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Peut-on raisonnablement reprocher à
Soumaila de se réjouir de sa libération
quel qu’en ait été par ailleurs le prix et

le coût ? N’importe quelle autre personne à sa
place ne serait-elle pas heureuse de retrouver
sa famille, ses amis, ses partisans ? Qui au
monde se plaindrait d’une liberté retrouvée
dont on ne saurait d’ailleurs apprécier le bon-
heur d’en jouir que si l’on en a été momenta-
nément privé ? Vu sous cet angle c’est un
mauvais procès qui est fait à l’ancien Chef de
file de l’opposition malienne après sa liberté
retrouvée. Certains lui ont même reproché sa
bonne santé physique apparente, les quelques
kilos qu’il a engrangés voire « son bronzage ».
Pour les adeptes du complotisme, il n’en fallait
pas plus crier à la simulation, au coup poli-
tique voire à l’arnaque. Que du baratin !
D’autres, moins excessifs mais tout autant cri-
tiques, ont reproché à M. Cissé son extrême
volubilité, son omniprésence sur les plateaux
de télévision et face aux micros tendus des
journalistes. En a-t-il trop fait ou trop dit ? Ou
selon d’autres, quelques fois, il aurait esquissé

les questions essentielles sur les lieux et
conditions de rétention et sur ses geôliers.
Enfin, certains rappellent à Soumaila Cissé ses
prises de positions d’hier sur les libérations
d’otages, notamment de M. Serge Lazarevitch
en décembre 2014, quand, avec d’autres op-
posants ils critiquait IBK en ces termes « Le
Président de la République doit être un
peu plus transparent avec le peuple ma-
lien en révélant le nombre, le nom et
l’identité des terroristes qu’il a libérés
dans le cadre de cette opération. Les ter-
roristes concernés auraient dû répondre
devant la justice du Mali des crimes qu’ils
ont commis, le Président aurait pu alors,
s’il y était contraint, exercer son droit de
grâce. En agissant en dehors des règles
de l’État de droit, le Président fragilise
davantage notre pays et met à nu l’incom-
pétence et le manque d’anticipation qui
caractérisent l’action de son gouverne-
ment. Il fait peu de cas de la justice, des
victimes et de leurs familles, et encou-
rage l’impunité, autre marque de fabrique

de sa gouvernance. La réparation des pré-
judices causés aux victimes et à leurs fa-
milles est piétinée ». Cette charge se
concluait par un « vibrant appel au Pré-
sident de la République afin qu’il s’ex-
plique sur les tenants de cette opération
de promotion de l’impunité qui ne crédi-
bilise pas la lutte contre le terrorisme ».
Le moins que l’on puisse dire est que ces ob-
servations restent d’une brûlante actualité et
pertinence même si ce n’est pas Soumaila
Cissé qui a libéré des otages ou payé une ran-
çon. Il en est plutôt bénéficiaire. Qu’importe
disent ses critiques : ses multiples prises de
parole l’éloignent de ses convictions d’hier.
Foin de tout cela aujourd’hui. Après quelques
jours de défoulement les vraies questions
commencent à poser. Faut-il payer une rançon
pour libérer des otages ? Le sahel connaitra -
t-il à moyen terme la stabilité et la sécurité si
les terroristes savent qu’ils peuvent s’en met-
tre plein les poches avec les enlèvements ?
Ces genres d’opérations auxquels on assiste
depuis des années ne favorisent -ils pas le dé-
veloppement du terrorisme ? Quelles réper-
cussions ont-ils sur le moral des hommes sur
le terrain ? Surtout si l’on sait que parmi les
djihadistes libérés se trouvent des combat-
tants qui ont participé à des attaques particu-
lièrement meurtrières contre l'armée malienne
à Nampala, Mondoro ou Boulkessi. Sont nom-

Libération des otages au Mali :
les comptes après l’euphorie
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mément cités Fawaz Ould Ahmed dit « Ibrahim
N° 10 » un des assaillants du restaurant la
Terrasse à Bamako en 2015, puis du Byblos à
Sévaré, et enfin celle de Grand Bassam en Côte
d’Ivoire. Il n’est pas reproché moins de crimes
et de sang versé à Mimi Ould Baba Ould
Cheick.
Les critiques sur les  grands responsables li-
bérés est d’une extrême sensibilité. Ainsi le
militaire français @holste_Max a clairement
exprimé des états-d ’âme sans doute partagés
par ses frères d’armes maliens et d’autres na-
tionalités présentes au Sahel : « Ce soir, écrit-

il dans un tweet, j’ai une pensée particulière
pour mes camarades tombés au Mali, qui ont
versé leur sang pour neutraliser des djiha-
distes dont 100 ont été libérés en échange
d’une vieille illuminée en manque d’exotisme.
Honte à elle. #Petronin ». Avant lui, un séna-
teur français avait déjà élevé le ton avant la
prise de parole de l’ancien président François
Hollande « Ce sont les Autorités maliennes ac-
tuelles issues d'un coup d'État militaire qui
ont pris la responsabilité de libérer les djiha-
distes... Elles devront l'assumer". (Emission
Grand jury RTL du dimanche 11 octobre 2020).

Au vu de ces prises de position et de paroles
et de l’opinion publique française qui ne com-
prends pas toujours la mort de soldats français
au Sahel, l’Elysée a couru vers les abris en
niant tout le rôle qu’on lui a attribué dans cette
aventure au Sahel. Pour des proches du pré-
sident Emmanuel Macron dont les propos ont
été rapportés par la radio internationale RFI «
le rôle de la France n’a été que secondaire
». L’Elysée ajoute que « L’opération a été
mené par les Maliens, les termes de la
négociation n’ont pas été menés par la
France.  La liste des contreparties n’a pas
été discutée avec nous. Paris n’a payé au-
cune rançon. »
En français facile donc, le Mali a retardé la li-
bération de Soumaila Cissé pour faire plaisir
à la France qui n’avait rien demandé, qui n’a
point cherché à savoir quels prisonniers il fal-
lait libérer et surtout combien payer. Or il s’agit
quand même d’une rançon estimée entre 20
et 30 millions d’euros soit la bagatelle de 12
à 20 milliards de nos francs. Même si toutes
ces explications semblent cousues de fil
blanc, il reste que Bah N’Daw a été récom-
pensé pour son exceptionnel dévouement :
Emmanuel Macron a daigné lui passer un coup
de fil et lui enverrait prochainement son mi-
nistre des affaires étrangères Jean Yves Le
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Drian.
Revenons donc au Mali pour constater qu’ici
aussi la colère gronde. Ainsi la plate-forme
des quatre syndicats de l’administration terri-
toriale (SYNAC, SYLTMAT, SYNTRACT et CS-
ADR) « organise une grande marche pour non
seulement contester la libération des otages
étrangers contre des terroristes aux mains ta-
chées de sang mais aussi demander aux au-
torités la libération des vrais otages maliens
détenus depuis plus d'un an ». Ils s’inquiètent

ainsi de l’omerta qui entoure les enlèvements
de leurs collègues administrateurs civils et
fonctionnaires des collectivités et part la
même occasion ils exigent toute la lumière sur
les circonstances d'assassinat de leurs cama-
rades. 
Le temps n’est-il pas venu pour le Mali et au-
delà pour les pays du Sahel à définir une doc-
trine commune et partagée sur l’attitude à
observer sur les prises d’otages et les contre-
parties à consentir pour leur libration. La règle

doit désormais être claire et uniforme : ne pas
médiatiser les prises d’otages, ne pas libérer
de prisonniers aux mains tâchées de sang, ne
jamais payer un kopeck de rançon et ne plus
servir d’intermédiaires. Une telle démarche est
sans doute plus facile à énoncer qu’à mettre
en application. Mais c’est la seule façon de
mettre un terme à une pratique assassine et
à mieux assurer la sécurité de tous. 

Moctar SOW
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Ballaba Toumani Diabaté

Un remerciement à mes fans qui m’ont soutenu
du début à nos jours c’est grâce à vous je suis
ce sidiki Diabaté et c’est grâce à vous Sidiki Dia-
baté continuera de briller à mille feu  
Je sais que les fans ont pleurer  au même moment que les ennemis
souriaient de me voir partir en prison d’autres se réjouissaient 
Mais le dernier mot appartient à Dieu Inchalah le destin verra le jour 
La vérité sera dévoilée et je serais de retour pour réjouir les coeurs
brisés 
La musique est ma Life  
DMUSIC Vive la musique  Africaine 
Merci également aux Staffs aux amis à la famille et aux Artistes qui
mon soutenus

Média A

#CriseSocioPolitiqueAuMali / #Transition: Les
militaires (ministres de la sécurité et de la dé-
fense...) étaient chez l'amenonal de #Kidal #Mo-
hamed_Ag_Intalla à son domicile de Sirakôrô
Bamako
Monsieur les militaires, vous fatiguez pour rien, ce monsieur ne sera
jamais claire avec vous, le président les avaient reçu à koulouba à
plusieurs reprises et ils se téléphonaient régulièrement pendant 8
ans et rien n'a été changé. #Kidal est un sens interdit pour vous.
Au même moment, #Alghabass_Ag_Intalla (chef de #HCUA) le frère
de l'amenonal et #Iyad_Ag_Ghaly se sont rencontrés il ya 2 jours à
#Tinzawaten pour élaborer une autre stratégie.
Tout ce que nous vous demandons, cest de déménagez le QG de l'ar-
mée à #Sévaré où #Gao pour faire face aux terroristes (amener la
garnison de kati avec vous) les gendarmes et les policiers se char-

geront de la sécurité de Bamako.
Moussa Nimaga / #Rezopanacom

BOURAMA DIAWARA VICE PRÉSIDENT CNPM
Chers amis,
C'est avec un grand bonheur que je remercie tous ceux ont contribué
à l'élection à la tête du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM),
de la liste de Mr Diadié dit Amadou SANKARE dont je suis le 1er vice-
président et ce, pour un mandat de 5 ans.
La première réunion de notre bureau s'est tenue ce lundi 12 octobre
2020 au siège du CNPM dans un climat cordial.
J'invite tous les patrons à tourner la page de l'élection qui fut difficile
et qui est désormais derrière nous et à faire bloc commun autour du
bureau élu en ce moment où notre économie a besoin d'un nouveau
souffle eu égard à la crise sécuritaire et sanitaire. 
Donnons-nous tous la main pour redynamiser notre secteur privé
pour le bonheur de tous les maliens et de toutes les maliennes.
Que Dieu bénisse le Mali.
Amine.
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Awa Sylla

Ce matin le président Soumaila Cissé était chez
feu le général Niamé Keita.
Il a tenu à rendre hommage à son feu camarade
qui nous a quitté à son absence. 
Que l’âme du général repose en paix.

Merci à tous les artistes qui se sont mobilisés pour la libération du
président SOUMAILA CISSÉ.

