démontrerez une confiance en vous
inhabituelle qui surprendra vos interlocuteurs. Cela vous donnera un avantage,
vous réussirez à faire passer vos idées sans trop de difficultés. Croyez en vous!
Le secteur de vos finances est très dynamisé ! Il ne reçoit pas moins de quatre
planètes, autant dire qu'il y aura du mouvement sur vos comptes. L'argent ren-
tre, mais il peut aussi sortir si vous ne faites pas plus attention à ce que vous
achetez. Regardez les étiquettes, comparez les prix !

Lion (22 juillet - 23 août )
otre évolution professionnelle est en bonne voie. Vous réalisez ne plus pouvoir
travailler sous une personne donnant des directives. Vous appréciez de ma-
noeuvrer dans vos tâches en prenant des initiatives. Vous recherchez un poste
où vous pouvez créer.
Des coups de coeur peuvent survenir devant des boutiques. Les accessoires,
les gadgets ou vêtements peuvent faire partie des dépenses très inattendues.
La prudence est à conseiller pour préserver de la trésorerie et si vous sortez,
fixez-vous un budget limité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous vous éclatez dans votre emploi. Bonne nouvelle cela se ressent ! On mise
sur vous. Une bonne étoile vieille sur vous. Vous êtes comme un aimant, vous
attirez les bonnes opportunités. Profitez-en pour vous attaquer à des projets
beaucoup plus ambitieux.
Les questions financières sont au centre des discussions familiales aujourd'hui.
Vous ne pourrez pas éviter les risques de friction, mais très vite vous saurez
comment faire pour calmer les esprits. Un retour au calme est rapidement
prévu.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beau-
coup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Surchargé ! Du moins, si vous êtes à votre poste. Le travail s'accumule et les
conditions pour le réaliser ne sont pas des plus faciles ni des plus sereines.
Vous ne vous ôterez pas de la tête que l'on cherche à vous mettre des bâtons
dans les roues...
De l'argent, vous en avez. Cependant, vous avez également toujours quelque
chose à acheter, à payer, à rembourser, bref, Jupiter est bien sympathique, mais
il exagère vos sorties d'argent tout autant qu'il vous en donne !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
La confiance en vous ouvre des portes. Des relations entre collaborateurs sont
profitables à votre avancement, car l'un d'eux peut vous épauler et s'avérer un
piston pour gagner un poste intéressant. Une chance inattendue peut se pré-
senter dans votre parcours.
Ne jetez pas votre salaire par la fenêtre dans des frais peu urgents. Avec Jupiter
en Sagittaire, vous devez faire attention à votre générosité qui concoure à des
dépenses. La gourmandise, de bons repas ou de la nourriture haut de gamme
peuvent vous attirer.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous manquez de motivation dans la réalisation de vos objectifs et de vos pro-
jets. Il est impossible pour vous de prendre une quelconque décision, vous
confiez certaines tâches à l'un de vos collègues. Vous avez un grand besoin de
vacances.
Aucune dépense superflue ne vient contrarier l'équilibre financier. Vous avez
su anticiper, c'est comme si vous aviez déjà tout planifié d'avance. En cherchant
bien, vous devriez même trouver quelques petites économies cachées dans un
tiroir.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Les échanges avec vos collègues peuvent faire apparaitre une pointe de rivalité
professionnelle qu'il faut combattre dès à présent. Des moments d'entente
avec un collègue peuvent vous aider à finaliser plus vite une tâche qui mobilisait
beaucoup d'énergie.
Les dépenses sont inévitables et s'adressent à des sorties d'argent inattendues.
Des invitations lancées par des amis entraînent ces frais qui s'associent à des
charges liées au quotidien. Des concessions continuent d'être demandées pour
garder l'équilibre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Changement, nouveaux projets, les choses bougent. De plus, le climat se veut
rassurant, sympathique. Les rapports avec vos collègues sont encourageants,
solidaires. Votre capital sympathie génère des intérêts !
Ne cédez pas aux achats impulsifs et si vous devez effectuer un achat important,
vérifiez que vos comptes pourront supporter cette dépense. Ne vous engagez
pas à l'aveugle, c'est le meilleur moyen pour créer des ennuis bancaires !
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