M. Nouhoum Togo - Officiel

Soumaïla_CISSÉ au domicile de Nouhoum TOGO
Pour une visite de courtoisie*
RECONNAISSANCE
Le président Soumaila CISSÉ a tenu à se rendre hier,
12/10/2020, au domicile de Nouhoum Togo, le chargé de communi-
cation au cabinet du chef de file de l'opposition. 
Le président a effectué par cet acte, une visite de courtoisie, mais il
a aussi prouvé sa grande reconnaissance à l'endroit d'une personne
engagée pour la démocratie au Mali et, qui ne ménage aucun effort
pour défendre son patron. Surtout il a voulu remercier personnelle-
ment madame Togo, qui accepte quotidiennement les absences, et
l'exposition médiatique de son époux, et cela avec toutes les consé-
quences possibles. 
Cette démarche du président Soumaila CISSÉ, en dehors de sa vo-
lonté de reconnaissance, affiche toute la considération qu'il porte
envers les autres, et sa grande proximité avec ses collaborateurs. 
Mais Nouhoum Togo mérite mille fois cette action. 
Moussa Sey Diallo, BEN/URD

Et Alors Soumi téléphone à IBK
Pendant que certains le vilipendent pour n’avoir pas remercié IBK
pour ses efforts dans le processus de sa libération, Soumaila Cissé
avait déjà son plan. Il a téléphoné, dimanche dernier, au président
de la République sortant, Ibrahim Boubacar Keita pour non seulement
s’enquérir de son état de santé, mais aussi le remercier pour ses ef-
forts en faveur de sa libération.
C’est fait. L’ex-otage Soumaïla Cissé, président de l’URD et du FSD,
a parlé avec son grand frère Ibrahim Boubacar Keita, le dimanche
dernier. Il a contacté, au téléphone, le président de la République
sortant, en traitement sanitaire à Abu Dhabi. L’objectif de cet appel
téléphonique pour Soumaila Cissé était non seulement de s’enquérir
de l’état de santé IBK et remercier ce dernier pour les efforts qu’il a
consentis pour sa libération. L’information nous a été confirmée par
un cadre de l’URD et un membre du cabinet du chef de file de l’op-
position, tous deux proches collaborateurs de Soumaïla Cissé. « Oui,
le président Soumaila a appelé IBK au téléphone. Ils se sont parlé.
Soumaila Cissé a souhaité, à IBK, meilleure santé et lui a remercié
pour ses efforts en faveur de sa libération. IBK était très content que
Soumaïla ait retrouvé la liberté », nous informe un membre du cabinet
du chef de file de l’opposition. Selon ce dernier, «il n’y a aucune ani-
mosité » entre les deux hommes.
Ce geste de Soumi pourrait, certainement taire ceux qui l’accusaient
de « ne pas avoir été reconnaissant » envers IBK.
Boureima Guindo

Apiè Sangala

Il y a des organisations qui servent la diaspora.
Il y a des organisations qui se servent de la dias-
pora.

Radio Guintan

Ansongo: étonnante découverte.
Un habitant de Ansongo a découvert le 11 octo-
bre 2020 un épervier a 200m du camp des FAMa
non loin du fleuve.
L'habitant M Daouda Argaya âgé de 42 a remarqué que l'oiseau portait
au pied gauche un appareil muni d'une bague portant un numéro le

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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144752 et au pied droit une bague en caoutchouc blanc numéro
14_14_14.
L'oiseau a été remis au chef de peloton qui l'a déposé auprès du
coordinateur FAMA a 19:30 mn.
On attend la suite et on re.dra compte.

Présidence de la République du Mali 

Koulouba | le 13 octobre 2020 | Actualités
Le Président de la Transition, SEM Bah N’DAW,
Chef de l’Etat a reçu en audience l’Ambassadeur
de la République Islamique d’Iran au Mali, en
fin de mission.
« J’étais venu féliciter SEM Bah N’DAW pour sa no-
mination comme Président de la Transition, et en même temps lui
faire mes adieux », a déclaré au sortir de l’audience SEM Mohammad
MOVAHED, Ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Mali. 
Pour lui le peuple Malien a fait montre d’une grande hospitalité lors
de son séjour. « Je me souviendrai toujours des Maliens comme un
peuple hospitalier, gentil et accueillant pour les étrangers », a ajouté
SEM Mohammad MOVAHED.

LE PAYS DOGON

PAYS DOGON: Malgré les accords locaux de paix,
les attaques se multiplient et les nombres de
morts. 
BANDIAGARA: Ce mardi 13 octobre 2020 sur la RN15
entre Bandiagara et Bankass, une attaque a fait 12 morts parmi les
forains dont 2 femmes, 1 enfant et 2 militaires.
www.lepaysdogon.net
BANKASS: Dans la nuit du Lundi au Mardi 13 Octobre 2020, le poste
miitaire de sokoura a été violemment attaqué par un GAT. 
BANDIAGARA: Ce méme Mardi, une attaque est signalée dans la zone
de Guimini dans la commune de Dourou. Pour ces deux derniers cas
le bilan n' est pas encore connu.

Abdoulaye Kone

Vu sur le net : Le concept du " Choguelisme"
《 Choguel k Maiga, a un courage dont je n'au-
rais jamais été capable. Quelqu'un ne peut pas
avoir pris tant de coups, avoir subi tant de haine, avoir
été harcelé de cette façon, avoir été humilié de la sorte, et tenir en-
core debout, dressé face aux adversaires et aux ennemis ! Il faut re-
connaître aux gens ce qu'ils sont. CHOGUEL pour moi, est un
''fromager''. Et un homme qui a de telles performances, a forcément
les moyens de tenir un pays. Parce que tenir un pays, c'est aussi être
capable de rester debout face aux tempêtes… »

Awo Cousin

Tous les sujets du DEF de la dissertation à
l'épreuve de Mathématiques ont fuité. Mali-
koura doit situer les responsabilités et prendre
des sanctions nécessaires.
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Seydou Oumar Traoré

30 min
Kledu fermée hier momentanément pour nom paiement d'impôts sur
des années ! Je suis contre l'humiliation de la PRESSE qui a au-
jourd'hui besoin de soutiens de l'état.

Jeune Afrique

Un bond soudain du PIB de 29,6 % au Sénégal
ou de 38,2 % en Côte d'Ivoire, sans changement
structurel de l'économie : décryptage des raisons
et enjeux derrière les nouveaux calculs statistiques
des pays africains.

Maliweb Infos

Pendant que certains le vilipendent pour n’avoir
pas remercié IBK pour ses efforts dans le pro-

cessus de sa libération, Soumaila Cissé avait déjà son plan. Il a té-
léphoné, dimanche dernier, au président de la République sortant,
Ibrahim Boubacar Keita pour non seulement s’enquérir de son état
de santé, mais aussi le remercier pour ses efforts en faveur de sa li-
bération.

Le Monde

VIDÉO A cause de la pandémie, beaucoup
d’Américains vont voter par correspondance.
Entre les réticences de Donald Trump et les pro-
blèmes d’organisation liés au Covid-19, ce vote à dis-
tance s’annonce compliqué.

Touré Abdoul Karim

La rupture dans l'éducation des enfants est pro-
fonde. Elle a pris ses racines et s'est consolidée
depuis des générations. 
Les jeunes ne sont pas violents parce qu'ils ont perdu
des repères, ils sont violents parce qu'ils sont nés et grandi dans
cette violence sous toutes ses formes. À travers l'exclusion, la dé-
mission des parents qui n'ont pas échoué parce qu'ils sont occupés
à faire autre chose, mais parce que la plupart n'ont pas réussi ou
n'ont pas fini leur processus éducatif pour se retrouver être respon-
sables de familles et des enfants pour qui, ils n'ont aucune valeurs
sociales à transmettre. 
Nous reconnaissons tous que notre société est malade, mais chacun
croit qu'il a échappé à cette maladie. 
De la même façon qu'il est plus facile de détruire que de bâtir, par
la même occasion les individus ont la carapace dure quand il s'agit
de se construire. 
C'est une dégénérescence sociale auquelle chacun tente d'échapper
selon sa perception de ce qui est communément appelée réalité ma-
lienne. 
À la seule différence que l'être humain n'est pas comme un mur de
blocs de pierres, qu'on peut casser et reconstruire. C'est un ensemble
d'expérience et de mémoires qui forgent sa réalité dans le temps. 
Nous avons élaboré des modèles basés sur le suivisme pour être à
la page du monde dans nos tractations. Et pourtant la base que le
reste du monde a mis du temps pour bâtir, nous ne l'avons pas. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Plus de pauvres que jamais. Plus de soldats de réserve que jamais.
Nous ne sommes même pas capables de nous nourrir. Nous avons
perdu toutes les alternatives pour transmettre des valeurs d'indé-
pendance et d'autonomie individuelle et collective. 
Les uns se cognent contre les autres. L'école produit la concurrence
dans l'ignorance perpétuelle à la place de la coopération et de la
transmission de la connaissance en matière de savoir-faire et sa-
voir-être. Nous sommes plus préoccupés par le dernier téléphone ou
la voiture de luxe dans le paraître pour des individus qui sont loins
d'être productifs et rentables pour eux-mêmes. Les raccourcis dans
la course sont devenus les règles du jeu. 
Les diplômes sont vendus comme des cacahuètes et tout le monde
devient spécialiste dans un domaine qu'il ignore complètement.
Personne ne voudrait plus que son enfant devienne agriculteur ou
éleveur, alors que les grandes économies qui servent de modèle, ont
plus d'agriculteurs et d'éleveurs avant de fabriquer des banquiers
d'étudiants en marketing, relation internationale ou toute les autres
filières minables qui ne servent qu'abrutir des enfants de villageois
qui se croient rentrés dans l'histoire. 
Si un pays rate la formation de plus de trois générations, il n'aura
que deux possibilités: soit il finira par sombrer dans le chaos social
total à cause de sa dégénérescence, soit il récupère ces trois géné-
rations de ratés pour les mettre dans l'exploitation intensive enfin
de sauver les suivantes, qui sauveront le reste de la chaîne. 
Pour le cas du Mali, il faut fermer les écoles supérieures et mettre
cette masse de chômeurs qui cultivent la médiocrité, dans les
champs pour produire assez enfin de se nourrir et vendre pour la
sous région qui reste également dépendante à plusieurs égards, pour
espérer payer de la technologie, former des techniciens et refonder
les bases d'une 'industrialisation dans tous les domaines. 
Sinon même les cotons tiges, sont fabriqués ailleurs pour être vendus
dans une économie de comptoir qui crée plus d'Esclaves.
Cette démarche ignorante de vouloir former des cadres supérieurs,

consiste à permettre de créer une société de mafia. Ils ne savent
rien faire d'autre que détourner les sous. Alors que nous voyons bien
que nous produisons tout ce dont nous n'avons pas besoin et inca-
pables de faire le minimum pour nous mêmes. 
Le Mali a besoin des bons techniciens dans le bâtiment, pour les
routes, des bons techniciens en irrigation agricole, des bons techni-
ciens en transformation des matières comme le coton pour ne citer
que celui-ci. Au lieu de celà, les familles sont remplies d'étudiants
en droit, marketing, relations internationales, des spécialistes de
Rousseau, de Kant ainsi que toutes les conneries qui abrutissent et
font perdre à l'être ses vrais valeurs culturelles pour être en mesure
de se construire et bâtir son milieu social. 
Touré Abdoul Karim
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Communiqué du collectif des 
amazones

Le Collectif des Amazones est surpris d'apprendre à travers des vi-
déos que sa présidente Kadidia Fofana aurait demandé à la famille
de Sidiki Diabaté de faire des vidéos d'excuses dans le but de pié-

ger ce dernier.
Le Collectif des Amazones informe qu'il a été sollicité par la famille
Diabaté et certains proches de Sidiki Diabaté pour aider ce dernier à
étouffer l'affaire qui l'oppose à Mariam Sow, persuadés que le Collectif
des Amazones avait porté plainte contre Sidiki Diabaté. 
Le Collectif des Amazones annonce qu'en réponse à cette demande, sa
présidente a fait comprendre à la famille Diabaté et aux proches de Si-
diki qu'elle ne pouvait rien faire pour eux, et que la seule personne ca-
pable de mettre fin à cette histoire est la présumée victime Mariam
Sow. 
Le Collectif des Amazones regrette de constater que des membres de
la famille Diabaté et certains proches de Sidiki Diabaté auraient com-
mandité une vaste campagne d'intoxication et de dénigrement contre
la personne de sa présidente sur les réseaux sociaux. 
Le Collectif des Amazones apporte un démenti formel à ces allégations
dont sa présidente est victime. 
Le Collectif des Amazones tient à rappeler que les complots, les men-
songes, et les propos fallacieux ne sauraient le détourner dans sa lutte
contre les violences basées sur le genre.
Le Collectif des Amazones compte, dans les prochains jours, engager
des poursuites contre les auteurs de ces manipulations. 
Le Collectif des Amazones réitère son soutien à toutes les victimes de
violences. 
Fait à Bamako le 13 octobre 2020

La cellule de communication du Collectif des Amazones

Soumaila CISSÉ : "Quand je discutais
avec mes ravisseurs, je remarquais la
pauvreté et l'échec social" 

Soumaila Cissé revient sur ses quotidiens durant son rapt : "J’ai
dû me déplacer dans vingt sites différents au cours de ma cap-
tivité. J’ai voyagé en moto, en pirogue, à dos de chameau… Au fil

du temps, je traversais des zones boisées, d’autres désertiques puis
herbacées. Je commençais alors à me dire qu’il y a des otages qui le
restent plus de trois ans. Je vivais aux trois quarts du temps sous les
arbres. Il y a les insectes qui se faufilent dans vos vêtements, les
averses qui vous surprennent à deux heures du matin… L’alimentation
est quasiment la même du premier au dernier jours. Des spaghettis,
des macaronis, du riz, et du pain qu’ils font. Des plats que l’on partage
tous ensemble. Ce n’est clairement pas le grand confort, encore moins
le paradis. Il n’y a pas d’abris, pas de contacts sociaux, pas de médica-
ments ». Parlant de ses ravisseurs, Soumaila Cissé ajoute : "Ils ne se
sont pas cachés.
- Bien que son enlèvement n’ait pas été revendiqué, M. Cissé pointe le
doigt sur l'échec social qui relève à la mauvaise gouvernance.
"C’était le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Gsim). Leurs
chefs sont connus, Iyad Ag-Ghali et Amadou Koufa. Je ne les ai pas ren-
contrés pour autant. Je discutais avec mes ravisseurs lorsque j’étais
dans le centre du pays, alors que je suis resté bien plus isolé lorsque
j’ai été transféré au Nord. Lors de ces discussions, je remarquais la pau-
vreté, l’échec social. Certains m’ont confié avoir vécu à Bamako, d’autres
en Côte d’Ivoire ou au Ghana. Ils avaient tous entre 20 et 30 ans et
avaient une connaissance fine du Coran. On leur avait mis dans leur
tête que s’ils connaissent le livre sacré, ils seraient au-dessus de tout. 
-Inquiétude de certains par rapport aux conditions de sa libération, le
Chef de file l'opposition s'insurge et s'en justifie
:"Ce qu’ils ont négocié, comment, pourquoi : je l’ignore. Inutile de me
demander si les gens doivent s’inquiéter de cette relaxe. Un jour, un dji-
hadiste m’a lui-même demandé s’il était judicieux de me relâcher. Car
dans l’éventualité où je devienne Président, je me mettrais à mon tour
à collaborer avec les Français pour aller les bombarder ".

Yacouba COULIBALY avec le Monde Afrique
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Alpha Condé : Le président des espoirs
déçus

Premier président de Guinée, élu démocratiquement en 2010,
Alpha Condé est rapidement tombé dans la "répression" des op-
positions politiques, selon plusieurs ONG internationales. Si les

partisans d'Alpha Condé mettent en avant l'augmentation du taux de
croissance du PIB depuis son arrivée au pouvoir, l'opposition dénonce
une corruption galopante et une redistribution inégale des richesses.
Après avoir modifié la Constitution en mars, Alpha Condé se présente à
un troisième mandat présidentiel.

Mali : Attaque contre des familles
arabes à Tombouctou 

Un groupe de manifestants soutenu par quelques leaders de la
jeunesse du quartier Abaradjou, situé à l’extrême nord de la
ville de Tombouctou, ont ciblé des domiciles des familles
arabes de Tombouctou. Il n’y a pas eu de pertes en vies hu-
maines, mais les dégâts matériels sont importants ainsi que
le choc psychologique.

Tout a commencé le 11 octobre au soir quand un homme armé
braque un groupe de jeunes de la ville pour prendre leurs télé-
phones. Le braqueur tire mortellement sur un jeune. De ce fait,

le 12 octobre des manifestations ont eu lieu pour demander aux auto-

rités régionales plus de sécurité. Cependant, un groupe de manifestants
poussé par des leaders de la jeunesse bien connus ont invité quelques
badauds à s’attaquer aux domiciles des familles arabes de Tombouc-
tou.
Sans aucune assistance de la part des services de sécurité, les badauds
ont mis à sac plusieurs maisons, laissant femmes et enfants terrifiés.
Au moins deux voitures appartenant à des privés ont été incendiées.
Il faut rappeler que dans ces zones, les assurances ne fonctionnent pas
pour ces genres d’incidents et les victimes sont abandonnées à leur
triste sort, chose qui pourra alimenter les cycles de violences dans cette
ville de Tombouctou, située à la porte du désert.

Nordsud Journal

Ghana : Davido clashe les tenants d’un
bar après une altercation : «je peux
payer le bar 10 fois que son prix »

Le célèbre chanteur nigérian Davido n’a pas caché son méconten-
tement après une dispute avec les tenants d’une boite de nuit.
Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la star ni-

gériane de la musique Davido était en pleine discussion avec la direction
d’un bar VIP, sur lequel son staff et lui ont porté leur choix pour aller se
détendre.
D’après les informations recueillies sur les lieux, Davido était exaspéré
suite au refus d’entrer que la direction de la boite de nuit a adressé à
un des membres de son équipe, alors que lui-même a été autorisé. 
Sur les raisons de cette interdiction, la direction de la boite de nuit re-
prochait à ce dernier d’avoir sur lui un article interdit dans le bar. La di-
rection a donc purement et simplement refusé l’accès à ce membre de
l’équipe de Davido.
Une décision qui a provoqué la colère de l’artiste. Après avoir quitté le
bar et se trouvant à côté de sa voiture, on pouvait entendre le chanteur
nigérian déclarer :« je peux payer le bar 10 fois que son prix ».
Notons que cette situation a eu lieu alors qu’il a posé ses valises depuis
vendredi au Ghana. Il a été vu à plusieurs reprises en compagnie de
Stonebwoy avec qui il serait en train de préparer une collaboration.
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namique afin de satisfaire les attentes des populations.
Pour le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ces services sont les bras
séculiers de son département. C’est pourquoi, il a sollicité l’engagement
et l’abnégation de chacun des personnels pour la réussite de la mission
qui leur a été confiée par les plus hautes autorités. «Il s’agit pour nous
de conduire ensemble la période de la Transition conformément à la
feuille de route qui en découle afin de faire aboutir les réformes et
transformations attendues pour faire de notre pays, une nation épa-
nouie», a déclaré le ministre en charge de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation.
Pour réussir ce challenge, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga a dé-
cliné les orientations de la feuille de route de la Transition concernant
son département. Il s’agit, a-t-il détaillé, de la conduite du processus
de réorganisation du territoire, du retour de l’administration dans les
régions du Nord et du Centre, de la poursuite de la régionalisation et
de l’amélioration de la bonne gouvernance par l’organisation d’élections
transparentes et crédibles.
Parlant des difficultés de ces services, le ministre Maïga a promis de
s’y atteler très vite pour identifier des actions prioritaires afin de sou-
lager les personnels et rehausser leur moral.

Bembablin DOUMBIA

Administration territoriale : 
Le ministre Maïga partage les 
orientations du gouvernement avec
les services relevant de son 
département

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation,
le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, accompagné d’une forte
délégation, a bouclé, hier, la série de visites qu’il avait entamée

la semaine dernière au niveau des structures rattachées à son dépar-
tement. Cette démarche consistait pour le ministre Maïga de s’enquérir
des conditions de travail des personnels de ces services et partager
avec eux les orientations du gouvernement pour la période de la Tran-
sition.
La dernière séquence de cette série de visites a concerné la Cellule de
planification et de statistique du secteur administration territoriale,
fonction publique et sécurité intérieure ; la direction nationale des fron-
tières et l’Inspection de l’intérieur, la Commission nationale chargée
des réfugiés et le Centre de traitement des données de l’état-civil.
Dans toutes les structures où il s’est rendu, le chef du département de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation a eu un tête-tête
avec les premiers responsables avant d’élargir la réunion à l’ensemble
du personnel. De ce fait, Abdoulaye Maïga a pu toucher du doigt les
problèmes auxquels ces services sont confrontés. Lesquels tournent
essentiellement autour de l’insuffisance de moyens financiers, matériels
et en ressources humaines qualifiées. S’y ajoute l’état vétuste des lo-
caux de certaines structures en location qui «mériterait d’être amélioré»,
selon le ministre.
Malgré ces difficultés, ses interlocuteurs ont réaffirmé leur engagement
à relever les défis pour la réussite de la Transition. Cette détermination
des personnels de ces structures n’a pas laissé indifférent le ministre
Maïga qui s’est réjoui déjà des résultats engrangés.
Il a, par la suite, exhorté ses interlocuteurs à poursuivre dans cette dy-
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Bamako connaît actuellement une vague
de suicides inhabituelle dans notre so-
ciété. En l’espace de 24 heures, ce sont

deux personnes qui semblent s’être suicidées
en se jetant du haut du Pont de l’Amitié Sino-
Malienne communément appelé 3ème Pont de
Bamako. Si le suicide est connu dans nos so-
ciétés, il est plutôt rare sans doute grâce à des
mécanismes de soutiens inhérents au fonc-
tionnement de notre société qui, traditionnel-
lement, prennent en main les personnes en
situation de détresse. Cependant, ces méca-
nismes semblent se diluer à cause des chan-
gements de comportements qui portent
atteinte à la solidarité familiale et sociale
multiséculaire sur laquelle reposent nos so-
ciétés. Aujourd’hui, les difficultés de la vie, les
changements de mentalités, l’intrusion de mo-
dèles inconnus chez nous créent de plus en
plus de personnes qui se sentent seules face
à l’adversité. Si le phénomène ne s’est pas en-
core généralisé, les récents suicides sont des
alertes qui méritent qu’on s’y intéresse. 
Le suicide est un phénomène très rare au Mali
mais pas inconnu. À ce propos, les Bamanans
disent : « Plutôt la mort que la honte ». En
effet, la honte, l’humiliation, l’opprobre sont
des sentiments qui sont détestés dans nos so-

ciétés. Il y a peu, un chef de famille se suici-
dait si un de ses enfants ou lui-même étaient
convaincus de vol, viol ou de tout autre acte
déshonorant. L’honneur, la dignité, la parole
donnée sont des sentiments d’une haute por-
tée sociale. Encore aujourd’hui, dans certaines
de nos sociétés, la valeur de l’homme se me-
sure à sa dignité et son sens élevé de l’hon-
neur. Ainsi, quand un homme promet sa fille
en mariage et que celle-ci rejette la décision
des parents, cela est ressenti comme une ex-
trême humiliation que seule la mort de l’in-
soumise ou du père peut laver. Il en est de
même lorsqu’un chef de famille n’arrive pas à
assurer la nourriture des siens. Le suicide est
essentiellement un acte masculin car c’est
très rarement que les femmes y ont recours.
Le suicide est perçu comme un acte très grave.
Au Mali où la religion musulmane a une grande
influence, il se raconte que le suicidé serait
jeté dans les flammes de la géhenne. C’est
pourquoi ici-bas, le corps d’un suicidé ne bé-
néficie pas de la prière mortuaire et est enterré
comme un pestiféré. Cependant, il faut recher-
cher les causes de la rareté du suicide dans
la solidarité sociale. Certes les habitudes sont
en train de changer, particulièrement dans les
villes dont Bamako en premier lieu. Mais de

façon générale la solidarité est un des fonde-
ments de la société malienne. Nombreux sont
les Maliens qui travaillent en ville et subvien-
nent aux besoins en nourriture de leurs pa-
rents restés dans les villages si ces derniers
ont des difficultés à se nourrir. Lorsque les
frères du village se rendent à Bamako pour des
études, ce sont les parents installés ici qui les
hébergent et les prennent en charge pour toute
chose. Parfois même il s’agit de ressortissants
du village avec qui il n’existe aucun lien de pa-
renté. Pour les évènements sociaux comme
les mariages, baptêmes et funérailles, la so-
lidarité se manifeste de toutes parts.
Ainsi, la solitude, la dépression, le dénuement,
la perte d’un travail qui sont ailleurs quelques-
unes des causes du suicide, trouvent chez
nous leur solution dans la solidarité. Habituel-
lement chez nous, personne n’est laissé au
bord de la route. Les nécessiteux, les voya-
geurs qu’on nomme communément les « sans
logis », les fous et tous les marginalisés trou-
vent toujours secours auprès des autres même
parmi les plus humbles. Chez nous, soutenir
les autres c’est aussi assurer un avenir meil-
leur à ses enfants car, dit-on, Dieu assiste tou-
jours les bienfaiteurs. Il s’agit là de valeurs
qu’on nous envie ailleurs. Ces valeurs existent

Mali : Une vague de suicides inquiétante 

ACTUALITEACTUALITE
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encore et participent à la cohésion et la paix
sociales. Les déplacés de la crise malienne
trouvent une assistance en vivres et non vivres
dans les localités où ils sont installés. C’est
le cas de Bamako où la solidarité à leur endroit
fonctionne correctement tant par les autorités
locales que les bonnes volontés.
Si la solidarité existe encore au Mali, des ha-
bitudes de ville ont tendance à l’impacter.
Certes ce comportement nouveau n’est pas
celui de la majorité, cependant des Maliens en
souffrent de plus en plus. La famille qui chez
nous est toujours composée et multiforme a
tendance, dans certains milieux, à se résumer
à l’homme, la femme et les enfants. Dans de
nombreuses familles, les parents ont ten-
dance à privilégier les enfants, filles ou gar-
çons, qui ont réussi et apportent du soutien
au père de famille. Cela se fait au détriment

du droit d’aînesse quand c’est le petit frère ou
la petite sœur qui est le soutien de la famille.
De nombreux grands frères dépités ont pris le
chemin de l’exil à la recherche de la fortune.

Le rappeur malien Mylmo N Sahel a matéria-
lisé cette tare dans sa chanson intitulée Band-
jougou.
En attendant de connaître les raisons qui ont

ACTUALITEACTUALITE
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poussé deux Bamakois à se jeter dans le
Fleuve Djoliba en l’espace de deux jours, l’on
doit prendre ces cas de probable suicide
comme une alerte. Car il y a quelques mois,
c’est une femme qui s’est également jetée
dans le même fleuve avec deux de ses enfants,
ce qui était une première. La solidarité qui fait
le ciment de nos familles et de notre société
est attaquée de toutes parts laissant la place
au fadenya, la rivalité et l’animosité entre
consanguins. Dans un pays classé parmi les
plus pauvres au monde, la fin de la solidarité
serait une catastrophe nationale. Il est vrai que
certains comportements devraient être bannis,
comme ceux qui font que de grands gaillards
passent toute la nuit à veiller autour du thé et
la journée à dormir exigeant d’être pris en

charge pour toute chose par le grand frère qui
est le seul à subvenir aux besoins de tous. À
cet effet, les autres devraient prendre l’exem-
ple chez les Diawando où chacun contribue
pour faire bouillir la marmite. 
Il est aussi vrai que le chômage qui jette dans
la rue des milliers de jeunes pousse ces der-
niers dans la drogue et l’alcool qui sont poten-
tiellement des facteurs qui poussent au
suicide. De même les difficultés économiques
et financières actuelles fragilisent de nom-
breux Maliens qui tombent dans la déprime.
L’enseignement supérieur inadapté à nos be-
soins fabrique chaque année des dizaines de
milliers de jeunes « diplômés sans emplois »,
des chômeurs qui grossissent le nombre des
laissés pour compte que les autorités ma-

liennes ont du mal à insérer dans le circuit de
l’emploi. Cette situation est aggravée par la
corruption ambiante qui empêche des milliers
de ces jeunes d’accéder à un emploi du fait
des centaines de milliards de FCFA qui sont
détournés chaque année. Notre pays est à la
croisée des chemins. Le banditisme ambiant
qui se manifeste même de jour, la toxicomanie
et maintenant le suicide sont des signes de la
déchéance sociale. Il est encore temps d’in-
verser cette tendance qui menace la jeunesse
et le pays par la prise de mesures adéquates
qui suscitent l’espoir. L’espoir est le sentiment
qui fait vivre les faibles. Son absence conduit
très souvent à la violence et au suicide.

Diala Thiény Konaté

ACTUALITEACTUALITE
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Le Directeur de l’Information et des Rela-
tions Publiques des Armées, le colonel-
major Diarran Koné a animé un point de

presse, le vendredi 9 octobre 2020, dans la
salle de conférence de sa structure. C’était en
présence du chargé de communication du Mi-
nistère de la Défense et des Anciens Combat-
tants, M. Boubacar Diallo. L’objectif était
d’affirmer le professionnalisme des FAMa initié
au Droit International Humanitaire et d’inviter
les médias à ne pas relayer des informations
et vidéos malveillantes contre les Forces Ar-
mées Maliennes (FAMa) sur les réseaux so-

ciaux.
En effet, une vidéo circule sur les réseaux so-
ciaux montrant des images de soldats maliens
subissant des traitements inhumains, dégra-
dants et contraires aux lois et principes de la
guerre. Toutefois, le Ministère de la Défense
et des Anciens Combattants affirme et réitère
son respect du principe de la liberté d’expres-
sion consacrée par l’article 1er de la Défense
des Droits de l’homme et du Citoyen et re-
connu par la constitution du Mali.
Selon le Directeur de l’Information et des Re-
lations Publiques des Armées, le colonel-

major Diarran Koné, ces images d’une extrême
violence heurtent la sensibilité de tout un cha-
cun et sèment un sentiment de révolte. La vi-
sion de l’autre souffrant est insupportable
donc il faut préserver la dignité de ses derniers
instants. Pour lui, ces images visent à provo-
quer les FAMa et à leur tendre le piège d’une
éventuelle vengeance. Les FAMa n’y cèderont
pas. La traque des terroristes va continuer,  a
affirmé le colonel-major Koné.
Pour le colonel-major, la vidéo est montée
avec de vieilles images de l’attaque de Bouka
Wèrè dans la zone de Diabaly. Il a ajouté que
ceux qui sont derrière cet acte sont les enne-
mis du Mali et ne veulent pas d’un retour de
la paix au Mali. « Ces images sont réutilisées
aux fins de propagande par les terroristes ou
leurs supports, les auteurs sachant que les
FAMa ont depuis repris l’offensive avec beau-
coup de succès dans toutes les zones concer-
nées. Leur objectif est de saper le moral des
troupes et de créer le doute et la panique chez
les populations », a-t-il souligné.
Le Directeur de l’Information et des Relations
Publiques des Armées a expliqué aux medias
qu’aucun citoyen conscient de ses devoirs et
obligations ne dérogerait aux dispositions des
conventions de Genève, portant sur le concept
de traitement humain, applicable aux conflits
armés non internationaux. Il a par ailleurs ap-
pelé la presse nationale et les organisations
faitières de la presse à aider les FAMa à lutter
contre ces pratiques qui mettent en cause la
cohésion sociale. Malgré les difficultés et
contraintes,  les FAMa assurent leurs missions
régaliennes. Partager ces images sur les ré-
seaux sociaux revient à faire l’apologie du ter-
rorisme, a conclu le colonel-major Diarran
Koné.

Fama.ml

Colonel-Major Diarran Koné, DG de la DIRPA 
sur une vidéo sur la toile : « Ces images sont 
réutilisées aux fins de propagande par les 
terroristes ou leurs supports »  
La vidéo montrant l’armée en difficulté est largement diffusée sur les réseaux sociaux. En écoutant le Directeur de la DIRPA, colo-
nel-major Diarran Koné, on peut être vite édifié sur l’objectif recherché par ‘’les terroristes ou leurs supports’’. 

ACTUALITEACTUALITE
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Les représentants de l’Etat dans les ré-
gions, les cercles et les communes en
l’occurrence les administrateurs civils

ont décidé de battre le pavé le jeudi prochain
à Bamako. Objectif : réclamer la libération des
administrateurs civils, des militaires et autres
civils toujours détenus en otage.
Au service de la nation dans des localités du
pays en proie à l’insécurité, des administra-
teurs civils sont régulièrement pris en otage
ou sont victimes d’explosion dans le nord et le
centre du pays.
Il faut rappeler qu’en décembre 2019, le préfet
de Farako, Aly Cissé, dans la région de Ségou,
a été enlevé par ses ravisseurs. Ensuite, dans
le mois de mai 2020, celui de Gourma-Rha-
rous, Drissa Sanogo, est aussi enlevé alors
qu’il regagnait son poste en voiture depuis
Tombouctou avec des résultats des élections
législatives dernières.
A l’époque, les syndicats des administrateurs
civils, le CEN SYNAC et le SYLMAT, dans des
communiqués rendus publics avaient exprimé
leur tristesse et leur souhait de voir revenir
leur collègue sain et sauf.
Aussi, en avril 2020, le véhicule du sous-préfet

de Dinangourou a sauté sur une mine dans les
environs de Koro, faisant 4 morts dont un
sous-lieutenant-major et deux civils et des
blessés évacués à Mopti par hélicoptère.
Pour les administrateurs civils, le gouverne-
ment qui a libéré 204 prisonniers djihadistes
pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé
et trois autres occidentaux en payant aussi des
rançons énormes (10 millions chacun), doit
faire quelque chose pour obtenir celle de ses
compatriotes.

Réclamer haut et fort

C’est pourquoi les syndicats des administra-
teurs civils ont décidé de protester le jeudi
prochain et réclamé haut et fort la libération
des leurs, enlevés lorsqu’ils étaient en mission
d’Etat, des militaires pris en otage quand ils
étaient sur le champ de bataille pour défendre
l’honneur et la dignité du peuple malien et des
citoyens lambdas aux mains des présumés dji-
hadistes.
« On a été oublié, on a rien eu. Nous ne
sommes pas contents du tout. Il faut qu’on li-
bère aussi nos deux collègues aux mains des

ravisseurs », lance un administrateur civil qui
rappelle qu’il prendra part à la manifestation
du jeudi pour réclamer la libération des Ma-
liens pris en otage.
La libération de Soumaïla Cissé et des occi-
dentaux au détriment des commis de l’Etat,
des militaires et autres ne semble pas équili-
brer les choses.
Selon une information qui nous est parvenue,
toutes les églises du Mali ne sont pas égale-
ment contentes du fait que la sœur Gloria Ce-
cilia Narvaez enlevée à Karangasso en janvier
2018 n’est pas parmi les otages libérés. Elles
envisagent aussi d’organiser une protestation.
La démarche qui a permis de libérer Soumaïla
Cissé peut être envisagée pour obtenir aussi
celle des Maliens privés de leur liberté aux
mains des présumés djihadistes, estime un
observateur qui pense qu’il revient au peuple
malien, désormais, de mener le combat pour
bousculer les gouvernants.

Ousmane Morba
L’Observatoire

Otages civils et militaires : Les syndicats des
administrateurs civils exigent leur libération 
Pour réclamer la libération des préfets et sous-préfets, des militaires et autres citoyens détenus en otage par les groupes armés pré-
sumés djihadistes, les administrateurs civils organisent une marche de protestation le jeudi 15 octobre prochain.
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Depuis le 26 septembre 2020, le Conseil
National du Patronat du Mali (CNPM) a
un nouveau Président, il s’appelle Ama-

dou Diadié Sankaré. Le désormais ancien pré-
sident du CNPM, Mamadou Sinsy Coulibaly,
sachant sa défaite à l’avance avait tenté de re-
porter l’élection, mais c’était sans compter
avec la détermination de l’équipe de Amadou
Diadié Sankaré qui, malgré le fait que le pré-
sident avait bouclé toutes les issues du siège
du Patronat, a tenu à ce que les textes de l’or-
ganisation soient respectés et appliqués à la
règle. Sans démordre, le président sortant Ma-
madou Sinsy Coulibaly avait projeté une nou-

velle assemblée générale de renouvellement
du bureau du conseil à l’issue de laquelle il
s’était déclaré vainqueur. Mais hélas pour lui,
puisque force doit rester à la loi, la justice l’a
littéralement chassé de la structure et installé
le nouveau Président en la personne de Diadié
dit Amadou Sankaré ! Quelle humiliation ! 
Une humiliation qu’il pouvait éviter soit en par-
tant au vote le 26 septembre dernier, soit en
acceptant qu’il avait été défait ! Mais non, avec
son assemblée générale de renouvellement du
bureau qui a violé tous les textes du CNPM, il
avait cru pouvoir s’accrocher à la tête de la
structure. La désillusion fut grande lorsqu’il

fut chassé manu-militari le lundi dernier par
les forces de l’ordre sur réquisition de la jus-
tice, afin que le président élu lors de l’assem-
blée générale régulièrement convoquée, Diadié
dit Amadou Sankaré, soit installé dans ses
fonctions ! Depuis, Mamadou Sinsy et ses par-
tisans crient à un prétendu parti-pris de la jus-
tice malienne dans la gestion du contentieux
du CNPM. 
Une accusation grave qui amena Mohamed
Chérif Koné, président de la Référence Syndi-
cale de la Magistrature à sortir de son silence.
Ainsi pour lui, si nous ne pouvons pas empê-
cher nos concitoyens de s’exprimer dans un
contexte où toutes les occasions sont bonnes
pour vilipender la justice et ses acteurs, il nous
revient de saisir certaines opportunités pour
éviter des amalgames. Sur cette ordonnance
régulière à tout point de vue, il a félicité le pré-
sident du Tribunal de la Commune IV qui s’est
pleinement assumé en faisant correctement
face à une charge de son office. 
Saisi par un citoyen, il a pris une ordonnance
gracieuse à la requête du président entrant du
CNPM, sur la base bien évidemment de docu-

CNPM : Mamadou Sinsy 
Coulibaly chassé manu-militari
pour installer Diadié dit 
Amadou Sankaré !
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ments bien précis et suffisants (statuts et rè-
glements du CNPM, convocation de l’assem-
blée générale élective, liste de présence,
procès-verbal d’huissier et autres). A ce stade,
dira-t-il, il n’y a pas de parties opposées à un
procès. Aussi pense-t-il que le président du
Tribunal de la Commune IV aurait commis un
déni de justice en refusant de donner suite à
une requête gracieuse régulière. 
Et de préciser : « A ma connaissance, la justice
n’est encore saisie d’un quelconque litige qui
opposerait deux parties, ou de contestations
relatives à l’élection du nouveau président. Ce
qui veut dire que tout se déroule normalement
au niveau du CNPM, où le nouveau président
et son équipe reconnus par la majorité, se-
raient déjà installés dans leurs fonctions… Au

cas où un litige serait porté devant la justice,
tenant à la légitimité du président de la struc-
ture, les juges n’hésiteront pas un seul instant
à statuer dès lors que le CNPM est régi par
des dispositions statutaires et réglementaires
connues de tous et lesquelles restent la seule
loi applicable à tous en cette matière. 
Il s’agira tout simplement de dire lequel des
deux protagonistes a été régulièrement élu sur
la base des statuts et règlements. La justice
n’a aucunement besoin de se soucier sur leur
situation de fortune ou sur leur degré de gé-
nérosité. Au vu de la place du CNPM, tout ce
qui touche cette institution intéresse naturel-
lement chaque citoyen. A mon sens, les auto-
rités de transition doivent prendre toutes les
mesures idoines pour empêcher l’installation

de l’anarchie ou du désordre dans ce domaine,
en imposant à tout le respect de la loi. Il ne
saurait y avoir de bicéphalisme dans la direc-
tion du CNPM lequel ne peut être présidé que
par un seul président, à savoir celui réguliè-
rement élu sur la base des dispositions sta-
tutaires et réglementaires en vigueur. Les
pouvoirs publics seraient comptables des
conséquences de toutes formes d’anarchie
dans ce domaine ».
A la question de savoir si une assemblée gé-
nérale régulièrement convoquée par un prési-
dent peut être reportée ou annulée par une
simple lettre d’un secrétaire général ? Le pré-
sident de la Référence Syndicale de la Magis-
trature a été on ne peut plus clair : « Cette
interrogation renvoie aux dispositions statu-
taires et réglementaires propres à chaque or-
ganisation, voire des questions de pouvoir et
de compétence. Je ne sais pas si les statuts
du CNPM donnent pouvoir au secrétaire géné-
ral de reporter ou d’annuler une assemblée gé-
nérale statutaire régulièrement convoquée par
son président. Pour poser un acte, il faut être
compétent pour le faire. L’élection du nouveau
président pourrait être sujette à discussion au
seul cas où les statuts donneraient un tel pou-
voir au secrétaire général. 
Comparaison n’est pas raison : au niveau de
notre organisation, les principes sont clairs :
une assemblée générale statutaire régulière-
ment convoquée par le président, se tient obli-
gatoirement, elle ne peut être reportée ou
annulée de façon unilatérale par le président,
a fortiori par une simple lettre du secrétaire
général. Si le président est engagé par tout
acte posé par le secrétaire général, cela ne
s’entend que dans le cadre des actes pour les-
quels le secrétaire général est compétent. Il
ne saurait y avoir d’extrapolation sur ce point
au risque de dépouiller le président de ses
prérogatives au profit d’un simple agent ad-
ministratif. En tout état de cause, le report
d’une assemblée générale qui n’est pas du
pouvoir d’un secrétaire général, n’est possible
que dans des cas limitativement énumérés,
tels cas de force majeure ou la non-réunion
du quorum ». 
Fin de haricot pour Mamadou Sinsy Coulibaly
et ses ouailles ? Pas si sûr, car l’homme ne
s’avoue pas vaincu ! En d’autres termes, c’est
une bataille judiciaire qui commence ! 

Yama DIALLO
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Ce vendredi 09 octobre 2020, l’OCLEI a
participé à une journée d’échanges en
visioconférence avec ses partenaires du

Canada et du Bénin sur le thème « Agir en-
semble contre la corruption ». 
C’est par une image philosophique que le pré-
sident Moumouni Guindo a illustré l’impor-
tance de la coopération, la collaboration et la

concertation dans la lutte contre la corruption
et la criminalité transfrontalière. « Un doigt ne
peut pas soulever une brindille » (proverbe
africain). 
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble,
nous pouvons faire beaucoup. » Helen KELLER
(1880-1968). 
« Rien n’est solitaire, tout est solidaire.

L’homme est solidaire avec la planète, la pla-
nète est solidaire avec le soleil, le soleil est
solidaire avec l’Etoile, l’Etoile est solidaire avec
la nébuleuse, la nébuleuse, groupe stellaire,
est solidaire avec l’infini. Ôtez un terme de
cette formule, le polynôme se désorganise,
l’équation chancelle, la création n’a plus de
sens dans le cosmos et la démocratie n’a plus
de sens sur la terre. Donc, solidarité ́ de tout
avec tout, et de chacun avec chaque chose. La
solidarité ́ des hommes est le corollaire invin-
cible de la solidarité ́ des univers. Le lien dé-
mocratique est de même nature que le rayon
solaire. » Victor Hugo, Proses philosophiques
(1860). 
« L’entraide, l’autre loi de la jungle : Un examen
attentif de l’éventail du vivant – des bactéries
aux sociétés humaines en passant par les
plantes et les animaux – révèle que l’entraide
est non seulement partout, mais présente de-
puis la nuit des temps. C’est simple : tous les
entrent vivants sont impliqués dans des rela-
tions d’entraide. Tous. L’entraide n’est pas un
simple fait divers, c’est un principe du vivant.
C’est même un mécanisme de l’évolution du
vivant : les organismes qui survivent le mieux
aux conditions difficiles ne sont pas les plus
forts, ce sont ceux qui arrivent à coopérer. »
Pablo SERVIGNE et Gautier CHAPPELLE (2017).
Le président Guindo veut démontrer qu’ensem-
ble, on peut faire beaucoup plus que seuls. 
L’OCLEI place résolument, fortement et à bon
escient son action sous le règne des trois « C
» (le C de la concertation ; le C de la collabo-
ration ; le C de la coopération). 
Cette triptyque gouverne nos choix et innervera
indéfectiblement nos actions, car nous avons
la ferme conviction que nous ne réussirons pas
seuls. 

En Webinaire l’Office Central de Lutte contre
l’Enrichissement Illicite (OCLEI), l’École 
Nationale d’Administration Publique (ENAP) 
et l’Unité de la Police anti criminalité (UPAC) :
Échangent sur le thème « Agir ensemble contre
la corruption »
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Le président de l’OCLEI martèle « L’Office cen-
tral de Lutte contre l’Enrichissement illicite a
pour mission de mettre en œuvre l’ensemble
des mesures de prévention, de contrôle et de
lutte envisagées au plan national, sous régio-
nal, régional et international contre l’enrichis-
sement illicite. A ce titre, il est chargé de : 
• D’assurer, dans le respect des compétences
propres a ̀ chacune des structures concernées,
une coopération efficace et la concertation des
autorités nationales, directement ou indirec-
tement concernées par la lutte contre l’enri-
chissement illicite. [...] » Ordonnance
n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015. 
« La lutte contre l’enrichissement illicite im-
plique, dans son domaine de compétence,
toute structure statutairement investie d’une
mission de contrôle et de vérification de la
gestion de services publics et, spécifiquement,
les Pôles Économiques et Financiers, le
Contrôle General des Services Publics, le Bu-
reau du Vérificateur général, la Cellule Natio-
nale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF) et les Inspections des
Départements ministériels. » Loi n° 2014-015
du 27 mai 2014. 
A la suite du président Guindo, le représentant
du Bénin, M. Illias a quant à lui fait la liste de
l’arsenal juridique de son pays consacré à la
lutte contre la corruption. Le Mali, le Bénin et
le Canada sont tous les 3 d’accord qu’il faut
une coopération internationale pour une lutte
efficace contre la criminalité transfrontalière. 
Au Bénin, la société civile joue le plus grand
rôle dans le combat contre les criminels à col
blanc. Car selon lui, le bénéfice de la lutte
contre l’enrichissement illicite revient en pre-
mier à elle.
Selon Moumouni Guindo, la digitalisation des
transactions pourra beaucoup impacter la cor-
ruption et l’enrichissement illicite. Il explique
que 90% des cas de corruption se font cash.
La plupart des fonds ne sont pas versés dans
des comptes bancaires. 
Il est donc important de poursuivre l’ensemen-
cement de la graine de la coopération pour que
sous l’arbre de la collaboration qui en naitra,
les concertations et les partenariats nationaux
et internationaux contribuent à réduire signi-
ficativement la corruption au Mali et dans le
monde.

Moctar SOW
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Au cœur de ce chaos démocratique se
retrouve d’abord une Cour suprême dé-
positaire de l’autorité judiciaire et ga-

rante des principes et bonnes pratiques
juridiques. Elle a pu tolérer, en effet, à coups
de compromissions sur toute la ligne, une ava-
lanche d’irrégularités dans la gestion du
chamboulement institutionnel survenu le 18
Aout dernier : désignation biaisée et viciée du
président de la Transition, manipulation de la
charte de Transition et des textes fondamen-
taux, manœuvres dolosives sur la vacance de
pouvoir, etc. C’est dans ces conditions de lé-
gèreté, de transgression et de tolérance col-
lective du manquement à la légalité que le
vide laissé par IBK a été comblé par le prési-
dent intérimaire, Bah N’Daw – dont le serment
a été reçu par la plus haute juridiction dans
un parjure accompli. Et pour cause. Donnant
l’air d’être la plus redevable parmi la poignée
d’institutions épargnées par la vague put-
schiste, la Cour suprême, garante du pouvoir
judiciaire, a davantage confirmé sa complai-
sance dans l’instrumentalisation, à travers un
avis très mitigé et contestable quant à l’inci-
dence de la Transition sur la hiérarchie des
normes juridiques au Mali. Sollicitée par le Se-
crétariat général de la présidence, pour ce
faire, elle s’est notamment illustrée par une
posture très peu glorieuse entre les deux
étapes ayant jalonné sa démarche.
Au niveau d’une première chambre consulta-
tive, ladite Cour s’est d’abord prononcée en fa-
veur d’une suprématie de la Charte de
Transition sur la Constitution du 25 février
avant de corriger le tir en assemblée consul-
tative plus élargie avec une opinion inverse sur
la même question. En clair, c’est finalement
la Constitution du 25 février qui prime sur la
Charte de Transition dans les visas de textes
juridiques et administratifs, a ainsi tranché la
Cour suprême en ultime ressort et en vertu de
l’avis de consultation juridique numéro 13-
2020/CS-AC.FR en date du 07 octobre dernier.

Lequel avis de consultation rend caduc le pré-
cédent jugement d’une chambre consultative
restreinte en date du 25 Septembre 2020.
Mais, qu’il s’agisse de leurs compostions élar-
gies ou restreintes, les différentes chambres
de la plus haute juridiction du Mali étonnent
toutes par la faible teneur et la légèreté des
argumentaires qui soutiennent chacun des
deux avis contradictoires émis sur la question.
Dans l’un, la prééminence de la Charte de
Transition repose entre autres sur les «insuf-
fisances de la constitution, la démission du
président de la République et la dissolution de
l’Assemblée nationale ainsi que sur l’article 26
de la même charte qui stipule «qu’en cas de
contrariété entre la Charte de la transition et
la Constitution du 25 février 1992, les dispo-
sitions de la présente Charte s’appliquent».
Quant au second et ultime avis de la Cour su-
prême, il se fonde sur le seul principe d’an-
cienneté de la Loi fondamentale pour soutenir
sa prépondérance sur la Charte quand bien
même les deux textes pourraient être dépar-
tagés sur leurs origines et fondements légi-
times : un texte circonstanciel qui émane d’un
pouvoir conjoncturel de fait ne saurait en effet
le disputer à une constitution découlant d’une
volonté populaire. Quoi qu’il en soit, la donne
n’est pas sans implications juridiques d’autant
qu’elle abroge de fait la disposition de la
Charte selon laquelle celle-ci l’emporte en cas
de contrariété avec la constitution. Mais, en
choisissant d’esquiver les raisonnements ju-

ridiques qui fâchent les princes du jour, les
différents membres de la Cour suprême auront
manifestement failli à leur engagement so-
lennel commun de se comporter en toute cir-
constance «en digne et loyal magistrat». Il
s’agit manifestement d’un parjure contagieux
d’autant que les plus hautes autorités de la
Transition ne paraissent pas moins blâmables
pour la même attitude libertaire à l’égard de
leurs engagements solennels. Après  avoir juré
la main sur le cœur de respecter et de faire
respecter la légalité, le nouveau président de
la République par intérim affiche vis-à-vis de
la loi une indifférence pour le moins indicative
de la valeur accordée au serment et à la so-
lennité dans le nouveau Mali prônée par les
autorités de fait. En atteste un gouvernement
composé avec moins de femmes que le nom-
bre prévu par la législation en vigueur. Sur huit
(8) représentantes possibles de la gent, c’est
la moitié qui siège dans l’équipe gouverne-
mentale de Transition au mépris flagrant de la
Loi 052 portant «mesures de promotions du
genre dans l’accès aux fonctions nominatives
et électives». De quoi déclencher une vive pro-
testation des organisations féminines contre
les hautes autorités – alors que la violation
tous azimuts de la procédure de leur investi-
ture était passée inaperçue.

A KEÏTA
Le Témoin

Cour Suprême, Gouvernement et Présidence de
Transition : Le temps des parjures tous azimuts
Changement et rupture. Ce sont les deux vocables au nom desquels la junte, baptisée plus tard CNSP, disait avoir déposé le régime
d’IBK. Mais à mesure qu’il est éprouvé par les défis, le dispositif institutionnel de l’après-IBK s’écarte impudiquement des vertus ré-
publicaines. 

POLITIQUEPOLITIQUE
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La décision de lever ces sanctions a été
prise par le Conseil de paix et de sécurité
de la Commission de l’UA au cours de sa

dernière réunion, qui portait sur l’évolution de
la situation dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le 19 août, la Commission de
l’UA a suspendu le Mali du bloc
panafricain en raison de la dé-
tention forcée de plusieurs diri-
geants maliens, dont le
président et le Premier ministre
du pays.  

Selon une déclaration du Conseil de paix et de
sécurité du bloc panafricain, qui compte 55
membres, la levée de ces sanctions s’est faite
conformément au Protocole relatif à la créa-
tion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA,
à la Charte africaine de la démocratie, des

élections et de la gouvernance, à l’Acte consti-
tutif de l’UA, à la Déclaration de Lomé de 2000
sur les Changements anticonstitutionnels de
gouvernement, et au Cadre d’Ezulwini pour le
renforcement de la mise en œuvre des me-
sures de l’UA dans les situations de change-
ments anticonstitutionnels de gouvernement.

L’UA a également entériné la Dé-
claration de l’Autorité des chefs
d’Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) sur le Mali, laquelle a été
adoptée le 5 octobre 2020 en vue
de lever les sanctions imposées
au Mali.  

Le Conseil a salué “la libération des prison-
niers politiques arrêtés le 18 août, dont l’an-

cien président Ibrahim Boubacar Keita”, et a
“exhorté le gouvernement de transition à
consacrer ses efforts et sa bonne volonté à ac-
célérer l’application de toutes les dispositions
stipulées par les mécanismes de transition, y
compris en mettant rapidement sur pied un
Conseil national de transition (CNT)”.
Il s’est également félicité de la nomination et
de la mise en place du Gouvernement de tran-
sition malien, avec notamment l’investiture le
25 septembre par la Cour suprême du Mali de
l’ancien colonel à la retraite Bah N’Daw au
poste de président par intérim, et du colonel
Assimi Goita à celui de vice-président.
Il a aussi salué la nomination de l’ancien mi-
nistre des Affaires étrangères Moctar Ouane
au poste de Premier ministre civil le 27 sep-
tembre, ainsi que l’annonce de la nomination
des 25 membres du Gouvernement de transi-
tion malien.
Le Conseil a décidé de continuer à suivre de
près l’évolution de la situation au Mali. Il a de-
mandé au président de la Commission de l’UA
d’informer tous les trimestres le Conseil de
l’évolution de la situation, et plus particuliè-
rement des progrès de la mise en œuvre de la
Charte de transition.

APS

Mali : L’UA lève ses sanctions
après une amélioration de la 
situation dans le pays

POLITIQUEPOLITIQUE
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“Je suis le goûteur international de l’As-
sociation mangeons et buvons ensem-
ble gratuitement chez les gens ; la

fraternité n’a pas de limite… » ! Telle est la
philosophie de Cheick Oumar Ndiaye dit «Pa-
racétamol». Son humour a autant d’effet sur
l’humeur des gens et les maux de la société
qu’un comprimé de paracétamol. Et un talent
perceptible dès le bas-âge.
De l’enfance dans les rues de Kadiolo au se-
cond cycle de la ville en passant par le premier
cycle «Dialakoro Danioko», il ne manquait pas
d’attirer l’attention partout où il se trouvait.
«Dans la cour de récréation, il y avait toujours
un attroupement autour de moi. Mes cama-
rades de classe et les autres élèves cher-
chaient toujours ma compagnie… Et de
nombreux fans disaient que l’effet de mes
blagues sur eux était comme celui d’un com-
primé de paracétamol pour des maux de tête»,
nous raconte-t-il. Et petit-à-petit ce surnom
à fait oublier «Ladji» comme on l’appelle en
famille.
Soucieux de se faire un avenir pour mieux s’oc-
cuper de sa regrettée maman (il a perdu très
tôt le papa), Ladji se concentre sur ses études.
Ainsi, après le Bac obtenu au Lycée public de
Sikasso, il décroche un DEUG en anglais (uni-
lingue) obtenu à la Faculté des lettres, des arts
et des sciences humaines (FLASH) de l’univer-
sité de Bamako. Il aligne ensuite de petits
boulots pour soutenir sa famille. Le jeune
homme sera tour à tour agent de sécurité et
réceptionniste téléphonique à la mine d’or de
Syama, télé-conseiller pour diverses sociétés,
employé de commerce.

Au hasard du destin

Il finira par retomber dans l’humour de façon
fortuite. «Il y a avait un balani show dans mon

quartier, Sokorodji, et Dousey (Seydou Dem-
bélé, le fils du Guimba National) était l’invité.
Ce jour, il a imité les bwas (bobos). Mais, sa
prestation ne m’a pas convaincu car je savais
que je pouvais faire mieux. J’ai demandé à des
amis si les organisateurs pouvaient me donner
le micro pour une petite prestation. J’ai imité
les bwas et l’assistance était si émerveillée
que les gens ne voulaient plus que j’arrête »,
se souvient-il. « A la fin du spectacle, Dousey
est venu discuter avec moi et m’a proposé de
collaborer sur certaines prestations », ajoute
Cheick Oumar.
C’est ainsi qu’il se retrouve à l’Acropole de Ba-
dalabougou pour l’animation d’une fête estu-
diantine avec Dousey, ATT Junior (Djély Moussa
Kouyaté)… Il y a rencontré le même succès qui
va lui ouvrir en 2009 les portes de l’émission
humoristique sur la chaîne nationale (ORTM),
«Yélébougou», de Koman Diabaté avec Fanaday
Entertainement.
«L’expérience a tourné court à cause des pro-
messes non tenues par Fanaday et Koman. Au
début, nous ne recevions que 1.000 FCFA par
prestation. Mais, avec le succès de l’émission
et le soutien de nouveaux partenaires et mé-
cènes, notre cachet a progressivement aug-
menté à 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 et 10.000
FCFA. Finalement, nous avons signé avec eux
un contrat de 40.000 FCFA par mois avec la
promesse d’offrir une moto à tous les comé-
diens », se souvient le jeune humoriste.
Et de poursuivre, «nous n’avons été payés que
les trois premiers mois. Et je n’ai jamais vu la
couleur de la moto. J’ai donc été le premier
comédien à claquer la porte de Yèlèbougou. Je
leur ai dit que j’ai une famille à nourrir». Le
jeune talent sera ensuite très actif à «Bamako
Comédie Club» de l’Espace Bouna puis à «Lafia
Show» au Manège de Lafiabougou-Koda. Des
collaborations généralement rompues à cause

d’arnaques sur les cachets.

Ouverture sur le monde

«Meilleur comédien de Maxi Vacances»
(ORTM) en 2012, Paracétamol se produit pour
la première fois en 2015 hors de nos frontières,
précisément au Burkina Faso à l’occasion de
la 8è édition du Festival international du rire
et de l’humour de Ouagadougou (FIRHO, du 29
au 31 mai 2015) avec Augusta Palanfo. Une
première sortie réussie au point qu’il a été in-
vité à se produire dans d’autres villes du Bur-
kina.
«A Ouagadougou, j’ai croisé la cantatrice-ar-
tiste Naïny Diabaté parce que nous étions
logés au même hôtel. Elle n’a pas caché sa
fierté parce qu’elle a eu les échos positifs de
mes prestations. Et quand elle a su que j’étais
venu par la route, elle s’est débrouillée avec
le regretté Mahamadou Lah dit Madou Dakolo
pour me trouver un billet d’avion. Elle m’a dit
: tu as rehaussé l’image du Mali ici et tu mé-
rites tous les honneurs», se rappelle Cheick
Oumar.
Ce succès lui ouvre d’autres portes en dehors
du pays. L’humoriste va enchaîner des presta-
tions à Abidjan (Côte d’Ivoire), à Conakry, à
Niamey dans divers rendez-vous humoris-
tiques.
Sur la scène nationale, il est sollicité pour des
événements d’envergure comme Africa Co-
medy sur Africable, Festival international de
slam et humour (FISH Mali), Festival interna-
tional Urban and Mode de Sélingué, Festival
international la voix des femmes Bamako…
Sans compter les nombreuses sollicitations
des ONG pour les campagnes de sensibilisa-
tion.

Comédien

En dehors de l’humour, Ladji a aussi joué dans
des feuilletons et films comme «Les Rois de
Ségou» (Fakrou), «Dougoubasigui» (Adama) et
«Yèrèdonbougou» (Sambourou le Talibé) du
réalisateur Boubacar Sidibé. Il joue aussi le
rôle d’un vendeur de brodé dans «Tourbillon à
Bamako» du réalisateur français Dominique
Philipe…
Ladji se veut un artiste engagé pour ses
convictions, pour le cercle et la ville de Ka-
diolo, pour le Mali et la jeunesse… à noter que
Ladji est également «Ambassadeur de la paix»

Cheick Oumar Ndiaye dit 
Paracétamol : Humoriste 
dans l’âme 
Qu’il soit devenu aujourd’hui un humoriste talentueux n’a sans doute pas surpris ses
camarades d’enfance de Kadiolo. L’humour est un don inné chez ce peul bon teint ca-
pable de détendre l’atmosphère n’importe où par des imitations dans une dizaine de
langues.

CULTURE ET SOCIETE
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de la Fédération universelle de la paix.
N’empêche qu’il regrette que le rire éclipse
souvent les vrais messages véhiculés dans les
sketches et autres créations. «Dans au moins
80 % de nos œuvres, le public malien ne re-
tient que le caractère comique. Le message
n’est pas perçu. Et cela quels que soient nos
efforts, quels que soient les langues et les
supports utilisés», a-t-il déploré.
A 44 ans, le jeune humoriste/comédien est au-
jourd’hui sur une belle lancée et, selon de
nombreux observateurs, il est promis à une
brillante carrière. Marié et père de 4 enfants,
cet humoriste est pourtant un autodidacte en
la matière. «Je n’ai jamais reçu une formation
de comédien ou d’humoriste.
J’ai postulé dans le temps pour des bourses
de formation, mais ça n’a pas marché», sou-
ligne l’artiste qui tire son inspiration du quo-
tidien, des histoires racontées, des maux de
la société, de l’actualité nationale et interna-
tionale. «Tout m’inspire», confie Ladji. Et au-
jourd’hui, sans vanité aucune, il dit fièrement

: «je pense être le seul humoriste malien ca-
pable de faire des imitations dans au moins
dix langues». Aux jeunes humoristes, il
conseille néanmoins de se former et de ne pas
céder à la facilité.

Message positif

Quant au regard de la société sur l’humoriste,
il est convaincu qu’il revient à ce dernier de
faire l’effort de soigner son image en envoyant
un message positif à la société. «Nous devons
faire face à beaucoup de préjugés dans ce mé-
tier qui est le plus souvent banalisé et déva-
lorisé. Mais, par nos actes et notre
comportement, nous pouvons amener les au-
tres à changer de regard sur ce que nous fai-
sons, les pousser à nous accorder plus de
crédit et de valeur», souligne-t-il.
Comme difficulté, l’humoriste/comédien met
en évidence aussi le non-paiement des droits
d’auteur. «Seules les chaînes ORTM et Africa-
ble s’acquittent des droits. Et cela à leur guise

parce que les montants versés sont loin du
compte», déplore l’artiste. «L’ORTM continue
à nous refuser une simple attestation de dif-
fusion. Cela est inadmissible», ajoute-t-il.
«Aujourd’hui, la détermination et la bonne foi
de Mme Aïda Koné (directrice du BUMDA) sont
incontestables. Mais, dans ce pays, on aime
trop vivre de la sueur des autres», indique le
natif de Kadiolo.
Et c’est sans doute pour rehausser l’image de
la profession qu’il s’est battu pour créer l’As-
sociation des humoristes. Une mission difficile
d’autant plus que s’il est personnellement en
bon terme avec tous ses collègues, «c’est un
milieu très divisé à cause des coups bas que
se font les uns aux autres. Et cela nous fragi-
lise davantage face au gouvernement et à nos
partenaires», déplore Cheick Oumar Ndiaye
alias Paracétamol. Hélas !

Moussa Bolly
Source: L’Essor

CULTURE ET SOCIETE
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Le député Aliou Demboury Sow, membre
de l’Alliance pour la République (APR),
le parti du Président Macky Sall, sera-

t-il contraint de faire face à la justice séné-
galaise? Une plainte le visant, à l’initiative de
l’ONG «Front pour une révolution anti-impé-
rialiste populaire et panafricaine» (Frapp), se
trouve depuis ce lundi 12 octobre sur la table
du procureur de la République pour «dénon-
ciation d’incitation à un crime de masse»,

d’après un communiqué rendu public la veille.
Guy Marius Sagna, porte-parole du Frapp ici
avec le masque, qui a porté plainte contre le
député Aliou Demboury Sow.
Dans une vidéo fortement relayée depuis le 9
octobre sur les réseaux sociaux, on peut en-
tendre ce politicien issu des zones pastorales
du nord du pays appeler dans sa langue natale
–le peul– ses partisans «à s’armer de ma-
chettes pour combattre ceux qui tenteraient

de s’opposer au troisième mandat» du Prési-
dent Sall. Ces propos sont rapportés par plu-
sieurs journaux, dont le quotidien Walfadjri.
Selon Guy Marius Sagna, le porte-parole du
Frapp, les déclarations de ce député sont
constitutives «d’incitation à des crimes de
masse», «de crimes contre l’humanité», «d’at-
taques ciblées contre des populations bien dé-
terminées», «d’atteinte à l’ordre public, à la
sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la
paix civile». «Le Sénégal ne peut pas avoir jugé
sur son sol [l’ancien Président tchadien] His-
sein Habré pour des histoires de crimes de
masse et permettre que, sur son territoire, un
Sénégalais tienne des discours ethnicistes
haineux», assène-t-il
«Au moment où il y a partout dans le
monde libre des vagues de mobilisation
contre le racisme et les discriminations,
il est inacceptable qu’au Sénégal, un élu
de la République appelle son ethnie à
s’armer de machettes pour faire face aux
opposants d’un troisième mandat du Pré-
sident Macky Sall […] Le ministre de la
Justice doit, sans délai, instruire le pro-

Sénégal : Un député décidé 
à protéger un troisième 
mandat de Macky Sall « à 
coup de machette »
Troisième mandat, premiers dérapages verbaux et non des moindres. Un député
proche du Président sénégalais auquel il s’identifie par solidarité ethnique a appelé
ses partisans à recourir à la machette pour «protéger» le droit de Macky Sall à être
candidat en 2024. Que va faire le procureur de la République?
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cureur aux fins de diligenter une action
judiciaire pour mettre monsieur Aliou
Demboury Sow hors d’état de nuire à
l’unité nationale», réagit sur sa page Fa-
cebook Moustapha Diakhaté, ancien pré-
sident du groupe parlementaire du parti
présidentiel.
Interrogé par Sputnik, le docteur Maurice Sou-
dieck Dionne, enseignant-chercheur à l’uni-
versité Gaston Berger de Saint-Louis
(Sénégal), appelle le parti et la coalition aux-
quels appartient le député Aliou Demboury
Sow à se désolidariser de ces déclarations «in-
qualifiables et dangereuses». «Ces propos
sont d’autant plus dangereux qu’ils sont de na-
ture à façonner les mentalités les moins éclai-
rées. Ce parlementaire, en tant que
représentant du peuple, apparaît comme une
voix autorisée. D’où l’urgence que l’Alliance
pour la République et la coalition au pouvoir
Benno Bokk Yakaar condamnent cette décla-
ration pour ne pas donner le sentiment qu’ils
la cautionnent», souligne-t-il.

Macky Sall, un silence sans fin

Aliou Demboury Sow est un partisan incondi-
tionnel du chef de l’État sénégalais avec lequel
il partage et revendique une même apparte-
nance ethnique (peule). 
Au Sénégal, la dimension communautaire n’est
pas toujours anodine et peut contribuer à
structurer des alliances ou des positionne-
ments politiques. C’est grâce à son mentor
qu’il est devenu le président du département
de Ranérou-Ferlo dans le nord-est du pays.
Politiquement, il est l’un des relais préférés
du Président Sall dans l’électorat que repré-
sente l’écosystème des éleveurs.
La philosophie de la démocratie qu’il reven-
dique ne laisse aucune place au principe d’al-
ternance. «C’est nous qui avons le pouvoir. Et
quand on a le pouvoir, on ne le lâche pas», dit-
il dans la même vidéo. «Nous», dans la bouche
du député Aliou Sow, ne se référerait pas sim-
plement aux partisans du Président. Cela dé-
signerait plutôt les Peuls qui en font partie, à
en croire Moustapha Diakhaté, également an-
cien chef de cabinet du Président sénégalais.
Le député Aliou Demboury Sow en compagnie
du Président Macky Sall.
«Si Macky Sall ne cautionne pas la provocation
à la haine ethnique de monsieur Aliou Dem-
boury Sow, il doit exiger de lui qu’il démis-

sionne de tous ses mandats électifs», insiste
Moustapha Diakhaté.

Des propos « mal interprétés »

Pour sa part, Thierno Bocoum, ex-député et
président du mouvement «AGIR», fustige un
homme «dangereux et irresponsable». «Il est
important de rappeler que ceux qui, comme
lui, veulent s’amuser à prendre les machettes
pour défendre un troisième mandat chimérique
et immoral s’attaqueront au Sénégal dans sa
diversité. Ils répondront, seuls, de leurs
actes», lit-on dans un communiqué d’AGIR.
Pris de court par l’ampleur des réactions sus-
citées par ses propos, le député proche de
Macky Sall dénonce leur «mauvaise interpré-
tation par une frange de la population», dans
une note rendue publique ce 10 octobre. Mais
il ne dément pas, orientant sa réplique sur les
dispositions constitutionnelles qui donneraient
à Macky Sall, selon lui, le droit à un autre
mandat possible en 2024. À la une du quoti-
dien L’observateur de ce 12 octobre, il persiste
et signe:
«Je ne regrette pas mes propos […] Rien
de ce que j’ai dit n’est grave […] On ne
peut pas juger mes propos si on n’est pas
du Fouta ou du Ferlo», ses fiefs d’origine.

«J’ai toujours accepté la diversité des
opinions, mais aussi le décalage dans la
perception car c’est ce qui fait le charme
du débat démocratique: "le fait est sacré,
l’interprétation est libre" […] Je suis plus
qu’animé par le désir de participer à toute
politique de stabilisation et d’union na-
tionale. Évidemment, cela ne serait pos-
sible qu’en préconisant la valorisation
des dispositions constitutionnelles»,
abonde-t-il.
Une hypothétique intervention du procureur de
la République, plus souvent enclin à chasser
des propos venus d’opposants au pouvoir en
place ou de citoyens lambda, reste toutefois
tributaire d’une levée de l’immunité parlemen-
taire qu’une assemblée acquise au pouvoir ne
semble pas disposée à accorder.
Mais les propos du député Aliou Demboury
Sow confirment la posture du Président séné-
galais au sujet de son troisième mandat: sanc-
tion négative pour ceux qui lui dénient toute
possibilité de se représenter en 2024 versus
silence approbateur pour ceux qui l’encoura-
gent à poursuivre son aventure à la tête du
pays après son second mandat.

Source : Sputnik
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“Puisque les urnes n’ont plus de sens et
le bulletin a échoué face à la violence,
je vous demande d’observer une trêve

!»
Stop, on doit avoir honte maintenant ! Qu’on
se regarde dans le miroir, si on n’a pas peur de
notre propre image mais on en serait pas fier.
Et si on a peur de ce qu’on renvoie comme
image, qu’on ait au moins honte de ceux qui
nous observent, de ceux qui nous entourent.
C’en est trop !
Si on savait ce qui nous guettait, on aurait vite
placé le pied dans l’étrier pour accélérer sur
l’urgence de la paix. Mais on dit souvent que :
« si le chameau pouvait voir sa bosse, il tom-
berait de honte ». On ne fait ni honneur à nous-
mêmes et on fait honte aux autres.
Ce n’est pas que la démocratie qui en souffre
de notre déraison, il y a aussi notre vivre en-
semble qui saigne par notre perte d’huma-
nisme, par notre manque de discernement. On
a déconné et il ne fallait pas.
Nous avons tort de ne pas assurer notre indé-
pendance, 60 ans après avec maturité. Nos
pères devanciers ne nous pardonneront jamais
du mauvais service rendu et du mauvais exem-
ple.
Ne nous-sommes pas des dignes héritiers ?
Avec cette image de la Guinée d’aujourd’hui,
c’est une tâche noire qui vient souiller notre
orgueil de solidarité et notre fierté du Non his-
torique de 1958. Feu Sékou Touré se retourne
dans sa tombe. Barry Diawandou, Saïfoulaye
Diallo et sans citer nos illustres résistants
face à la pénétration coloniale qui pleurent,
car, le combat qu’ils ont mené et le sacrifice
consentit n’ont servi à grand-chose. Les héri-
tiers ont échoué. Ils ont échoué pour leur
égoïsme et pour leur refus de transcender des
clivages personnels, nous faisons face à un
péril collectif. Nous devons avoir honte. Fré-

déric Nietzche disait à propos : ‘’ quel est le
sceau de la liberté acquise ? Ne plus avoir
honte de soi-même’’. Est-ce le cas pour le gui-
néen aujourd’hui ? Je dirai pour ma part, NON.
L’élection n’est pas une fin. Le pouvoir politique
pour le pouvoir ne doit pas être une finalité.
La démocratie ne fait pas bon ménage avec
notre analphabétisme légionnaire. La démo-
cratie ne rime pas avec notre absence de par-
don, de dialogue et de compréhension. Je
regrette, mais la démocratie n’est pas faite
pour nous.
Si les urnes ne remplaçaient pas les armes, si
le bulletin ne battait pas les balles, si le cou-
sinage ne surplombait pas notre arrogance, je
sifflerais alors la fin de ce démon du midi qui
est de la démon-crature pas la démocratie.
Qu’on arrête ces violences. Personne ne veut
avoir tort alors que tout le monde ne peut avoir
raison. J’ai peur de et pour cette Guinée. Mon
cœur a cessé de saigner, je sens mon âme sor-
tir de mon corps dans l’impuissance et la tris-
tesse. Je regrette ce qui arrive à mon beau
pays car ses fils perdent leur lucidité.
Bonaparte n’a pas eu tort de dire : ‘’qu’on ne
trouve pas de gens intrépides dans ceux qui
ont à perdre ‘’, fin de citation.

A mon tour, pour paraphraser Martin Luther
King, je dirai d’accepter de vivre comme des
frères d’une même famille, qui sont condam-
nés ensemble que de mourir comme des idiots
par lâcheté.
Acceptons-nous, vivons ensemble, dépassion-
nons le débat car nous sommes condamnés
de vivre ensemble pour le meilleur et pour le
pire. A nous de choisir le bon côté ! C’est là où
chacun y gagne !
La violence n’est pas une arme honorable en
démocratie. Le bulletin est votre arme et
l’urne, votre zone de confort, où vous êtes le
seul roi soit pour sanctionner ou confier votre
destin à votre candidat.
La violence n’arrange personne. Refusons de
brûler notre pays. La Guinée mérite mieux !
Disons stop à cette hémorragie d’abord ! Aucun
guinéen ne doit mourir pour son choix politique
ni faire l’objet de chasse pour son apparte-
nance ethnique. Nous sommes des frères, ac-
ceptons-le et vivons avec nos différences sans
différends pour le bien de chacun et de tous.

Habib Marouane Camara, Journaliste-
Chroniqueur.

Guinée Conakry : Les recommandations de Habib
Marouane Camara, Journaliste-Chroniqueur
« Tuez la démocratie, brûlez tout en elle ! Mais
qu’on ne tue ni la Guinée ni un guinéen, qu’on ne
brûle ni une maison ni un commerce »
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Prévue ce mardi à Antalya en Turquie, la
rencontre amicale Mali-Iran n’aura plus
lieu. Ainsi en ont décidé la Fédération

malienne de football et son homologue iranien
après la détection de deux nouveaux cas de
Covid-19 au sein de la sélection des Aigles du
Mali.
« Le comité exécutif de la Fédération malienne
de football informe l’opinion nationale et in-
ternationale qu’à l’issue de la réunion tech-
nique d’avant-match Mali-Iran prévu d’être
joué le 13 octobre 2020 à 17h à Antalya et en
raison de la détection de deux nouveaux cas

de Covid-19 au sein de la sélection nationale
du Mali, il a été convenu entre les responsable
de la FEMAFOOT, ceux de l’Iran et en présence
de l’arbitre turc désigné, d’ajourner le match
amical en vue de préserver la santé des
joueurs des deux équipes », indique un com-
muniqué de la Fédération malienne rendu pu-

blic ce lundi.
Dans le cadre de son premier match amical,
le Mali avait battu le Ghana 3-0. Il n’aura donc
pas l’occasion de se mesurer à l’Iran.

Source: africatopsports

Amical : Le
match Mali-
Iran annulé 

Quelle équipe Mohamed Magassouba va-
t-il aligner ce mardi contre l’Iran en
match amical en Turquie? Confronté à

l’absence de plusieurs joueurs, le sélection-
neur national va devoir faire avec le cas de
Covid-19.
De nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés
dans le rang des Aigles. Le défenseur Mama-
dou Fofana et le milieu de terrain Lassana
Coulibaly ont été testés positifs à la maladie
de Coronavirus.

Ces joueurs s’ajoutent à quatre autres Aigles,
Molla Wagué, Ali Yirango, Boubacar Kiki
Kouyaté et Hamidou Traoré qui n’ont pas joué
le premier match contre le Ghana (3-0).
Ces nouvelles contaminations sont rendues
publiques 24h avant le deuxième match ami-
cal contre l’Iran ce mardi 13 octobre, à Anta-

lya.
La situation complique la tâche de Mohamed
Magassouba, car il n’y a plus de défenseur
central disponible ni de milieu de terrain. Un
véritable casse-tête pour le sélectionneur.

Source: L’Essor-Mali

Mali : Deux
nouveaux cas
de covid-19
dans le rang
des Aigles 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous entrerez dans le vif du sujet : quel que soit votre domaine d'activité, vous
devrez vous retrousser les manches et faire preuve de beaucoup de détermi-
nation. Concentrez-vous sur vos priorités, sans vous laisser abattre face aux
premières difficultés.
Il n'y aura pas spécialement d'épée de Damoclès sur vos comptes, en dehors
de celle que vous pourriez vous-même provoquer. Vous croirez en votre chance,
mais en la provoquant inopinément avec un trop-plein de dépenses, vous la
ferez fuir au grand galop.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Si Uranus complique votre vie affective, il en sera de même au travail. N'essayez
pas de changer les autres, ils n'apprécieront pas votre attitude. N'essayez pas
non plus d'imposer vos idées, il y aura trop de friture sur la ligne.
Dans ce domaine aussi vous vous montrerez impulsif. Et vous pourriez même
prendre des risques inconsidérés juste pour faire selon votre idée. Si certains
vous donnent des conseils, prenez le temps de les écouter. Ils le font pour votre
bien.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
C'est avec appréhension que vous abordez cette journée, car l'ambiance est
devenue difficile. Votre poste ne vous met pas en valeur. Votre générosité spon-
tanée peut vous pousser à rendre service à un collègue qui ne fait pas son tra-
vail, ce qui vous retarde.
Les relations avec votre famille irritent, car on cherche à être intrusif sur votre
façon de gérer votre trésorerie. Des frais inadaptés peuvent arriver suite à des
coups de coeur. Des gadgets peuvent faire fondre votre budget et l'amputer
avant la fin du mois.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous émergerez enfin d'une situation qui n'était pas vraiment à votre avantage
et dont vous étiez pour une bonne part responsable. Quoi qu'il en soit, il sera
grand temps de dissiper certains malentendus et de prouver toute votre bonne
volonté au travail.
La Lune dans votre secteur d'argent sera de bon augure et vous apportera des
nouvelles positives en ce qui concernera vos finances. Cette somme que vous
attendiez depuis un certain moment vous sera enfin versée et vous en profitez
sans culpabiliser.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les astres vous donnent l'occasion de vivre une évolution professionnelle in-
téressante et de participer à un projet collectif où vous menez un rôle décisif.
On attend de vous, des initiatives et beaucoup de créativité. La journée est sa-
tisfaisante.
Il est bien difficile de résister à vos envies d'achats. Elles s'adressent surtout
à des vêtements, au renouvellement de ceux-ci, aux accessoires de mode ou
des objets décoratifs. Cependant, de la sérénité vous accompagne dans votre
gestion financière.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Une grande adaptabilité vous permettra de retomber sur vos pieds. Peu importe
les évènements de la journée, vous saurez faire face. Si vous cherchez un em-
ploi, attendez-vous à décrocher un entretien. Vous serez surpris de cet imprévu,
mais ravi.
Occupez-vous des démarches que vous avez mises de côté. Vous avez pris du
retard dans vos papiers, il est temps de redresser la barre. Attelez-vous ou
donnez la priorité aux dossiers en lien avec le domaine financier pour les ren-
voyer dans les meilleurs délais.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des concessions sont à faire dans vos activités. Elles ne vous apportent guère
de satisfactions et vous commencez à rechercher ailleurs. Des pistes peuvent
s'ouvrir, mais rien de bien concluant. Lisez entre les lignes si vous devez signer
un contrat.
La prudence est encore conseillée, même si vos tentations sont fortes. Des
contrariétés concernent les loisirs limités. Vos sorties permettent de décom-
presser avec l'ambiance actuelle. Si vous faites des frais pour les distractions,
faites-les avec parcimonie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous serez dans une phase où il vous reviendra de dépasser vos propres limites,
en tout cas celles que vous vous serez imposées jusqu'à présent, mais cela ne
signifie pas que vous deviez jouer cavalier seul ! Une bonne synergie produira
plus d'efficacité.
Vos plans auront le vent en poupe et si vous avez besoin d'un soutien pour les
mettre en place, ce sera le moment de le solliciter. Vous n'aurez pas à chercher
bien loin, car une personne de votre entourage sera disposée à vous donner un
coup de main.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Si vous travaillez, vous vous montrerez très efficace et ne vous laisserez pas
distraire par le climat estival et les nombreux allers et retours de vacances de
vos collègues. Concentré, vous exécuterez vos tâches avec brio.
Vous serez tenté de dépenser plus que de raison. Vous êtes heureux, vous voulez
que tout le monde le soit. Vous invitez, vous offrez à boire, vous ne pensez pas
vraiment à ce que vous faites. Votre compte va vous le rappeler très vite !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Tout n'avancera pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais vous n'aurez pas d'au-
tres choix que de faire avec. Certains de vos projets stagnent, et vous devrez
travailler d'arrache-pied pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé.
Vos finances sont saines, mais vous ne le devez qu'à votre extrême rigueur. Ne
changez rien et surtout pas aujourd'hui où votre ciel planétaire ne vous permet
pas de folies. Dans quelques jours, c'est la paye, vous pourrez vous faire plai-
sir.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un collègue avec qui vous avez peu d'échanges peut vous confier son entière
confiance. Des appuis se présentent et ils vous donnent du courage pour en-
treprendre des démarches. Une nouvelle perspective se met progressivement
en place dans votre carrière.
Il est bien difficile de réaliser de grandes économies. Vous ne semblez pas du
tout maitriser les revenus qui dès qu'ils sont arrivés, repartent dans différents
frais. Votre insouciance peut causer des frais très imprévus dans des sorties
par des amis nouveaux.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez de vraies possibilités d'évoluer ou de vous sentir plus à votre place
dans votre activité, mais encore faudra-t-il vous donner les moyens d'assoir
correctement vos ambitions. Elles pourraient partir en fumée si vous n'y prêtez
pas d'attention.
Jupiter rétrograde vous imposera une surveillance accrue sur vos finances. Eh
oui, cette planète ignorera vos limites, ce qui pourrait augmenter considéra-
blement votre flux de dépenses. Veillez à ce que vos engagements soient com-
patibles avec vos moyens.
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